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ASSEMBLEE GENERALE 

Le 30 septembre 2017 à 9heures 
COURCOME (16) 

Salle des fêtes face Mairie  

Inscriptions à partir de 8h30mn  

Une bourse d’échange est prévue le dimanche matin  
Sortie possible sur le terrain l’après midi 

ATTENTION: certaines personnes ne reçoivent pas la lettre 
d’information ni les annonces d’événements ou de nouveautés sur le site 
envoyés par le webmestre. 
     C’est tout simplement parce qu’elles n’ont pas indiqué leur adresse mail 
lors de leur inscription. Ces personnes n’ont donc pas accès non plus aux 
informations du site réservées aux membres. Pensez à donner votre adresse 
mail au renouvellement. 
     Si votre nom n’est pas affiché à droite dans « membres connectés », c’est 
que vous n’avez pas accès aux activités FFAMP. 
 
CONSULTEZ ICI: boite « LA FFAMP » rubrique « Accès aux activités 
FFAMP » 
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Le métamorphisme 
Daniel Gueneau janvier 2017 

Résumé : Le métamorphisme est un mécanisme naturel de transformation des roches par la température et 
la pression. Suivant le couple t°/p (température/pression) atteint, on identifiera différents « faciès » qui 
vont du plus faible degré de métamorphisme, le « Faciès zéolites » proche de la diagénèse, aux plus élevés 
comme le « Faciès granulitique » proche de l’anatexie. On définit également des « gradients de 
métamorphisme » identifiés par les variations du couple t°/p ; HP-BT, PI-HT et HT-BP. Les minéraux 
constituants des roches ont de limites d’existence définies par t°/p, et la présence/absence de fluides 
comme H2O et CO2. Au-delà de ces limites ils se transforment en d’autres minéraux dépendants de la 
constitution originelle des roches. On parlera également de séquences métamorphiques qui sont les roches 
que l’on obtient en soumettant une roche originelle à différents degrés de métamorphisme. On identifie des 
mécanismes du métamorphisme comme ; « de contact », « régional », « de subduction », « hydrothermal », 
« d’impact », etc… 
 
Mots clés : métamorphisme, régional, contact, subduction, gradients de métamorphismes, faciès 
métamorphiques, cornéennes, éclogite, prograde-rétrograde. 

-------------- 

     Chercheurs de cristaux et de fossiles, nous nous demandons souvent, sans bien chercher plus loin, d’où 
vient cette roche verte si dure dans le lit du torrent, ou comment se fait-il qu’un reste de trilobite soit voisin 
d’une chiastolite. Et nous pensons au mot magique, métamorphisme. Je me propose de passer en revue 
avec vous les mécanismes mis en œuvre et de manière générale que deviennent les roches soumises au 
métamorphisme, et à contrario quelles peuvent être les roches originelles. La présence de certains minéraux 
dans une roche métamorphique est un indicateur des conditions de température et pression subies. Nous 
citerons ces minéraux, sans aller plus loin dans l’étude de leur domaine de stabilité et de leurs 
recompositions.  

Figure 1 : Cycle de transformation des roches 

1 C’EST QUOI LE METAMORPHISME ?  
 
     Le grand cycle de formation/transformation des 
roches met en évidence le rôle du métamorphisme. 
Dans la majorité des cas c’est un processus 
endogène (interne) qui agit sur des roches à l'état 
solide. Il leur apporte des modifications 
structurales, minéralogiques et chimiques sous  
des conditions physico-chimiques (essentiellement 
pression et température) différentes de celles de 
leurs formations, et se situe entre les processus 
sédimentaires et magmatique. 

Ses conséquences sont :  
 ●     Une transformation minéralogique et parfois chimique de la roche, par recristallisation. 
●     Des déformations, avec le développement d'une schistosité ou d'une foliation.  
 

On parle d'anatexie si on a fusion partielle d'une roche métamorphique 
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1.1     On cite différents types de métamorphisme. 

     Proche de la diagénèse, de contact, régional, hydrothermal, d’impact, d’autométamorphisme (refroidissement d’une roche 
magmatique en présence d’eau), de métamorphisme prograde et rétrograde (dû à une variation de pression ou de température) 
et de métamorphisme de subduction. 
 
1.2     On parle également de séquences métamorphiques. 

     Une séquence métamorphique, c’est un ensemble de roches métamorphiques, issus d'une roche initiale de même type et 
d'une composition quasi identique, ayant subi des métamorphismes de degrés différents. 

Séquence carbonatée.      Les calcaires vont donner des marbres et des cipolins (marbres rubanés). S’ils 
étaient argileux, ils vont donner des marbres à amphiboles (byssolite, wollastonite, « amiantes ») et 
grenats. 

Calcaire  Cipolin  Marbre  

Séquence Pélitique.   Les roches sont issues d’argiles et/ou de pélites.  

