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2- Les Facies du métamorphisme régional : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Facies zéolites : 

Les roches du faciès à zéolites sont le produit de réactions métamorphiques ayant lieu à des 

températures d'environ 300 °C et à des pressions voisines de 3 000 bars. Ce faciès représente une 

transition entre le domaine de la diagenèse des sédiments et le métamorphisme. Les sédiments sursaturés 

en eau qui se déposent au fond des géosynclinaux commencent à subir des changements minéralogiques, 

par suite de la compactation due à l'enfouissement (reconstruction des argiles, recristallisation du quartz, 

etc.); cependant, les différents minéraux qui les composent, même s'ils ne sont pas en équilibre, ne 

réagissent généralement pas entre eux car les vitesses de réaction sont très réduites à des températures 

inférieures à 300 °C.  

Dans les roches argileuses, la limite entre la diagenèse et le métamorphisme est déterminée par le 

degré de cristallisation d'un minéral argileux dénommé  l'illite. 

b- Faciès à prehnite et actinote : 

A des températures légèrement supérieures à celles correspondant au faciès à zéolites, les minéraux 

zéolitiques ne sont plus stables et tendent à se recombiner pour former un minéral hydraté de composition 

voisine de celle de l'épidote, la pumpellyite, qui coexiste généralement avec la prehnite, le quartz, l'albite 

et parfois l'épidote. 

Les roches de ce faciès et celles du faciès précédent sont difficiles à distinguer macroscopiquement des 

roches non métamorphiques. Les minéraux néoformés, de très petite taille, se voient rarement à l'œil nu. 

La nature métamorphique de ces roches ne se révèle qu'à l'examen au microscope.  

c- Faciès schistes verts: 

Ce faciès correspond donc à un degré supérieur aux deux précédents. Les pressions qui règnent lors de 

la formation des roches varient de 3 000 à 7 000 bars et les températures de 400 à 550 °C environ. Ce 

faciès est dénommé d'après un groupe de roches, les schistes verts, caractérisés par la présence de 

minéraux de couleur verte tels que l'épidote, l'actinote, la chlorite, et qui dérivent de roches basiques ou 

Les roches du métamorphisme régional 

constituent en grande partie les boucliers 

continentaux anciens et les parties internes des 

chaînes de montagnes post-précambriennes. 

Durant ce métamorphisme un rôle important 

est joué non seulement par la température, mais 

aussi par les différents types de pressions, 

lithostatique, fluide et orientée. 

Les roches du métamorphisme régional sont 

caractérisées par leur texture schisteuse, 

anisotrope, due à l'influence des pressions 

orientées. 

La classification actuelle est basée sur les 

faciès métamorphiques d'Eskola(Fig. 1); elle 

groupe les roches, quelles que soient leur 

origine et leurs compositions chimiques, en 07 

faciès. 

 

Fig. 1- La classification d'Eskola pour les roches 

métamorphiques 
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ultrabasiques ou  ignées. Mais, comme tous les faciès, il comprend également des roches de composition 

chimique quelconque : pélitiques, calcaires, quartzo-feldspathiques etc… 

d- Faciès schistes bleu : 

Les roches de ce faciès dérivent de roches sédimentaires, volcaniques ou pyroclastiques de 

compositions variées et sont caractérisées par des paragenèses minérales particulières, avec présence 

d'une amphibole sodique, le glaucophane.  Celui-ci peut être associé à quelques minéraux présents 

également dans le faciès schistes verts, comme l'épidote, le stilpnomélane, l'actinote, ou la pumpellyite 

dans la partie la moins métamorphique de ce faciès. D'autres minéraux, comme la lawsonite, dont la 

composition est celle d'une épidote non ferrifère, et la jadéite, pyroxène sodique, ne se rencontrent que 

dans ce faciès (minéraux critiques) ; ils permettent de définir des subfaciès. 

Les températures régnant durant la formation des schistes à glaucophane sont inférieures ou 

semblables à celles régnant lors de la formation des schistes verts (300 °C-500 °C), comme le prouvent la 

présence d'albite, l'absence de biotite, stable à des températures supérieures, et la présence de mica blanc, 

stable à des températures modérées (phengite, séricite). 

e- Faciès Amphibolites : 

Les roches caractéristiques sont les amphibolites, les gneiss, les micaschistes, certains marbres et 

roches quartzo-feldspathiques.  Les conditions de formation correspondent à des températures et des 

pressions plus élevées que celles du faciès schistes verts (500-750°C et 4 000-7 000 bars), 

Ce faciès est caractérisé par l'absence de chlorite ainsi que par l'association critique de la hornblende 

(amphibole calcique alumineuse) et d'un plagioclase calcique dans les roches basiques; dans les roches 

pélitiques, il est caractérisé par la transformation du chloritoïde en staurotide et par la présence de 

cordiérite. Suivant la composition chimique des roches, d'autres minéraux peuvent être associés aux 

minéraux critiques du faciès, comme l'épidote, le grenat almandin, la biotite, la muscovite, le disthène, la 

sillimanite et le diopside. Certains de ces minéraux définissent des subfaciès. 

