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1- Température : (d’enfouissement, de Friction et par Intrusion granitique). 

2- Pression : (Lithostatique, hydrostatique et pression de contrainte). 

3- Chimique. 

4- Déclenchant. 

 

 

 Structure interne de la Terre 

Tout d’abord, il est important de bien comprendre certains termes qui sont utilisés en 

métamorphisme.  

Asthénosphère : c’est la couche plastique du manteau supérieur. 

Lithosphère : c’est la partie qui comprend la couche solide du manteau supérieur et la croûte terrestre. 

Cette partie est donc complètement solide et située au-dessus de l’asthénosphère. 

Croûte océanique : c’est la couche solide, habituellement assez mince comparée aux autres couches, qui 

est située sous les océans. 

Croûte continentale : c’est la couche solide qui forme les continents. Elle est plus épaisse que la croûte 

océanique.  

Noyau : il s’agit du centre de la terre, un peu comme le noyau d’une cerise, il est subdivisé en deux parties 

noyau interne solide et externe liquide. 

Manteau : c’est la partie située entre le noyau et la croûte de la structure interne de la Terre.  
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La Terre présente une température moyenne de 15 °C, en partie due à l'énergie solaire reçue et 

absorbée par le globe terrestre. Cependant on dénote également un flux thermique dont l'origine est 

interne et qui se dirige vers la surface.  

 Cycle (évolutif) des roches 

Les roches sont le résultat d'un cycle de transformations assez compliqué, nommé cycle géologique 

ou, parfois, cycle géochimique. En effet, c'est à ce cycle que nous devons la composition de la croûte 

terrestre et du manteau supérieur. 

On estime que la croûte dans son ensemble se compose d'environ 94 % en volume de roches qui 

semblent provenir de la cristallisation d'un matériau fondu, appelé magma. Ces roches sont appelées 

roches magmatiques ou ignées. L'étape suivante du cycle consiste dans la remontée de ces roches ignées 

vers la surface, où elle se trouve alors exposée à différents processus géologiques qui l'érodent et qui la 

transportent sous forme de grains de tailles diverses vers des bassins de sédimentation, pour s'y retrouver 

finalement sous forme de sédiments. les sédiments se consolident et deviennent des roches compactes 

appelées roches sédimentaires. On estime que la croûte se compose actuellement de près de 6 % de 

telles roches. 

À cause de la mobilité des couches externes de la Terre, autrement dit, à cause des mouvements des 

plaques lithosphériques, les roches sédimentaires ne restent généralement pas en place, elles participent à 

des processus tectoniques qui les plissent ou qui les cassent, et qui les érigent en chaînes de montagnes. 

Ces dernières sont érodées à leur tour, et leurs débris sont transportés vers de nouveaux bassins de 

sédimentation. D'autres fois, des processus tectoniques enfouissent les roches sédimentaires à des 

profondeurs, ces roches sédimentaires sont alors soumises à des pressions et des températures élevées, et 

subissent à leur tour une transformation importante. Elles deviennent ainsi des roches métamorphiques. 

Les roches ignées peuvent être réenfouies et refondre, redevenant ainsi du magma qui possède le 

cas échéant une composition différente du magma primitif. De même, on peut très bien envisager le 

passage de roches sédimentaires directement vers le stade de magma, sans passer par le stade 

intermédiaire de roches métamorphiques, ainsi que l'altération, l'érosion et le transport de roches 

métamorphiques dont les grains se déposent sous forme de sédiments avant de redevenir des roches 

sédimentaires. Il est même possible que certaines roches ignées, en particulier les granites, proviennent en 

partie d'un recyclage de roches sédimentaires, même si ce débat n'est pas clos.  
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 Les facteurs du métamorphisme 
Les principaux sont la température et la pression, mais il en existe d'autres qu'il ne faut pas négliger. 

a- Température : 

Une augmentation de température se traduit par une perte d'eau. Cette augmentation a plusieurs 

origines, elle peut avoir lieu : 

 Par Enfouissement : l'augmentation se 

fait selon le gradient géothermique (3°C /100m), 

mais il existe des variations selon les zones : les 

cratons, régions peu actives du globe, appelées 

aussi boucliers, ont un gradient faible (1°C 

/100m), les zones actives ont au contraire un 

gradient élevé (10°C /100m), de même que les 

zones montagneuses fraîchement érodées où, par 

équilibre isostatique, le gradient géothermique 

s'est élevé. 

Si le flux de chaleur est inégalement réparti sur le globe, celui-ci ne peut être 

strictementperpendiculaire à la surface : une composante horizontale du flux de chaleurva des points 

chauds vers les points froids. Les lignes de flux, lelong desquelles la température augmente vers le bas, 

s’incurvent. Perpendiculaires àces lignes, on peut tracer des lignes d’égales températures, les isothermes. 

