
 

 

1- DEFINITION DU METAMORPHISME  

Le terme métamorphisme (du grec meta = changement et morph = forme) regroupe l’ensemble de 

transformations que subissent les roches lorsque la température, la pression, la nature des fluides et 

éventuellement la composition chimique de la roche changent. Ces transformations entraînent une 

réorganisation des éléments dans les roches et, de ce fait, un changement des minéraux de ces roches : on 

dit qu’il y a recristallisation. Ces transformations peuvent aussi se limiter aux relations texturales entre les 

différents minéraux, sans changement de ceux-ci. Par opposition aux roches magmatiques, cette 

recristallisation se fait à l’état solide, c’est-à-dire sans l’intervention du magma.  

 

 Le métamorphisme peut affecter :  

- des roches sédimentaires, on parlera dans ce cas de roches paramétamorphiquesou 

paradérivées. 

- des roches magmatiques, on parlera de roches orthométamorphiques ou orthodérivéés. 

- des roches métamorphiques, on parlera dans ce cas de roches polymétamorphiques.  

La limite inférieure du métamorphisme correspond à une température de 200°C et une pression de 

300 MPa (3000 atmosphères ou 3 kb). Au-dessous de cette limite, c’est le domaine de la diagenèse.  

La limite supérieure du métamorphisme correspond à la fusion partielle de la roche. Quand la roche 

entre en fusion, on entre dans le domaine du magmatisme. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anatexie marque la limite entre le domaine des transformations à l’état solide du métamorphisme 

et celui du magmatisme. Cette limite d’anatexie indique les conditions au-delà desquelles les roches 

commencent à fondre en produisant un magma de composition granitique : les roches subissent une 

fusion partielle. L’anatexie constituées de deux parties : 

 le paléosome : partie ancienne non affectée par 

l'anatexie (généralement du matériau gneissique). 

 le néosome : partie nouvelle partiellement ou 

totalement affectée par la fusion, divisée en: 

 

- leucosome : région de gros grains clairs (quartz, 

feldspath) issus du liquide recristallisé 

- mélanosome : région de petits grains sombres de 

minéraux réfractaires (biotite, cordiérite, 

Fig 1. La recristallisation métamorphique 

Fig 2. Dessin interprétatif. Bordure franche 

entre leucosome et mélanosome. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gneiss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordi%C3%A9rite


 

 

sillimanite) qui n'ont pas fondu, le mélanosome 

ayant peu conservé la structure métamorphique de 

la roche initiale, contrairement au paléosome. 

Le mésosome désigne une région d'une anatexite de couleur intermédiaire entre le leucosome et le 

mélanosome. 

 

 

 

2- DEGRES DU METAMORPHISME (GRADE) 

Le grade ou degré du métamorphisme est le terme utilisé pour décrire les conditions de température et 

de pression sous lesquelles la roche s’est formée (figure 3). 

- Le métamorphisme de faible degré se produit à 

des températures situées entre 200 et 320°C, à 

relativement faible pression. Les roches du faible degré 

de métamorphisme sont caractérisées par la présence de 

minéraux hydratés (minéraux qui contiennent de l’eau 

dans leur structure cristalline) : minéraux argileux, 

serpentine, chlorite.  

- Le métamorphisme de degré élevé se produit à 

des températures supérieures à 320°C à relativement 

forte pression. Avec l’augmentation du degré du 

métamorphisme, les minéraux hydratés deviennent 

moins hydratés en perdant H2O, avec apparition de 

minéraux non hydratés quand le degré du 

métamorphisme devient très élevé.  

Exemple de minéraux faiblement hydratés et non 

hydratés qui caractérisent le métamorphisme de degré 

élevé : la muscovite, minéral hydraté qui disparaît aux 

degrés très élevés ; la biotite, minéral hydraté qui 

demeure stable à des degrés très élevés du 

métamorphisme ; le pyroxène, minéral non hydraté ; le 

grenat, minéral non hydraté.  

- Lorsque les roches enregistrent une 

augmentation de la pression et de la température, on 

parle de métamorphisme prograde. Ce métamorphisme 

indique l'enfouissement de la roche.  

- Lorsque les roches enregistrent une diminution 

de la pression et de la température, on parle de 

métamorphique rétrograde ou 

rétrométamorphisme. Ce métamorphisme 

indique l'exhumation de la roche. 

 

Fig 3. diagramme (P-T) montrant les  

differents grades du métamorphisme. 

http://www.volcanogeol.com/metamorphisme/vi/meta65.htm 

Fig 4. diagramme (P-T) montrant les 

directions du métamorphisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sillimanite
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sosome


 

 

 

 

3- NOTION DE SCHISTOSITZ ET DE FOLIATION 

 

 SCHISTOSITE : 
La schistosité décrit une famille de plans sub-

parallèles et régulièrement espacés selon lesquels 

certaines roches se débitent (ou se clivent) 

facilement en feuillets plus ou moins épais. Cette 

particularité est le propre de roches à granulométrie 

plus ou moins fine ou argileuse, dont elle marque 

l'aplatissement. Elle est mise à profit dans la taille 

des ardoises et des lauzes, par exemple. 

On distingue deux grands types de schistosité : 

 la schistosité non pénétrative ou espacée, 

lorsque les plans de schistosité (ou de 

clivage) sont séparés de quelques millimètres 

ou plus par des volumes de roches non 

déformées (volumes appelés 

« microlithons »). La schistosité en crayon 

(cleavagepencil) est une schistosité espacée 

préservant la stratification d'origine avec 

deux plans de schistosité plus ou moins 

orthogonaux. 

 la schistosité pénétrative ou continue, 

lorsqu'elle concerne toute la masse de la 

roche. C'est le cas du phyllade ou de 

l'ardoise. 