On obtiendra la série : Pélites → Schistes → Micaschistes  → Paragneiss  → Leptynites 

           Pélites                            Schiste                       Micaschiste                      Gneis                           Leptynites 

Séquence basique.  Les basaltes et les gabbros donneront des amphibolites et des pyroxénites. 
Le gabbro est une roche plutonique magmatique, constituant principal de la couche inférieure de la croûte 
océanique. Issu de la fusion partielle de la péridotite mantellique, il a contrairement au basalte subi un 
refroidissement lent, donc une cristallisation complète. 
     L’Amphibolite est une roche métamorphique qui contient de l'amphibole, en particulier hornblende et 
actinote, ainsi que des plagioclases. 

   Basaltes en coussins                        Gabbro                               Amphibolite                                Pyroxénite                         



6 

 

Schéma structuraux de la formation des harzburgites et 

Séquence ultrabasique. Cela concerne les roches du manteau comme les péridotites.  

Les péridotites. En vert les plus communes sur la surface terrestre 

Les HOT  ont une croûte océanique épaisse et continue 
et un manteau (lithosphérique) harzburgitique. C'est 
l'ophiolite d'Oman. On la trouve dans les rides à 
croissance rapide (environ 10 cm/an), actuellement dans 
le  Pacifique.  

Les LOT  ont une croûte océanique réduite, discontinue, voire absente et un manteau lherzolitique, souvent 
serpentinisé (contact avec l'eau de l'océan). Visible dans les ophiolites alpines françaises. Se forment au 
niveau d'une ride à croissance lente (environ 1 cm/an), Atlantique.  

Contact Hazburgites/Lherzolites, massif de Lherz (Pyrénées) 
Source : Macquarie University Australie 

     La lherzolite, est une roche grenue, à grains 
grossiers, composée de 40 à 90 % d'olivine, avec du 
chrome. Elle est riche en orthopyroxène et faible en 
calciques (clinopyroxène). Le nom est dérivé du massif 
de Lherz, visible à l'étang de l’hers dans les Pyrénées. 
Les lherzolites sont stratifiées et contiennent 
généralement des spinelles.   
     La harzburgite est une péridotite pauvre résiduelle 
obtenue à partir de la lherzolite. La fusion partielle de 
l’lherzolite donne un magma basaltique primaire et de 
l’harzburgite. 
Séquence granitique. Le granite donnera orthogneiss 
puis protogine. 
Para = origine sédimentaire, Ortho = origine granitoïdes. 
     Les orthogneiss ne contiennent pas de silicates 
d’alumine (ex. sillimanite) contrairement aux paragneiss 
provenant de roches sédimentaires. 

               Granit                                                Orthogneis                           Protogine (granit sans mica) Mont-blanc. 



7 

 

Séquence quartzique : Les grés sans argiles donneront des quartzites. S’ils contiennent des argiles, ils 
donneront des quartzites à grenats (Pléhauf, Redon). 

Ci-contre nous voyons le résultat du métamorphisme 
d’une série stratigraphique composée d’une 
alternance de couches de grés (ou de sables) et 
d’argiles qui ont respectivement donné des quartzites 
(roche claire, dure et sonnante) et des paragneis 
foncés. 

Quartzite blanc et paragneiss vert foncé découpés par des 
filons de granite rose, à Cantley (Québec).  

Aimable autorisation d’Henri Lessard blog. geo-outaouais 

2    INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA PRESSION SUR LES MINERAUX CONSTITUANT DES ROCHES. 

     Intuitivement, il apparait probable que les minéraux 
d’une roche métamorphisées seront différents suivant les 
conditions de température et pression subies par la roche 
originelle. Expérimentalement, il est possible de recréer 
ces conditions et de définir un diagramme de formation de 
ces minéraux dans des roches métamorphiques  

     Diagramme montrant des résultats expérimentaux de limite 
d’existence de minéraux en fonction du gradient température/pression. 
L’observation de certaines roches métamorphisées et de leurs minéraux, 
et de leur condition de formation (épaisseur des sédiments  nécessaire à 
l’atteinte du gradient n’étant pas atteinte pour la formation de ces 
minéraux) montre que nos connaissances actuelles sont insuffisantes 
pour tout expliquer. 

Andalousite, Disthène et Sillimanite trois trimorphes d’Al2SiO5  

A g. Andalousite 
orthorhombique 

au centre 
Disthène triclinique  
et à d. Sillimanite 
orthorhombique 

     Un petit mot à part pour un minéral emblématique du 
métamorphisme, la Staurotide (merci ami de ton rappel à 
l’ordre). Elle se forme autour des 600° et nécessite une 
pression supérieure à l’andalousite. On pourra donc la trouver 
avec du Disthène. Sa zone de formation se situe dans une zone 
commune aux  « faciès » (voir §3) à Cornéennes 
(métamorphisme de contact) et Amphibolites (métamorphisme 
régional), dans des micachistes (séquence « Pélitique »). 
Monoclinique, ses cristaux paraissent orthorhombiques. Elle 
forme des macles complexes d’ordre 6 et12.  

