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3.4 • Structures et textures

à des mécanismes d’amincissement lithosphérique tardi-orogéniques, à la divergence
des plaques dans le rifting continental et surtout océanique (chapitre 15), et enfin à un
état thermique spécifique de la jeune Terre encore chaude à l’Archéen (paragraphe 17.2).

Ces différents types de gradients métamorphiques sont souvent superposés dans
une même région et parfois dans une même unité, comme cela peut être en particulier
déduit de la figure 3.1. Ainsi, d’importantes reliques d’éclogites sont connues dans
les domaines de moyenne pression des chaînes calédoniennes et hercyniennes, et même
dans des unités de basse pression. Des unités de gradient de moyenne pression
évoluent souvent régionalement vers les basses pressions et hautes températures.
Les différents gradients métamorphiques apparaissent donc comme autant d’étapes
successives au cours d’une même évolution orogénique, à l’échelle de la chaîne de
montagnes (paragraphe 17.1).

3.4 STRUCTURES ET TEXTURES

Ces deux mots sont parfois utilisés l’un pour l’autre : il faut reconnaître que la diffé-
rence entre ces deux synonymes n’est pas grande ! La définition étymologique du
mot texture est : état d’une chose tissée tandis que celle de structure est : manière
dont un édifice est bâti. En pétrologie, la texture correspond à l’agencement des
minéraux à petite échelle au microscope, tandis que la structure est l’organisation
géométrique à plus grande échelle (échelle de l’échantillon ou de l’affleurement par
exemple). Dans les roches magmatiques, la texture est qualifiée de grenue ou micro-
litique, mais on parle de la structure litée d’un gabbro. Les roches métamorphiques
présentent aussi une texture, mais les géométries, telles que la schistosité ou la folia-
tion, ont une origine « tectonique » : ces roches ont une (micro)structure foliée. La
texture d’une roche métamorphique résulte de recristallisations liées aux réactions
minéralogiques, mais aussi à de simples réarrangements texturaux, sans modification
de l’assemblage minéralogique.

3.4.1 La recristallisation dynamique

Ce type de recristallisation concerne les matériaux soumis à des contraintes aniso-
tropes ; elle est le résultat de déformations tectoniques et s’accompagne, en général,
d’une diminution de la taille moyenne des cristaux (figure 3.5a). La déformation affecte,
en effet, les réseaux cristallographiques des grains (cristaux) qui accumulent ainsi
une énergie de déformation élastique par la multiplication de défauts (dislocations)
au sein des cristaux. La minimisation de cette énergie de déformation passe par
l’élimination des dislocations, qui se fait par migration et regroupement de celles-ci
le long de plans pour former des sous-grains, puis de néoblastes (nouveaux cristaux
à faible énergie élastique), aux dépens des cristaux déformés. Néanmoins, ces derniers
subsistent souvent partiellement ; ils constituent des clastes, ou porphyroclastes

lorsqu’ils conservent des dimensions importantes par rapport à celles des néoblastes
(figure 3.5a).
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3.4.2 La recristallisation statique

Il s’agit d’un processus principalement statique, éventuellement postdynamique,
affectant une roche maintenue à températures élevées. Il est contrôlé principalement
par la minimisation de l’énergie de surface intergranulaire. Les joints de grain (ou
interfaces) correspondent en effet à des domaines structuraux désordonnés dans
lesquels les atomes ne présentent pas l’arrangement régulier qui les caractérise au sein
des cristaux. Les joints de grain mobilisent donc une énergie de désordre, d’autant
plus importante que les interfaces sont plus étendues, et à laquelle il faut ajouter un
effet de tension de surface. La minimisation de cette énergie de surface exige une
diminution de la surface intergranulaire, c’est-à-dire une augmentation de la dimen-
sion des grains par migration des joints de grain (figure 3.5b). En conséquence, le
nombre de grains de la roche diminue. Dans un système monominéral placé sous
contraintes isotropes et à température convenable, la surface intergranulaire minimum
correspond au développement de grains équidimensionnels dont les faces font entre
elles des angles de 120°. Ce cas idéal est approximativement réalisé dans les roches
presque exclusivement constituées de calcite (marbres), de quartz (quartzites), de
plagioclase (anorthosites) ou d’olivine (dunites).

