
Les minéraux du métamorphisme

Problématique :
Lorsque la plaque plonge dans la zone de subduction, on connaît à peu près sa composition : des 
gabbros vieillis surmontés de basaltes et surmontant des péridotites. Plus tard, on voit ressortir (?) 
des laves de composition andésitique. Mais que s'est-il passé dessous. Pour le savoir, les minéraux 
du métamorphisme sont un indicateur qui nous renseigne sur la température et la pressions . 

Modalités de transformation des minéraux (d'après wikipedia)
Les différents minéraux se forment à des conditions de température et de pression précises. La 
lithosphère, en s'enfonçant, va se trouver confrontée à de nouvelles conditions : l'augmentation de la 
pression et de la température. La plaque qui s'écarte de la dorsale subit un refroidissement, une 
hydratation, mais peu d'augmentation de la pression.

Des minéraux vont se trouver dans un état instable du fait du changement de ces conditions de 
température et de pression. Cela va donc entraîner une modification de ces minéraux. Mais, comme 
ces modifications vont se faire à l’état solide, on parle de métamorphisme.

Exemple avec Andalousite sillimanite disthène (tiré du site de Nicollet : 
http://christian.nicollet.free.fr/

http://christian.nicollet.free.fr/


Distributions des champs et faciès métamorphiques sur un diagramme Pression-Température (P-T)
Ce diagramme montre les gammes des conditions nécessaires que l’on trouve le plus fréquemment dans le 
métamorphisme. On voit aussi l’environnement crustal où ces conditions P-T seront réalisées, de même que 
les courbes de liquidus pour les granites et basaltes.
La limite entre les différents faciès n’est pas fixe ni absolue, comme l’indique l’épaisse frontière entre les 
différents faciès. Ceci s’explique car les différentes réactions qui séparent les faciès ne sont pas des 
réactions simples qui ont lieu à des conditions de P-T données mais bien plus complexes qui ont lieu dans 
une gamme (plus ou moins importante) de conditions P-T. De plus ces conditions P-T sont très sensibles à 
la condition globale de la roche. Les roches métabasiques ont une gamme de compositions globales très 
vaste, ce qui entraîne par conséquent des zones de transitions. Il y a donc un degré de subjectivité lorsqu’on 
dessine la limite entre les différents faciès.
La raison pour laquelle ce concept de faciès métamorphique marche si bien est que ces différentes réactions 
ont lieu plus ou moins dans les mêmes conditions P-T dans des roches basiques de composition moyenne.
Le métamorphisme HP-BT se produit dans les zones de subduction où il y a des chevauchements rapides 
dans la zone continentale. Le métamorphisme BP-HT se produit dans les régions à important flux de 
chaleur, telles que rides océaniques, arcs insulaires, bassins arrière-arc et auréoles de contact. La zone 
intermédiaire de pression et température correspond aux chaînes de collision.

Du fait de l'augmentation de la pression, on assiste à une évolution minéralogique qui transforme le 
contenu des roches et leur aspect. Des gabbros (dorsale), transformés en métagabbros, que l'on 
retrouve au niveau du faciès schiste vert, schiste bleu, éclogite.

Remarque : Le facies éclogitique, témoignant d'un métamorphisme de Haute pression et Haute 
température, sont en général les marqueurs d'une subudction continentale, c’est-à-dire, que la marge 
continentale, attachée à la lithosphère océanique subduite, à elle aussi subit une subduction.





Un des outils fondamentaux pour caractériser le métamorphisme est la détermination des «faciès 
métamorphiques et gradients métamorphiques», c'est-à-dire l'intensité du métamorphisme qu'une 
roche a subi.

La notion de faciès métamorphique était proposée par Pentii Eskola au début du siècle (1915). C’est 
une notion pratique qui permet de regrouper des roches soumises à des intervalles de pression et 
température, indépendamment de leur composition chimique. Les noms des faciès correspondent 
aux noms des roches de composition basaltique métamorphisées ; ils sont définis par des 
assemblages de minéraux. Ainsi, dans le cadre d’une subduction, des faciès sont nommés « Schistes 
bleus, Eclogite, Schistes verts, Amphibolite, Granulite… ».
Chacun des faciès correspond à un intervalle de pression et de température.

La répartition des faciès dans une zone de subduction présente une polarité : il y a une augmentation 
de l'intensité le long de la plaque plongeante. Ernst (1971) a reconnu que cette polarité était 
déterminante pour comprendre le sens de plongement dans les anciennes zones de subduction. Sauf 
si le complexe de subduction a été complètement inversé, l'augmentation de l'intensité du 
métamorphisme indique la direction du pendage de l'ancienne zone de subduction.

Remontée des roches métamorphisées
L’enfouissement de la roche se traduit sur un diagramme P-T par un trajet correspondant à une 
augmentation du métamorphisme, ce trajet est désigné comme prograde. Les conditions de pression 
étant croissantes dans la plupart des cas, ce gradient prograde correspond donc à un enfouissement 
en profondeur de l’unité. Puis, la roche subit une remontée vers la surface, donc une baisse de 
pression souvent accompagnée d’une baisse de température ; cette nouvelle évolution du 
cheminement de notre échantillon est définie comme gradient rétrograde. Elle permet de préciser les 
modalités de refroidissement et d’exhumation (remontée vers la surface) des unités 
métamorphiques.
Lorsqu’on regarde attentivement un diagramme représentant une compilation des cheminements P-
T de différentes chaînes métamorphiques dans le monde, on remarque que la différence majeure 
entre ces courbes réside dans l’histoire rétrograde.
On peut en fait distinguer 2 cas : 1) type alpin : la roche subit une décompression avec peu ou pas 
de changement de température. Ceci se traduit par une surimposition des faciès schistes bleus et 
éclogitiques par des faciès de type schiste vert et amphibolitique.
2) type franciscain : le cheminement rétrograde est caractérisé par un cheminement qui suit à 
nouveau le cheminement prograde.



Observation de roches au microscope polarisant.
Métagabbro à Glaucophane











Éclogite



Metagabbro à hornblende

Au Microscope Optique (photo de gauche de Lasnier, 1977), les auréoles multiples d'orthopyroxène,  
hornblende et grenat (Opx, Hbb, G) montrent le remplacement d'une olivine (disparue) au contact du 
plagioclase (Pl) lors de la rééquilibration de ce métagabbro dans les conditions du faciès amphibolite. Une 
observation plus fine (photo de droite) met en évidence une étape tardive dans le faciès granulite avec une 
troisième génération de minéraux produite par la réaction Grenat + Hornblende = Orthopyroxène + Spinelle 
+ Plagioclase + V. 
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