Péninsule de Kola 
en Russie  

Queensland,  Australia  
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Domaine de stabilité  

     Ces graphiques montrent que les résultats de transformation des roches sont différents suivant leur milieu, continental ou 
océanique (basalte, gabbro, péridotite), et la présence ou non d’eau. 
     En milieu océanique, certains minéraux accessoires de la péridotite (spinelle, plagioclase) sont des marqueurs profondeur 
de formation du manteau: plagioclase moins de 10km, spinelle entre 10 et 50km, au-delà, grenat. 

3   LES FACIES METAMORPHIQUES; LE GRADIENT TEMPERATURE/PRESSION. 

Diagramme montrant les faciès métamorphiques suivant 
les variations du  gradient T/P. La courbe M est le solidus 

du granite saturé en eau. Remarquez l’échelle de 
profondeur. D’après Eskola et Nicollet. 

     Les variations de la température et de la pression 
vont déterminer des faciès métamorphiques que nous 
étudierons. A très basse température et pression, se 
trouve le phénomène de la diagénèse ; transformation 

des sédiments en roches sédimentaires, fossilisation. 
     Dans le faible degré, se trouvent les faciès 
« Zéolites » et « Prehnite-Pumpelliyite ». 
     Dans les faciès liés au métamorphisme de contact 
(la température augmente suite à la montée d’un 
batholite ou la proximité de phénomènes 
volcaniques) se trouvent les « Cornéennes », les 
« Sanidinites » et certains schistes.  
     Les zones grisées montrent des gradients T/P qui 
correspondent à des métamorphismes régionaux, où 
l’on peut trouver HP-BT, augmentation de pression 
avec faible augmentation de température (<20°C/
km), HT-BP qui est symétrique au précédent (50-55°
C/km), et PI-HT où l’augmentation de pression et de 
température sont moyennes (30-35°C/km). 

     La courbe « M » est la courbe d’anatexie ; au-delà les roches commencent à fondre en produisant un 
magma de composition granitique : les roches subissent une fusion partielle donnant des migmatites ou 
des anatexites. Cette courbe est mouvante ; dépendance de la composition des roches, mais surtout de la 

nature et de la pression partielle des fluides (H2O, CO2, ...) 
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3.1     Faciès Zéolites(¹) 

     Le faciès « Zéolites » résulte d’un métamorphisme d’enfouissement le plus souvent de sédiments 
pélitiques; roches riches en aluminium, silice, potassium et sodium, mais généralement faible en fer, 

magnésium et calcium. Il entraîne la production de minéraux argileux à basse température en polymorphes 
à température plus élevée tels que la kaolinite et la vermiculite. Si les sédiments contiennent des cendres 
volcaniques, les verres volcaniques et plagioclases seront déstabilisés par augmentation de la température, 
sans apport extérieur. 
     La composition de la roche initiale est déterminante. On aura des assemblages: Heulandite quartz, 
analcime quartz, laumontite quartz, mais aussi chabazite, mordénite, phillipsite, etc. 
     Il peut être scindé en deux sous-faciès, avec une zonation verticale. 

      l'un, défini par l'association analcime + quartz où la présence d'heulandite, marque le tout début du 
métamorphisme et fait la transition avec le domaine de la diagenèse 

      l'autre, franchement métamorphique, est caractérisé par l'association laumontite + quartz, mais 
aussi chabazite, mordénite, phillipsite, etc. 

     Cela se produit entre 50 et 150 ° (profondeur de 1 à 5km) ; il y a déshydratation par compactage, et 

augmentation de température due à l’enfouissement. En milieu sous-marin on parle de formation entre 10 
et 34°C pour phillipsite et clinoptilolite à des profondeurs très faibles, à partir de 100m sous l’interface eau
-sédiments.  

A g. Aanalcime 
A d. Laumontite 

Port d’Agrès Aveyron 
 

Dans les roches à « faciès zéolites », 
ainsi que le faciès à « prehnite et à 

pumpellyite », les minéraux n’ont pas 
de dimension « macro ». 

Faciès à prehnite et à pumpellyite  

     Il est défini par les associations critiques prehnite + quartz et pumpellyite + quartz avec ou sans épidote. 
C’est un métamorphisme de la croûte océanique  autour  des rifts. Il est réalisé à une température de 250  à 
350 °C et une pression de deux à sept kilobars. 
     L'assemblage minéral dépend de la composition initiale de la roche, mais la production de prehnite, 
pumpellyite, chlorite et stilpnomelane est la plus caractéristique. 
 
