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     Un gabbro cristallisant à la ride entre 2 et 6 km de profondeur, se refroidit lentement en s'éloignant de 
celle-ci. La lithosphère océanique en extension peut être localement déformée ductilement (=qui se déforme 
sans rupture) lorsqu'elle est encore très chaude. Toutes les conditions sont remplies pour que ces roches 
recristallisent et soient métamorphisées. Au point 2, le métagabbro montre le passage, au cours du 
refroidissement, dans le faciès amphibolite, puis au point 3, dans le faciès Schistes Verts : la roche, à 
l’intérieur de la plaque refroidie, est équilibrée dans les conditions du Géotherme moyen. 
     Si, ultérieurement, le (méta)gabbro est entraîné dans une zone de subduction , il montrera une 
minéralogie typique du faciès Schistes Bleus (Echantillon 4), puis du faciès Eclogite (Ech 5). Lorsque 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 la collision, lorsque la croûte continentale est sous -charriée sous la portion de croûte 
océanique éclogitisée, cette dernière est ramenée vers la surface tandis que le gradient thermique 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 (Echantillon 6) 
     Lorsque 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 ramenés à la surface. 

Dans la vallée du Guil, dans le Queyras, les Métagabbros Coronitiques montrent une évolution 
métamorphique exceptionnelle. Le clinopyroxène (Cpx : brun) est parfois préservé au cœur 
d'une couronne de Glaucophane (Glc : bleu marine), amphibole bleue, le séparant du 
Plagioclase, ou plutôt ce qu'il en reste ! En effet, au microscope, celui-ci est transformé en fines 
baguettes de Lawsonite et de Jadéite (un Cpx sodique). Ces trois minéraux sont typiques du 
faciès Schistes Bleus (stade 4 sur le Trajet). Par contre, l'Actinote (Act), une amphibole verte qui 
traverse le Clinopyroxène magmatique et s'arrête à la couronne de Glaucophane, témoigne des 
conditions du faciès Schistes Verts. La position géométrique de cette Actinote suggère qu'elle 
s'est formée à partir du Clinopyroxène magmatique (au stade 3 sur le Trajet), mais avant le 
Glaucophane. 

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbroHb.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbro.html#lawsonite
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/amphibolites.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/eclogite.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/eclogiteBT.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbro.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbroSV.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html


Fiche de détermination des minéraux 
LPNA LPA 

couleur Forme + aspect Teintes de polarisation + 
macles 

MINERAUX FAMILLES 

Incolore limpide -Forme souvent irrégulière -De noir à blanc  Quartz   

Incolore   - De noir à gris clair
- Macles multiples  

Plagioclase 

Incolore   - De noir à gris clair
- 1 macle  

Orthose 

Feldspaths 

Incolore à jaune très 
pâle 

-Fractures sinueuses 
-Relief fort 

Teintes vives 
2° et 3° ordre  

Olivine   

Incolore à légèrement 
rosé 

- Section hexagonale ou 
pentagonale
- Relief fort, craquelures 

Noir ou gris foncé 
 

Grenat   

Incolore souvent ou 
beige clair 
Vert pâle 

- Section parfois 
géométrique 
- Clivages à 90° (visibles 
selon certains plans de 
section)  

Teintes vives : jaune, 
rouge, magenta : 1° et 2° 
ordre 

Pyroxène 

Jadéite 

Pyroxènes 

Vert 
Incolore 
Brun 
Bleu 
Violet-
mauve
Incolore 
Vert 
pâle 
Brun 
orange 

La couleur 
varie selon 
l'orientation 

- Section parfois 
hexagonale
- Clivages à 60-120° 
(visibles selon certains 
plans de section) 

Teintes vives : 
jaune orange : 1 ordre,
magenta bleu : 2  ordre 

Hornblende 

Teintes vives : jaune 
orange magenta 

Glaucophane 

Amphiboles 

- Section allongée (comme 
du parquet)- Lignes de 
clivage fines, parallèles à 
la longueur 

 

Teintes anormales : 
Brun ou bleu 

Chlorite   

Teintes vives : 2° 
ordre masquées par la 
couleur naturelle 

Mica noir Micas 

Noir     Oxydes   

Macle : association de cristaux de même nature selon des lois géométriques précises. Une macle 
peut se réaliser par accolement selon une face définie, ou par interpénétration de cristaux. Elle peut 
être simple (deux cristaux associés) ou multiple (plus de deux cristaux). 
Clivage : de nombreux minéraux se clivent, se fragmentent selon certains plans, dont les positions 
sont déterminées par la structure atomique de ces minéraux.



Disthène (Cyanite)

Formule : Al2SiO5
L.P.N.A : Incolore ou très légèrement brunâtre ou bleuté. On observe un fort relief et 2 directions de 
clivages à 74° sur les sections basales. Le clivage est rarement observable sur les sections 
longitudinales.
L.P.A : Biréfringence moyenne. Les teintes de polarisation les plus élevées sont de fin du premier 
ordre. On peut observer une extinction oblique des sections allongées. Parfois on peut observer des 
macles.
L.C : Biaxe négatif
Occurrences et associations classiques : Caractéristique du métamorphisme régional de pression 
intermédiaire à élevée dans les métapélites. En association avec le grenat, la biotite, la muscovite, 
les silicates du métamorphisme,...
Confusions possibles : Clinopyroxènes.