3.5 STRUCTURES ET CONTRAINTES

Certaines structures des roches métamorphiques sont héritées de la roche initiale (le
protolithe). C’est souvent le cas pour les roches du métamorphisme de contact qui se
développent sous contraintes isotropes et conservent souvent la trace de la stratification
sédimentaire du protolithe. Des structures héritées des roches ignées sont également

Figure 3.5 – Recristallisation à l’état solide

a) Recristallisation dynamique : les grains soumis à la déformation se divisent en
sous-grains (sg) et recristallisent en néoblastes (n) ; il en résulte une minimisation
de l’énergie de dislocation. Les reliques déformées des grains initiaux constituent
les porphyroclastes. b) Recristallisation statique tardi- et postcinématique : les grains
initiaux (limites en pointillé) se réorganisent, se réorientent et croissent en dimension
par migration des joints de grain ; il en résulte une minimisation de l’énergie de
surface intercristalline. Échelle de la figure : 2 mm environ. (Kornprobst, 2001)
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3.5 • Structures et contraintes

observées : anciens filons ou anciennes enclaves, ancien litage magmatique dans les
gabbros. Mais les structures les plus fréquentes et les plus caractéristiques sont les
structures planaires et linéaires, schistosité, foliation et linéations, acquises au cours
des déformations et des recristallisations qui accompagnent le métamorphisme
régional.

3.5.1 Schistosité et foliation

Le plan de schistosité (figure 3.6) est une structure planaire d’origine tectonique
suivant laquelle les roches se débitent préférentiellement. Il se distingue d’un litage
ou de la stratification, car il ne sépare pas des lithologies différentes. Il peut être plus
ou moins continu (« pénétratif »). La schistosité présente un débit fin. La foliation,
quant à elle, fait intervenir un rubanement millimétrique à pluri-millimétrique de
niveaux de nature minéralogique différente. Ce rubanement est, a priori, indépendant
d’un rubanement originel, tel que la stratification, quoiqu’il puisse être contrôlé par
celui-ci. Lorsque l’épaisseur des niveaux de lithologies différentes de la foliation
devient plus importante, on peut parler de litage tectonique ou métamorphique.

Schistosité et foliation ont la même signification structurale : elles matérialisent le
plan d’aplatissement de la matière (X-Y ou l1-l2) et accommodent le raccourcis-
sement. Les différents mécanismes de formation des plans de schistosité et foliation
ne seront pas détaillés ici. On peut, pour plus de détails, se référer, par exemple, à
l’ouvrage de Mercier et Vergely (2004). Il s’agit principalement de mécanismes de
pression – dissolution, rotation rigide, déformation intracristalline et cristallisation
orientée. Ces mécanismes s’accompagnent souvent de recristallisation métamorphique.
Les minéraux métamorphiques qui « marquent » ce plan d’aplatissement permettent
de quantifier les conditions pression et température de la déformation, ce que
l’analyse structurale ne permet pas de faire.

3.5.2 Les linéations

Les linéations sont des structures linéaires portées par les plans de schistosité et folia-
tion. Il en existe trois types principaux : les linéations d’intersection, les linéations
d’allongement et les linéations minérales. On peut parler également de linéation de
boudinage (figure 3.6).

a) La linéation d’intersection
La linéation d’intersection (Li sur la figure 3.6) correspond à la trace de l’intersection
du plan de schistosité avec une surface antérieure à ce plan qui peut être une stratifi-
cation ou une schistosité plus ancienne. Elle est visible indifféremment sur l’un ou
l’autre plan.

b) La linéation d’allongement ou d’étirement
Cette linéation (Le sur la figure 3.6) est matérialisée, sur le plan de schistosité/foliation,
par l’allongement sous l’effet de la déformation des marqueurs passifs tels que des
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cristaux ou des éléments de la roche (galets dans un conglomérat par exemple). Elle
permet d’identifier la direction d’allongement X (ou l1) de l’ellipsoïde de la défor-
mation finie.

c) La linéation minérale

La linéation minérale (Lm sur la figure 3.6) correspond à la croissance orientée des
cristaux dans la direction d’allongement, sur le plan de schistosité/foliation, au
cours du développement de cette surface (figure 5, planche 3). Comme la linéation
d’allongement, elle permet de matérialiser la direction d’allongement X (ou l1) de
l’ellipsoïde de la déformation finie. Mais elle apporte une information supplémentaire
qui est la contemporanéité de la cristallisation du ou des minéraux métamorphiques
et de la déformation : si la paragenèse de la roche est un bon indicateur de la pression
et de la température, il est ainsi possible de quantifier les conditions de la déformation,
comme nous l’avons noté pour la foliation.

La cartographie combinée de la schistosité/foliation et de la linéation minérale ou
d’étirement (comme la figure 4.3a) permet d’établir une carte régionale de la défor-
mation sur laquelle sont caractérisées les directions des axes de l’ellipsoïde de la

Figure 3.6 – Les structures des roches du métamorphisme régional.