    Suivant le protolithique(²) les roches métamorphisées contiendront :  

Mafic  → prehnite + pumpellyite +/- chlorite +/- albite +/- epidote. L'actinolite se produit à une 
température plus élevée. Lawsonite à pression plus élevée. 
Ultramafiques(³) → serpentine,  talc,  forstérite,  tremolite  et chlorite.  
Pélites → illite / mica blanc + chlorite + albite +/- stilpnomélane. L’ardoise est une roche typique de ce 
« faciès » 
Quartz-feldspathique → albite + chlorite +/- pomellyite +/- préhnite +/- stilpnomélane +/- mica blanc 
+/- titanite +/- épidote +/- carbonate. L'actinolite remplace la préhnite à température plus élevée. 
Calc-silicate → calcite, dolomite, préhnite, albite, chlorite, quartz. 

1: Dans « zéolites » hors-série n°9 de  minéraux&fossiles. 
2: Protolithique : roche initiale, avant métamorphisme. 
3: ultramafiques : roches du manteau pauvres en silice; péridotites, lherzolite, serpentinite.  
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3.3     Le métamorphisme de contact et les « faciès » et phénomènes associés.  

     Le métamorphisme de contact se 
développe autour d’intrusions 
magmatiques (pluton ou volcanisme) sur 
quelques mètres à quelques dizaines de 
mètres à partir des limites de ces 
dernières. Il peut être sous-marin. C’est 
un métamorphisme « thermique ». 

     Pour qu’il y ait métamorphisme de 
contact, il ne faut pas que les roches qui 
vont subir le métamorphisme ne soient 
déjà à température élevée, sinon leurs minéraux auraient déjà été transformés. Cela se fera donc à 
« faible » profondeur, 10km max. 

     L’amplitude du phénomène dépend de la masse de l’intrusion, de sa température, mais aussi de l’apport 
des fluides en provenance du magma. 
     Le phénomène est localisé, et génère une auréole de métamorphisme de contact autour de l'intrusion. 
Les roches générées sont des cornéennes (Corn AE : à albite et épidote, Corn Hbl : à hornblende, Corn Px : 
à pyroxènes) des Sanidinites, et certains schistes. 
     La traversée de roches sédimentaires minéralisées et l’apport des fluides magmatiques vont parfois 
permettre la mise en place de gites minéraux d’intérêt  économique comme les skarns et les marbres.  

3.4     Les cornéennes 

     Les cornéennes ; très dures, entièrement recristallisées, sombres ou claires, leur altération est de couleur brun rouille 

(présence de fer dans certains minéraux des cornéennes : biotite, pyroxène, amphibole…).  

     La roche résultante varie en fonction de sa composition d’origine, et de la température atteinte, donc de 
la distance à l’intrusion. Chaque faciès peut affecter tous les types de roches ; voir les séquences 

métamorphiques au § 1.2. 
 
     En regardant du plus éloigné au plus proche du contact, on trouvera : 
 
Le faciès des cornéennes à albite et épidote  formées entre 300 et 500 °C. Peu de recristallisation des 
minéraux d’origine, et minéraux néoformés de faibles dimensions (muscovite, andalousite, épidote, calcite, 
actinote, talc, biotite, chlorite, quartz, albite). Les roches sédimentaires argileuses vont donner des schistes 
tachetés. 
 
Le faciès des cornéennes à hornblende formées entre 500 et 670 °C. On rencontrera hornblende et 
plagioclases calciques. Les calcaires impurs donneront diopside et grossulaire, les dolomies trémolite, les 
roches argileuses andalousite ou cordiérite. 
Le faciès des cornéennes à pyroxène formées entre 670 et 775 °C. L’andalousite se transformera en 
sillimanite, la hornblende en hyperstène. Les roches calcaires impures et siliceuses donneront de la 
wollastonite, les dolomies peuvent donner de la forstérite.  
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Le faciès des sanidinites formées entre 775 et 900 °C.  Ces roches se rencontrent rarement. Le plus 
souvent dans les « enclaves » recherchées par les micromonteurs au sein de rejets volcaniques. Les roches 
argileuses s'enrichissent en aluminium et peuvent donner des « Sanidinites » avec sillimanite, cordiérite, 
mullite corindon, spinelles. 

     Schistes micacés à biotite et séricite ; ils renferment 

de nombreuses baguettes noires d’andalousite et des 
petits nodules ovales de cordiérite (minéral souvent 
altéré avec une auréole jaune) qui lui donnent son 
aspect tacheté. 
     La présence d’andalousite indique que les schistes 
ont atteint la température de 500°C au cours du 
métamorphisme.  

     Affleurement de schistes à chiastolite (andalousite), près des 
Forges des salles (56).Il est possible d’y trouver des restes de 
trilobites voisins des chiastolites.  

Schéma d’un gite de contact avec création de 
filons et remobilisation des métaux. 

Gites de contact et skarns. 

