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Les roches Métamorphiques 

 

1. Définition :  

Les roches métamorphiques sont issues de la transformation de roches préexistantes subissant une 

importante modification des conditions physico-chimiques de leur milieu (notamment la pression et la 

température), un type de roches dont la formation a pour origine la transformation à l'état solide des roches 

sédimentaires, magmatiques ou encore métamorphiques. Cette transformation, se traduit par une modification 

de la texture, de l'assemblage minéralogique à l'équilibre ou de la composition chimique de la roche. La roche 

originelle d'une roche métamorphique est appelée le protolithe. 

2. Nomenclatures : 

La dénomination d'une roche métamorphique se fait selon ses principales caractéristiques, qu'il s'agisse de 

sa structure, de sa composition minéralogique ou de son protolithe. Dans certains cas où l'identification de la 

roche est difficile, le nom qui lui est attribué est celui de son protolithe affecté du préfixe « méta- ». Dans le cas 

où l'origine de la roche métamorphique est connue, son nom est affecté du préfixe « ortho- », si elle est issue 

d'une roche magmatique, ou du préfixe « para- », si elle est issue d'une roche sédimentaire ; ainsi, un paragneiss 

est un gneiss ayant pour origine une roche sédimentaire, tandis qu'un orthogneiss est un gneiss originaire d'une 

roche magmatique. 

En raison de leur diversité et de la complexité pour déterminer leur origine, la classification des roches 

métamorphiques n'est pas clairement définie et se base sur différents critères qui amènent à plusieurs types de 

classification. 

3. Classification : 

- Faciès : La classification des roches métamorphiques par le biais des faciès métamorphiques utilise 

l'assemblage minéralogique à l'équilibre des roches étudiées. Chaque faciès métamorphique 

correspond à un champ de pression – température donné au sein duquel est présent un unique 

assemblage minéralogique à l'équilibre donné. Les limites entre les différents faciès correspondent à 

des réactions chimiques par le biais desquelles apparaissent ou disparaissent certains minéraux 

index. Le nom des faciès est tiré de ceux des roches de la séquence basique (roches de composition 

basaltique ou gabbroïque). 

- Séquences : Les séquences métamorphiques sont un ensemble de roches métamorphiques de 
différents degrés métamorphiques, dont les compositions chimiques sont voisines, et étant issues 
d'un même type de protolithe. On distingue : 

• la séquence arénacée, issue des roches sédimentaires gréseuses. 
• la séquence carbonatée, issue des roches sédimentaires carbonatées. 
• la séquence pélitique, issue des roches sédimentaires argileuses. 
• la séquence basique, issue des roches magmatiques basiques. 
• la séquence granitique, issue des granitoïdes. 

- Séries : Les séries métamorphiques correspondent à la succession de différentes roches 

métamorphiques le long d'un gradient pression – température. On distingue trois principaux 

gradients : le gradient haute pression – basse température, le gradient moyenne pression – moyenne 

température et le gradient basse pression – haute température 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_magmatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_%28g%C3%A9ologie%29
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- Types de métamorphisme : Les types de roches métamorphiques sont déterminés à partir 

d'éléments observés, tels que les structures ou les minéraux, sur ces dernières. Les grands groupes 

de roches métamorphiques se répartissent entre les schistes, les gneiss, les marbres et les 

métabasites. 

 

4. Les minéraux de roches métamorphiques : 

La composition chimique de certains minéraux varie en fonction de la température à laquelle est soumise 

la roche durant sa cristallisation métamorphique. Ainsi, pour les plagioclases, les termes sodiques albitiques sont 

stables à faible température, alors qu'à une température plus élevée, on y observe un fort pourcentage calcique, 

anorthitique si la composition de la roche le permet. De même, les grenats des roches formées à faible 

température sont riches en manganèse (spessartine) ou en calcium (grossulaire), tandis qu'à des températures 

plus fortes, il se forme du grenat riche en fer (almandin). Les micas blancs (muscovite, paragonite) sont stables à 

des températures plus basses que les micas bruns (biotite, phlogopite). L'augmentation de température favorise 

l'expulsion de l'eau contenue dans les réseaux cristallins sous forme de molécules ou d'oxhydryles. C'est pourquoi 

les minéraux formés à basse température (zéolites, chlorite, micas, etc.) sont généralement hydratés, alors que 

ceux qui apparaissent à haute température sont anhydres. 

En se fondant sur le fait que certains minéraux ne sont jamais présents dans les roches du métamorphisme 

régional formées en conditions de pressions orientées, alors que d'autres ne sont jamais représentés dans les 

roches du métamorphisme de contact, on distingue, respectivement, les minéraux anti-stress et les minéraux 

stress (« stress » désigne en anglais la contrainte appliquée à un corps solide). La pression orientée augmente 

l'instabilité du réseau cristallin de certains minéraux; elle provoque leur recristallisation suivant une orientation 

différente ou facilite la formation de nouveaux minéraux à réseau cristallin plus dense et plus résistant à la 

pression orientée. Ainsi, les minéraux qui cristallisent à forte pression ont une grande densité ionique; c'est le 

cas, par exemple, de la jadéite, de la lawsonite, du disthène, du grenat, de l'épidote, du chloritoïde et du talc. 

D'ailleurs, les roches formées à hautes pressions, comme les éclogites, ont généralement une densité élevée (3,4 

à 3,6).  D'une manière générale, les minéraux qui présentent une structure cristalline en chaînes (inosilicates), 

comme les amphiboles et les pyroxènes, ainsi que ceux qui ont une structure cristalline en feuillets 

(phyllosilicates), comme les micas, cristallisent sous de fortes pressions; par contre, une grande partie des 

minéraux anti-stress, instables sous de fortes pressions, comme l'andalousite, la cordiérite et les feldspaths, sont 

des tectosilicates ou nésosilicates. 

Des expériences de laboratoire ont permis de synthétiser différents minéraux et de connaître les 

conditions de pression et de température dans lesquelles ces minéraux cristallisent. On peut ainsi délimiter les 

champs de stabilité des différents minéraux en fonction de la température et de la pression. Par exemple, les 

trois silicates d'alumine polymorphes (qui ont la même composition chimique mais non la même structure 

cristalline), l'andalousite, la sillimanite et le disthène cristallisent dans des conditions différentes. L'andalousite 

cristallise uniquement si les pressions sont faibles, alors que le disthène cristallise pour des valeurs élevées de la 

pression. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gneiss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre
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5. Exemples de roches métamorphiques:  Métapélites 
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