Les courbesisothermes sont resserrées dans les régions de flux élevé telle que la dorsale océanique où 

l’asthénosphère chaude monte. À l’intérieur de la plaque océanique, la lithosphèrese refroidit et les 

isothermes s’espacent. Dans la zone de subduction où s’enfoncentdes roches froides, les isothermes 

s’étirent dans le manteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma est une situation idéalisée de la partie supérieure du globe, dans lecadre de la 

tectonique des plaques. (Do) la dorsale océanique, se situe à la verticaledes parties ascendantes des 

cellules convectives du manteau (flèches). La montéedu manteau chaud et le transfert de magmas 

basiques qui lui est associé, à l’originede la lithosphère océanique, engendrent un transfert de chaleur 

considérable versla surface : les courbes isothermes y sont resserrées. À l'intérieur des plaquesstables, en 

s’éloignant de la ride, la lithosphère nouvellement formée se refroidit etles courbes isothermes 

s’espacent. Dans une zone de subduction (Zs), à la verticaledes parties descendantes des cellules 

convectives, la lithosphère océanique froides’enfonce dans le manteau chaud : les isothermes 

s’invaginent. Aux limites desplaques (zones instables), le transfert de chaleur est essentiellement 

convectif ; ilest essentiellement conductif à l’intérieur (zones stables). 



Cours de Métamorphisme                                                                                   3ème année géologie 

Septembre 2014 

 

 

 Par Friction : dans les zones de subduction, l'enfoncement d'une plaque froide entraîne une chute 

des isothermes au niveau de la fosse océanique puis leurs remontées rapide. L'échauffement provoque la 

libération d'eau par la croûte subductée.Pour les autres phénomènes tectoniques (chevauchement, nappe, 

décrochement), c'est uniquement les zones en contact qui sont affectées.En ce qui concerne les obductions 

où c'est une croûte jeune et chaude qui recouvre une croûte froide, le métamorphisme est rétrograde 

(l'intensité décroît avec la profondeur). 

 Par Intrusion Magmatique : c'est le cas des métamorphismes de contact. 

 

 

 

 

 

 

 

b- Pression 

L'augmentation de pression peut avoir différentes origines : 

 lithostatique : elle est due au poids des roches accumulées par subsidence sédimentaire, par 

subduction ou par chevauchement et charriage. Elle entraîne une compaction et la diagenèse. La pression 

lithostatique des sédiments (2,5 kilos pour une colonne de 10 m sur 1cm2) ainsi que des phénomènes 

tectoniques permet l'enfoncement des roches dans la croûte. 

 hydrostatique : C'est la pression des fluides (CO2, H2O). Elle intervient surtout lors de leur 

libération. 

 pression de contrainte : Ce sont les pressions orientées par des phénomènes tectoniques. 

c- Facteurs chimiques 

Généralement le métamorphisme est isochimique : les minéraux qui apparaissent se forment à partir 

de la même composition de ceux de la roche d'origine (on ne tient pas compte des pertes de fluides). Les 

roches formées de cette façon sont appelées ectinites. En cas de métasomatose (remplacement d'éléments 

par d'autres), c'est le plus souvent l'eau et le CO2 qui interviennent. 

d- Facteurs déclenchants 

Le métamorphisme n'est pas uniforme dans une roche, certaines zones peuvent ne pas le subir (elles 

permettent d'ailleurs de servir de témoins). En effet les minéraux restent en équilibre métastable tout au 

long du métamorphisme et seules les zones où il y a eu déstabilisation se sont transformées. Pour des 

métamorphismes faibles, de basse température, une déformation suffit à la déstabilisation, pour un 

métamorphisme de haute température les roches ne sont conservées dans leur état d'origine que si il n'y a 

pas de fluides. 
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Les zones de métamorphisme 

Elles permettent d'établir une classification en fonction de l'intensité du métamorphisme ramenée à la 

profondeur : 

 L'anchizone : C'est la zone intermédiaire entre diagenèse et métamorphisme. 

 L'épizone : Elle correspond au métamorphisme de basse pression et de température faible (300 à 

500°C). On y trouve de nombreux minéraux hydroxylés. 

 

 Lamésozone : Elle caractérise un métamorphisme moyen, avec appartition de biotite, muscovite, 

staurotide, amphiboles et disthène. 

 

 La catazone : Elle correspond à un métamorphisme intense. Température et pression y sont 

élevées mais il y a peu de contraintes. Les minéraux que l'on y trouve sont la sillimanite, 

l'andalousite, les grenats et les pyroxènes ainsi que des plagioclases. 

 