Gites de contact. Se dit de divers types de gisement situés au 
contact ou à proximité du contact entre une roche magmatique 
grenue (granite en particulier) et son encaissant. Sous ce terme, 
on peut regrouper des filons, des imprégnations et surtout des 
masses métallifères importantes formées par remplacement de 
roches carbonatées.  

Le magma intrusif est de nature acide et de température 
élevée (de 300 à 500 degrés Celsius). Les fluides 
hydrothermaux générés dissolvent les métaux et les 
minéraux, et les concentrent (cela peut durer plusieurs 
milliers d’années).  

Quelques minéraux du métamorphisme de roches carbonatées  

Spinelle Forsterite Rubis Quartz (carrare) 

Les skarns. Ce sont des roches métamorphiques carbonatées, caractéristiques de l'auréole 
métamorphique d'un pluton de granite injecté dans des calcaires magnésiens ou des dolomies. Au contact 
du granite, l'encaissant s'est enrichi en Si, Al, Fe, … et en Cl, F, Bo, … (action des fluides 
pneumatolitiques). Le métamorphisme ne se limite pas forcément à l'encaissant. Le granite intrusif par 
endométamorphisme, peut être skarnifié.  
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Les skarns sont des roches grenues, avec des cristaux  de 1 à 
20cm. Les minéraux y sont très variés ; calcite, sulfures, oxydes, 

grenats (grossulaire et andradite), pyroxène, phlogopite, forstérite, 
humite, périclase, spinelles, scapolites, vésuvianite, wollastonite, 
magnétite, scheelite, molybdénite 

cependant chaque skarn ne renferme qu'un nombre réduit de 
minéraux  
on observe une zonation du skarn, ségrégations → niveaux à 
deux ou trois minéraux, monominéral 
skarn à grenat → grenatites, à diopside → diopsidites,  à 
pyroxène → pyroxénites.  
Ces ségrégations donnent, parfois, des concentrations 
exploitables de fer, tungstène, molybdène, béryllium… (Gîtes 
pyrométasomatiques). 

Coupe de la mine de Salau: Anglage (France), skarn à Tungstène (Scheelite). 
En rose le granit et jaune les dolomies.Les parties minéralisées sont en noir. 
12400T de WO3 ont été exploitées. C’est la plus grande mine de tungstène 
d’Europe. Une réouverture potentielle a généré de fortes polémiques. Le site 
bénéficie actuellement (fin 2016) d’un permis de recherche pour évaluation 
du potentiel encore exploitable. 

Quelques skarns : Dans le massif vosgien, citons ceux de Framont-Grandfontaine (un des "monstres" 
minéralogiques français) et celui de Raon-l'Étape (41 espèces minérales). Trepca est un ensemble de 
Skarns et de gites karstiques, liés au volcanisme. En Bourgogne, Claude Gourault cite des skarns dans la 
série volcanique de la Somme et sur le pourtour du Haut Folin. 

Andradite et épidote  Hédenbergite et ilvaite  Scheelite  Vésuvianite  

Quelques minéraux des skarns 

Métamorphisme de contact sous-marin.  Le résultat est différent suivant qu’il y ait ou non 
hydrothermalisme. La composition minéralogique des zones concentriques est fonction de la nature de la 
roche et de la température atteinte.  

                 La composition 
minéralogique des zones 
successives est fonction 
de la température et de la 
quantité (ou absence) des 
fluides hydrothermaux 
circulant. 

Zéolites résultant d’un métamorphisme de contact. 
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Métamorphisme régional 
     Le métamorphisme régional forme de grandes régions métamorphiques, caractéristiques de 
nombreuses chaînes de montagnes et de boucliers anciens. Il suppose une élévation de la température et 
de pression résultant d’un enfouissement profond dans la croûte ou le manteau. 

 Il affecte l'ensemble des roches sur 
des épaisseurs et des superficies 
importantes  

• dans les domaines non plissés, c'est la 
base des séries sédimentaires qui subit 
le métamorphisme statique ou 
d'enfouissement;  métamorphisme peu 

marqué et non déformant 400 à 450° 
• - dans les grandes chaînes plissées, le 

métamorphisme débouche sur la 
formation de roches métamorphiques 
cristallophylliennes (schistes, 
micaschistes, gneiss) 700 à 800°; 

• ces roches subissent de fortes 
déformations tectoniques (foliation, déformation et orientation des cristaux), si bien que l'on parle 
de métamorphisme dynamothermique.  

Paysage d’orthogneis (granit métamorphisé) de la montagne noire. 

Le faciès des schistes verts formés entre 400 et 550°C. 
 La couleur verte est due à épidote, actinote et chlorite. La température 
relativement basse ne permettra pas la dissolution de minéraux de haute 
température. Les schistes verts représentent ce faciès, mais on y trouvera 
bien sur d’autres types de roches comme les ardoises, les phyllades, 
d’autres schistes ou micaschistes, marbres et grès.  Chloritoïde dans les 
roches d’origine pélitiques. 
 