Epidote

Formule : Ca2(Fe,Al)Al2[OH|SiO4|Si2O7]
L.P.N.A : Incolore (zoïsite et clinozoïsite) ou légèrement coloré et pléochroïque. Il y a un fort relief. 
2 clivages sont possibles; le plus souvent seul le (100) de la zoïsite est net sur les grandes sections et 
seul le (001) de la clinozoïsite ou de la pistachite est facile.
L.P.A : Teintes de polarisation variables en fonction de la variété mais également dans une même 
section donnant chez la pistachite une mosaïque de couleurs vives caractéristique ("manteau 
d'Arlequin"). Les variétés les moins biréfringentes (zoïsite et clinozoïsite) présentent souvent des 
teintes de polarisation anormales. On a une extinction droite des sections allongées selon b même 
pour les variétés à extinction oblique, signe d'allongement variable. Les macles sont rares.
L.C : Biaxe négatif (pistachite) ou positif (zoïsite, clinozoïsite).
Occurrences et associations classiques : Minéral d'altération des silicates calciques (plagioclases). 
Minéral accessoire dans les roches magmatiques. Minéral important des paragenèses calciques du 
métamorphisme. Relativement résistant à l'altération. Associé aux amphiboles calciques, grenats, ...
Confusions possibles : Pyroxènes, apatite.

Glaucophane

Formule : Na2Mg3Al2(Si4O11)2(OH)2
L.P.N.A : Coloration bleue à violacée avec pléochroïsme normal net, fort relief. Sections basales 
avec 2 directions de clivages moyens à 56°. Sections longitudinales avec une seule direction des 
clivages.
L.P.A : Biréfringence élevée mais la couleur naturelle masque souvent les teintes de polarisation 
jusqu'au début du second ordre. Extinction oblique des sections allongées. Allongement positif 
(glaucophane) ou indéterminé (crossite).
L.C : Biaxe négatif
Occurrences et associations classiques : Les schistes à glaucophane sont caractéristiques d'un 
métamorphisme en faciès schiste bleu B.T (100-300°) H.P (4-9 Kbar) à partir d'une séquence 
basique. Association possible avec l'épidote, la lawsonite, l'omphacite,...
Confusions possibles : Impossible.
 



Clinopyroxène

Formule : (Ca,Mg,Fe,Ti,Al)2((Si,Al)2O6) pour l'augite  
L.P.N.A : L'augite est toujours très faiblement coloré en brun jaunâtre. Parfois violacé (augite 
titanifère) ou verdâtre (augite aegyrinique). Le relief est très fort. On observe 2 clivages grossiers à 
87° sur les sections basales. Parfois un clivage supplémentaire très fin et régulier (clivage du 
diallage) et visible. Les sections sont souvent craquelées.
L.P.A : Biréfringence élevée avec teintes maximales du second ordre. On observe une extinction 
oblique des sections à trace unique. Les macles sont fréquentes, avec parfois des macles en "sablier" 
caractéristique. La structure est souvent zonée (augite).
L.C : Biaxe positif.
Occurrences et associations classiques : Le clinopyroxène à composition d'augite est très courant 
dans les roches magmatiques basiques et intermédiaires (basaltes, dolérites, gabbros, andésites, 
diorites, latites,...) et beaucoup plus rare dans les roches granitiques. Souvent avec de l'olivine, de 
l'hypersthène, du plagioclase, de la horneblende,... La pigeonite que l'on trouve dans les roches 
volcaniques sera souvent assimilée à l'augite.
Confusions possibles : Olivine, andalousite.
Précisions : Il existe d'autres Cpx comme l'aegyrine présentant en LPNA une coloration verte à 
jaunâtre, un pléochroïsme intense, un fort relief et deux clivages à 87°. En LPA, il a une extinction 
oblique. Ce Cpx peut être confondu avec la horneblende verte (clivage à 120°).

Jadéite

 - [Si O3]2 NaAl - Clinopyroxène 
• • En LPA, contours au contraste moyen. Teintes variant, à l'éclairement, du blanc à l'orangé. 
• • En LPnA, de couleur variant de l'ncolore au verdâtre ou au jaunâtre. 

• En LPA, biréfringence moyenne, teintes dans les blancs à orangés du premier ordre. Allongement 
positif. 
• En LPnA, souvent en agrégats plus ou moins fibreux de forte réfringence, incolore à coloré dans 
les jaunâtre.
• Gisements : Dans les roches métamorphiques, pouvant être associée aux glaucophanes et grenats, 
et rarement dans les serpentines.

Grenat

Formule : (Mg,Fe2+, Mn, Ca)3 (Al, Fe3+, Ti, Cr)2 (SiO4)3
L.P.N.A : Sections souvent globuleuses plus rarement polyédriques. Incolore ou très légèrement 
colorées avec souvent un aspect chagriné. Très fort relief. Les craquelures et inclusions sont 
fréquentes. Altération ou déstabilisation métamorphique fréquente en pyroxène, amphibole, biotite 
et/ou chlorite parfois disposée en auréole (texture coronitique).
L.P.A : Isotrope. Très faible biréfringence anormale des grenats calciques.
L.C : Occurrences et associations classiques : Caractéristique des micaschistes et gneiss du 
métamorphisme régional (faciès amphibolite, granulite, éclogite...) dans des métabasites (pyrope) 
ou dans les métapélites (almandin, séquence argileuse); également dans le métamorphisme de 
contact, en particulier, dans les séquences calciques; roches mantelliques ultrabasiques (pyrope), 
plus rares dans les roches plutoniques acides (almandin). Assez résistant pour se retrouver dans des 
sédiments détritiques. Avec biotite, muscovite, feldspaths, quartz, omphacite, diopside, saphirine, 
spinelle, orthopyroxène, glaucophane, épidote, silicates du métamorphisme, ...
Confusions possibles : impossible.


	Disthène (Cyanite)
	Epidote
	Glaucophane
	Clinopyroxène
	Jadéite
	Grenat