Les roches ont une grande extension dans les régions de plissements d'âges précambrien et 

paléozoïque. Elles apparaissent plus rarement dans les zones orogéniques plus récentes. 

f- Faciès Granulites : 

Les roches de ce faciès se définissent par la disparition des micas, biotite et muscovite, en présence de 

quartz, par l'association critique d'un orthopyroxène (hypersthène) avec un plagioclase calcique, et par la 

présence de grenat de la série almandin-pyrope. A ces minéraux peuvent être associés du feldspath 

potassique, du disthène, de la sillimanite, de la cordiérite;  ces derniers proviennent en grande partie de la 

dissociation de la muscovite et de la biotite en présence de quartz, lesquelles deviennent instables dans les 

conditions de température et de pressions très élevées auxquelles se forment les granulites (750-1 000 °C 

et 4000-12000 bars). Les minéraux des granulites sont des minéraux anhydres. 

Si la pression d'eau est forte (supérieure à 4 000 bars), il ne se forme pas de granulites, mais la 

destruction de la muscovite en présence de quartz donne lieu à une fusion partielle des roches de 

composition gneissique et à la formation de migmatites. Ces degrés très élevés de métamorphisme 

régional sont à la limite des phénomènes magmatiques. Les granulites sont d'ailleurs souvent associées à 

un groupe de roches intrusives ignées, les charnockites, de compositions chimique et minéralogique 

voisines.  
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g- Faciès Éclogites :  

Le faciès des éclogites est défini par l'association d'un grenat magnésien (le pyrope), avec un 

clinopyroxène sodique(l'omphacite), accompagnés parfois de petites quantités de disthène, de pyroxène 

orthorhombique et de quartz. Les éclogites se forment à des températures élevées (700-900 °C) et des 

pressions très fortes (13 000-15 000 bars), par conséquent dans des régions très profondes de l'écorce 

terrestre et peut-être même dans les parties supérieures du manteau (profondeurs de 40 à 60 km). 

La température élevée de formation de ces roches est prouvée par l'absence de minéraux contenant des 

oxhydryles ainsi que par la composition particulière du pyroxène et du grenat, qui résulte de solutions 

solides complexes entre les termes extrêmes de séries isomorphes, possibles seulement à des températures 

très élevées. Les minéraux des éclogites ont une forte densité, par suite des très fortes pressions régnant 

lors de la formation de ces roches. 

Les éclogites exposées à la surface de la Terre ont souvent subi un métamorphisme rétrograde à plus 

faible température et se sont transformées en amphibolites ou en schistes à glaucophane contenant des 

reliques de pyroxène omphacite et de grenat pyrope. 

 

 

Les climats métamorphiques 

Ils concernent la succession des étapes d'un métamorphisme. Selon son origine un métamorphisme ne 

va pas évoluer de la même façon. 

On peut considérer plusieurs climats métamorphiques. Ils sont définis selon : 

 un métamorphisme de basse pression et haute température (Type Abukuma) :Il est caractérisé 

par le passage Andalousite/Sillimanite et la fréquence de la cordièrite. Il correspond à un gradient 

géothermique important (10°C /100m). Ce climat concerne le métamorphisme de contact ou celui 

qui a lieu dans les zones de friction. 

 un métamorphisme de pression et température moyennes (Type Barrowien) : Il est caractérisé 

par le passage Disthène/Sillimanite et la fréquence du grenat. Il correspond à un gradient 

géothermique normal (3°C /100m). (Ce climat concerne le métamorphisme localisé dans les 

orogènes de collision. 

 un métamorphisme de haute pression (type Franciscain): Caractérisé par la présence de schistes 

bleus, il correspond à un gradient faible (1°C /100m). Ce climat concerne le métamorphisme 

d'enfouissement, de subduction, ou d'obduction.Le métamorphisme peut être prograde (croissant), 

rétrograde (décroissant), ceci ne concerne que la même phase de métamorphisme. 

Le rétrométamorphisme correspond à la transformation d'une roche métamorphique (par un 

métamorphisme ultérieur) dans un faciès minéral plus faible que celui de la roche de départ. (ex : 

une amphibolite donne une chlorite). 