Le faciès des schistes bleus (à glaucophane) ; les conditions de 
température sont inférieures à celles des schistes vert, avec une pression 
supérieure. 
Les minéraux typiques de ce faciès et ne se rencontrant que là sont glaucophane, lawsonite et jadéite 
(nécessite en laboratoire 10Kbars(¹) à 300°). La calcite se transforme en aragonite à 6Kbars. 
Les pressions théoriques nécessaires sont supérieures aux profondeurs d’enfouissement constatées dans 
les chaines alpines, d’où une certaine incompréhension du phénomène.  

Ottrélite un Chloritoïdes  

Affleurement de schistes à Glaucophane typique du « faciès à 
schistes bleus ». Kampons, nord de  Syros, Cyclades, Grèce. 
Photo : Pierre Linari, avec son aimable autorisation. 
 

Ces roches proviennent d’un métamorphisme de subduction.  

Le faciès des amphibolites ; se forme entre 500 et 750°C, à des pressions allant de 4 à 7Kbars. 
Les roches sont des amphibolites à hornblende, des gneis, des schistes à staurotides. 

1: 1 bar = 100 000 pascals 
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Le faciès des granulites ; se forme entre 750 et 1 000 °C, à des pressions allant de 4 à 12Kbars. 
     Il y a disparition des micas. S’il y a beaucoup d’eau, la température de fusion des roches est abaissée, 
et les roches donnent des migmatites, proches de l’anatexie. Plagioclase et pyroxène dominent avec 
présence fréquente de grenat, cordiérite et sillimanite ou disthène.  
 
Le faciès des éclogites ; se forme entre 700 et900 °C, à des pressions très fortes de 13 à 15Kbars, soit 

dans des zones très profondes, approchant le manteau. Dominent le pyrope et un clinopyroxène 
l'omphacite. Les roches que l’on observe en affleurement ont généralement subit un métamorphisme 
rétrograde lors de leur remontée. 
 
5    Métamorphisme de subduction 
     Dans une zone de subduction, les roches sont entrainées à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs 
dizaines de km. Elles subissent d’énormes augmentations de pression et de température qui vont 
métamorphiser ces roches, pouvant les amener jusqu’à l’anatexie. Lors de ce cheminement, elles subiront 
un métamorphisme « prograde ». Pendant leur remontée, les roches subiront le cheminement inverse 
(baisse progressive de pression et de température), et donc un métamorphisme « retrograde ». 
     Nous allons observer en suivant le schéma de Christian Nicollet, ces métamorphismes successifs sur 
des roches du plancher océanique émises au niveau d’une dorsale. 

Au-dessus, schéma classique d’un fond marin, avec émission de lave au niveau d’une dorsale et zone de 
subduction. C’est un raccourci, des millions d’année séparant les deux phénomènes. Observez 
profondeurs et pressions. A gauche, un schéma de Christian Nicollet montrant le cheminement de roches 
issues du domaine océanique jusqu’à l’affleurement.  
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 Point 1 : Les laves émises en surface sont des basaltes. En profondeur, 
entre 2 et 6km, le refroidissement lent lors de l’éloignement de la ride 
permettra la cristallisation d’un gabbro. En effet, la lithosphère océa-
nique en extension peut être localement déformée ductilement lorsqu'elle 
est encore très chaude. D'autre part, les circulations de vapeur d'eau sont 
abondantes, comme en témoignent les fumeurs noirs. En conséquence, 
toutes les conditions sont remplies pour que ces roches recristallisent et 
soient métamorphisées (métamorphisme hydrothermal). 
Le magma basique émis à la ride océanique, cristallise sous la forme d'un 
gabbro bi-minéral : pyroxène sombre et plagioclase blanc. 

 

  
Point 2 : Le gabbro continue de s’éloigner. La température 
diminue. La pression le transforme en métagabbro (faciès 
amphibolitique) qui montre la trace d'une structure pla-
naire avec les pyroxènes (Cpx) magmatiques bruns, plus ou 
moins aplatis en amande dans ce plan. 

Point 3 : Le métagabbro entre dans le faciès schistes verts. 
La photo montre un métagabbro  en boudin dans un métaba-
salte, tous deux équilibrées dans ce faciès. 

  
Point 4 : Si, ultérieurement, le métagabbro est entraîné dans 
une zone de subduction, il montrera une minéralogie typique 
du faciès Schistes Bleus. 

Point 5 : Continuant son parcours, il entre dans le faciès 
Eclogite. Dans un fin mélange de cristaux millimétriques, on 
reconnait le grenat rouge, l'omphacite verte, le glaucophane 
bleu marine; l'épidote vert-jaune, le quartz blanc. Il s'agit de 
la paragenèse typique d'une éclogite de basses températures. 