Les plans de schistosité se développent 

toujours selon une direction perpendiculaire (ou 

proche) aux contraintes maximales. Ils concernent 

uniquement les minéraux qui peuvent être orientés 

(minéraux ayant une forme d'aiguille, de prisme ou 

en plaquettes) et reflètent souvent le fait que des 

micas sont réorientés, ont cristallisé ou recristallisé à 

plat sur ces plans. 

Une roche peut refermer plusieurs schistosités 

qui traduisent des phases successives de plissements 

au cours d'une ou de plusieurs orogenèses. Suivant 

leur morphologie et le degré d'aplatissement 

(déformation de plus en plus ductile). 

 

 

Fig 5. Plans sub-parallèles  

Fig 6. Microplissements. 

Fig 7. Dessin interprétatif de la schistosité  

Observée au microscope, X100. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clivage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lauze_%28pierre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clivage
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9formation_%28g%C3%A9ologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mica


 

 

 

 

 FOLIATION : 
afoliation (du latinfolium, feuille) est une 

structuration en plans distincts des roches 

métamorphiques. La structure est marquée par 

l'orientation préférentielle de minéraux visibles à 

l'œil nu le plus souvent les micaset aussi en 

microscopie optique. Contrairement à la schistosité 

affectant ces mêmes roches métamorphiques, le 

caractère spécifique de la foliation est la différence 

potentielle de minéralogie des différents feuillets. Il 

y a le plus souvent une différenciation 

pétrographique nette, aboutissant à l'alternance de 

feuillets de composition minéralogique différente 

(feuillets clairs et foncés) dans les roches 

métamorphiques de haut grade, par exemple les 

migmatites, les micaschistes et, typiquement, les 

gneiss et mylonites. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Alternance des niveaux claires et des 

niveaux sombres 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_%28p%C3%A9trographie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_m%C3%A9tamorphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_m%C3%A9tamorphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_m%C3%A9tamorphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schistosit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migmatite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micaschiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gneiss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mylonite


 

 

 

 

 

4- LES DIFFERENTS TYPES DE METAMORPHISME 

 Métamorphisme de Contact (ou thermique) 

Le métamorphisme de contact se déroule autour des intrusions magmatiques et résulte de 

l’augmentation de la température au contact des magmas. Ce type de métamorphisme entraîne la 

recristallisation chimique de roches encaissantes (beaucoup de réactions entre minéraux) avec très peu de 

déformation. On appelle auréole métamorphique, l'enveloppe de roches métamorphisées qui entourent 

une intrusion. Elle est épaisse de quelques mètres à quelques centaines de mètres (la largeur de l’auréole 

dépend de l’importance de la masse intrusive). Le degré du métamorphisme augmente dans toutes les 

directions quand on s’approche de l’intrusion. Les roches métamorphiques dans ces auréoles sont 

typiquement à grain fin (le temps n'est pas une variable importante pendant un métamorphisme de 

contact): on les appelle cornéennes. Ce type de métamorphisme est à haute température, basse pression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Exemple de roche siliceuse 

Fig 10. Métamorphisme de contact 



 

 

 Métamorphisme régional (ou général)  

Le métamorphisme régional affecte de grandes superficies (plusieurs dizaines de milliers de 

kilomètres carrés) qui sont le siège de déformations tectoniques et contraintes orientées. Il se produit au 

coeur des grandes chaînes de Montagnes sous des conditions de haute température-haute pression. Les 

roches métamorphiques formées sont toujours orientées et très déformées (schistes, micaschistes, gneiss). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métamorphisme d’enfouissement  

Ce type de métamorphisme se produit dans des bassins sédimentaires profonds à la base des séries 

sédimentaires épaisses de plusieurs kilomètres lorsque la température dépasse 300°C en l’absence de 

contraintes orientées. Ce métamorphisme est peu marqué et se manifeste par la formation de nouveaux 

minéraux (essentiellement les zéolithes). Le métamorphisme d'enfouissement suit la diagenèse et précède 

le métamorphisme régional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Le métamorphisme régional se produit au cœur 

des chaînes de Montagnes 

Fig 12. Le métamorphisme d'enfouissement se produit 

au cœur des bassins sédimentaires 



 

 

 

 

 

 Métamorphisme cataclastique (ou dynamique)  

Ce type de métamorphisme se produit dans les zones de failles ou des grands accidents cassants. Il 

est lié aux contraintes et déformations qui se développent dans ces zones de failles et à l’augmentation de 

la température due aux frictions. Les roches situées dans ces zones sont broyées et pulvérisées ce qui 

conduit à la formation de roches appelées : brèches tectoniques et mylonites. Ce type de métamorphisme 

est très localisé, limité dans l'espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métamorphisme hydrothermal  

Il est lié à des circulations de fluides (eau) à température élevée. Ces fluides réchauffent les roches 

traversées et leur apportent des éléments chimiques (phénomène appelé métasomatose). Ce type de 

métamorphisme se rencontre dans les régions volcaniques. 

 

 

 Métamorphisme d’impact (ou de choc)  

Il est dû à la chute de grosses météorites et se produit dans des conditions de très hautes pressions. 

Les roches formées au point d’impact sont des impactites et renferment des minéraux caractéristiques de 

très hautes pressions comme la coésite, la stishovite et le diamant. L’impact provoque aussi l’apparition 

de plans de déformations dans des minéraux comme le quartz (quartz choqués). Les roches peuvent 

acquérir des structures particulières appelées shatter-cones. Ce type de métamorphisme est très rare. 

 