 
Les minéraux de l'éclogite ont complètement disparu et la 
roche est une amphibolite à Hornblende verte et Plagioclase. 
Cependant, les amas sphériques à plagioclase blanc domi-
nant et hornblende suggèrent la présence d'anciens grenats. 

  
Point 6 : Si la lithosphère océanique est subductée en totalité, 
la croûte des marges continentales peut entrer en collision. 
L’éclogite peut être incorporée dans cette collision, au début 
de laquelle, lorsque la croûte continentale est sous -charriée 
sous la portion de croûte océanique éclogitisée, cette der-
nière est ramenée vers la surface tandis que le gradient ther-
mique évolue vers de plus hautes T. La pression exercée sur 
l'éclogite diminue tandis que celle-ci se réchauffe : la roche 
s'équilibre dans les conditions du faciès amphibolite.  Lors-
que le mouvement de convergence s'interrompt, la croûte 
continentale épaissie est en déséquilibre gravitaire. Elle va 
s'amincir afin de revenir à l'épaisseur normale d'une croûte 
d'une lithosphère stable. Des échantillons profonds sont ra-
menés à la surface. 

Les images illustrant ce § proviennent du site de Christian Nicollet http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/phototeque.html  
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 6     Métamorphisme hydrothermal  

     Sous l'effet d'une modification de la température et de la 
pression mais sans modification de la composition chimique 
de la roche. Cela nécessite un fluide (généralement l'eau), à 
faible pression (géologiquement parlant : il y a un océan au-
dessus !), à faible température (quelques centaines de degrés) 
et en présence de grande quantité d'eau (d'où le besoin d'un 
océan). Les roches seront des métagabbros et serpentine que 
l'on trouve au niveau des dorsales océaniques.  

7     Métamorphisme d’impact  
 
     Généré par l’impact de grosses météorites, percutant la terre à grande vitesse. Le choc extrêmement 
violent, et l’ultra haute pression générée peut produire des minéraux denses, normalement formés dans le 
manteau. Il y a projection en arc des roches silicatées fondues: Tectites moldavites, verre lybique. Le 
carbone est transformé en microcristaux de diamants. Le quartz montre un faciès typique de quartz 
choqué. 

    
Tectites du Vietnam, Moldavite et Vert libyque Lame mince d'impactite montrant un quartz choqué entouré 

de verre naturel. Martin Schmieder 

8     Autométamorphisme 
 
Ce type de métamorphisme des masses magmatiques correspond à la transformation des  minéraux d’une 
roche magmatique à peine consolidée, par ses propres solutions résiduelles enrichies en éléments volatils, 
vers la fin de la consolidation magmatique. Nous aurons évolution de certains minéraux vers des formes 
plus hydratées, ce qui peut s’apparenter à la première étape d'altération hydrothermale précoce des roches 
felsiques.  

 
9     Métamorphisme prograde et rétrograde 
 
Cela se passe dans la même phase de métamorphisme. Revoir le diagramme du §3 

Prograde : la pression reste constante, mais la température augmente. 

L’échantillon illustre le passage du faciès amphibolite (quartz, plagio-
clase, biotite, amphibole) au faciès granulite avec la transformation de 
l'amphibole en grenat. 

La transformation a été incomplète, et on voit très bien, des minéraux 
noirs (amphibole) s'entourant d'une couronne rose ou domine le gre-
nat : amphibole + quartz --> grenat + plagioclase + orthopyroxène + 
H2O 

 

 

Rétrograde : La température n’évolue pas, mais la pression diminue (remontée), 
lors d’une orogénèse par exemple. 
Ici, on passe du faciès éclogite au faciès amphibole. 
Lors de sa remontée (P décroissant), les minéraux de cette éclogite ont été très 
partiellement déstabilisés. Grenat et jadéite ont réagi pour donner une auréole 
réactionnelle noire de kéliphite (mélange ou domine l'amphibole, associée à du 
plagioclase et du quartz). Le disthène, bleu pâle, est partiellement transformé en 
un minéral rose qui l'entoure. 

5: felsique  se dit de roches contenant feldspath et silice, provient de la contraction des deux mots  
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10     Pyrométamorphisme 
     La pression ne change pas, mais la température augmente très fortement, 1000-1500°. C’est le 
domaine des houillères et des terrils, avec des phénomènes d’autocombustion, ou des coulées de laves, 
qui vont transformer les roches sédimentaires sous-jacentes.  

 

  
     Les roches fondues (paralavas) vont offrir un 
cortège exceptionnel de minéraux comme: cordiérite, 
orthopyroxène, olivine, spinelle, cristobalite, mullite, 
osumilite, feldspath potassique, ilménite, hématite, 
wollastonite, calcite, andradite, monticellite, 
pyrrhotine et chalcopyrite, mais aussi des minéraux 
très rares. 

 

11 En conclusion 
 
Nous venons de parcourir ensemble, et je vous en remercie, un aperçu de ce qu’est le métamorphisme, en 
voyant quelques termes et mécanismes où jouent pression et température. Ce qu’il convient de retenir : 

     chaque « faciès métamorphique», peut affecter chaque type de roche, qu’elle soit sédimentaire, 
magmatique ou déjà métamorphisée 
     les minéraux ont un domaine de stabilité et se transforment en fonction de la température, de la 
pression, des autres minéraux et fluides qui les environnent. Ces transformations fonctionnent dans les 
deux sens ; augmentation et diminution du gradient. 
     La taille même « macro » des minéraux générés ne permet pas toujours de savoir. Il faut pratiquer 
la coupe et la lame mince, ce qui sort en général de notre domaine de compétence. 
 

     Gageons que nous nous poserons maintenant les questions de manière différente en regardant un 
caillou poussé du pied. 
     Enfin, je voudrais vous parler de l’ouvrage de Christian Nicollet (tous les documents disponibles et 
utilisables sur son site m’ont beaucoup appris et aidés dans l’appréhension des phénomènes liés au 
métamorphisme, et je l’en remercie vivement) « A la recherche des océans disparus dans les montagnes 
françaises » illustré par Christine Laverne.  Non seulement il explique, mais il nous emmène avec 
précision sur les sites français (coordonnées, itinéraires), et nous révèle les affleurements les plus 
intéressants pour « voir ». Les illustrations à l’aquarelle, des paysages et des plaques minces au 
microscope polarisant, sont superbes. Je l’ai parcouru avec délice, comme on déguste une friandise.  
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La photo d’identité est obligatoire à l’emplacement prévu sur la 
carte d’adhérent FFAMP,  

n’oubliez pas lors du prochain renouvellement. 

     Nous vous rappelons que pour toutes les sorties en carrière, les équipements 
individuels de sécurité sont obligatoires à savoir: casque, gants, lunettes de protection, 
gilet réfléchissant, chaussures ou bottes de sécurité.   

     Seuls les responsables des sorties peuvent éventuellement vous dispenser de certains 
équipements en fonction du terrain et des consignes du propriétaire ou de l’exploitant. 

     La participation aux sorties FFAMP implique également ( sauf 
avis contraire déclaré) l'autorisation de parution éventuelle de 
photos ou de films sur ce site, dans le géologia et dans tous moyens 
de promotion des activités de la FFAMP..  

SITE: « LA F.F.A.M.P. » « Sorties-Voyages » « Activités FFAMP » 
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CLAMART (92), 43ème exposition 

LA SAGA DE LA PREHISTOIRE  

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 

Salle Jacky Vauclair, Hôtel de ville, place Maurice Guinsbourg 

de 9h à 19h, entrée gratuite 

Les 8 et 9 juillet, 3 associations affiliées ont participé au festival Fossiles, Dinosaures 
au Paléospace de Villers sur mer. 

AMMONITE50, La Pierre Conchoise et La Pierre de Quand. 
Photos en 4ème de couverture, diaporama sur votre site 

42ème Salon international des Minéraux et Fossiles de Jouy en Josas 

 25 et 26 novembre 2017 

 

 Traditionnellement le dernier week-end du mois de novembre, l'Association Géologique de 
Jouy en Josas vous invite à son Salon International des Minéraux et Fossiles. 
40 exposants français et étrangers. 
 A l'approche des fêtes, quelques créateurs de bijoux vous proposeront leurs travaux élaborés à partir de 
pierres précieuses ou semi-précieuses. 

Entrée gratuite, Salle du Vieux Marché, Place de la Marne  78350 JOUY EN JOSAS   

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 de 10 h à 18h30 sans interruption.             

Renseignements : Association Géologique de Jouy en Josas   -  tél : 06 21 00 54 75 

EVREUX (27) 23 et 24 septembre 
Exposition de l’association paléontologique de l’Eure 

Les spongiaires et la chronologie des différents étages paléontologiques 
Halle des expositions avenue Foch (en face Cora) 

10h à 18h, entrée gratuite 

BELMONT D’AZERGUES 14 octobre 
JOURNEE INTERNATIONALE DES FOSSILES EN BEAUJOLAIS  

 

Voir sur le site « Activités Assoc » « Vos actions »  
« 2017 Journées internationales Belmont » 
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Association agréée Jeunesse et Education Populaire. 

Tête de réseau de la Conférence Permanente pour le Patrimoine Géologique, 

Signataire d'une Convention avec la Société Géologique de France. 
Membre de la Fédération Française des Sociétés des Sciences Naturelles 

Remise des gryphées d’or Stand FFAMP et clubs affiliés au Paléospace de Villers 

Exposition AMMONITE50 Exposition La Pierre Conchoise 

Exposition La Pierre de Quand Atelier de dégagement de fossiles 