La roche se débite selon le plan de schistosité (S1). Celle-ci est plus ou moins déve-
loppée selon la lithologie. Li est linéation d’intersection entre la stratification (S0)
et la schistosité (S1) ; cette linéation, visible sur les deux plans S0 et S1, est parallèle
à l’axe du pli contemporain de la déformation à l’origine de la S1. Les galets gris sont
étirés dans la direction X de l’ellipsoïde de la déformation finie et matérialisent la
linéation d’étirement/d’allongement (Le). Les baguettes de cristaux aciculaires noirs
ont cristallisé pendant la déformation (minéraux syncinématiques) dans la direction
d’allongement : ils matérialisent la linéation minérale (Lm) qui est parallèle à Le.
Dans le niveau structural profond, Lm et Le sont souvent parallèles à Li, mais
peuvent être sécants. Remarquez que le plan axial du pli (plan) est parallèle à la S1 ;
notez que l’épaisseur de la « couche à galets » est plus importante à la charnière
que sur les flancs : le pli est anisopaque. Le niveau inférieur est boudiné et on définit
une linéation de boudinage (Lb) qui est perpendiculaire à Le/Lm. La longueur très
approximative de ce bloc diagramme va du centimètre à quelques décimètres.

S0

S0

S0

S1
S1

L m

L i

L e

L b

axe

plan
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3.6 • Les principales textures des roches métamorphiques

déformation finie. Notons qu’il n’y a généralement pas de liaison spatiale simple
entre ellipsoïde des contraintes et ellipsoïde de la déformation finie dans le cas de la
déformation ductile.

3.6 LES PRINCIPALES TEXTURES 
DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES

Le développement des textures (figure 3.7) est contrôlé par le régime de contraintes
et par la nature des minéraux des roches.

Les textures granoblastiques caractérisent les roches constituées pour l’essentiel
de minéraux dont les formes sont relativement régulières (quartz, feldspaths, grenat,
cordiérite, pyroxènes, olivine, carbonates, etc.). Lorsque les contraintes sont isotropes
ou faiblement anisotropes au cours de la recristallisation, ces textures sont proches
de l’arrangement idéal correspondant à la minimisation de l’énergie de surface, avec
des joints de grains à 120°. Les contraintes plus nettement anisotropes conduisent à
la croissance préférentielle des grains parallèlement à la schistosité et la texture
devient granoblastique orientée, l’orientation étant déterminée par la trace de la
schistosité sur le plan d’observation. Une déformation très accentuée (forte anisotropie
de contrainte) mène à des textures blastomylonitiques caractérisées par des néoblastes
de très petite taille parmi lesquels des porphyroclastes sont dispersés.

Les textures lépidoblastiques (de lepidos = écaille) sont caractéristiques des roches
très riches en minéraux phylliteux (chlorites et micas à habitus aplati) disposés
parallèlement à la schistosité. Les textures nématoblastiques (de nematos = aiguille)
sont caractéristiques des roches très riches en minéraux aciculaires (amphiboles,
sillimanite), dont l’orientation détermine souvent une linéation d’allongement.

L’association dans une même roche, à l’échelle centimétrique, de niveaux riches
en minéraux phylliteux ou aciculaires, et de niveaux riches en quartz et feldspaths,
détermine l’existence de textures mixtes, granolépidoblastiques et granonémato-

blastiques, extrêmement répandues dans les séries métamorphiques issues de la
recristallisation des pélites et des grauwackes.

Le terme porphyroblastique désigne toute texture caractérisée par le développement
de grands cristaux (porphyroblastes) généralement post-cinématiques. Le terme
porphyroclastique est utilisé pour décrire la présence de cristaux antécinématiques
déformés de grande taille (porphyroclastes).

La texture symplectitique (ou symplectique) est caractérisée par l’arrangement
des cristaux néoformés sous la forme de vermicules très fins imbriqués les uns dans
les autres (symplectites). Elle résulte de la transformation d’un minéral ou de minéraux
qui ne sont plus en équilibre et que l’on retrouve parfois, à l’état de relique, au sein
de la texture. En ce sens, elle a la même signification que la texture coronitique dans
laquelle les minéraux néoformés sont disposés en couronne autour et entre les minéraux
précoces réactionnels. L’évolution symplectique et la coronitisation caractérisent les
évolutions d’assemblages minéralogiques qui n’ont atteint, en principe, ni l’équilibre
thermodynamique, ni l’équilibre textural. Par la présence à la fois des minéraux
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Figure 3.7 – Principales textures des roches métamorphiques.

1. Texture granoblastique : cornéenne, granofels ou marbre (voir aussi figure 2,
planche 1). 2. Texture granoblastique orientée et blastomylonitique (gneiss).
3. Texture granolépidoblastique (gneiss, micaschiste). 4. Texture granonémato-
blastique (amphibolite). 5. Texture porphyroblastique. 6. Texture porphyroclastique.
Échelles 1 à 6 : 1 mm à 1 cm. (Kornprobst, 2001). 7. Texture symplectitique : inter-
croissances d’orthopyroxène, spinelle et clinopyroxène autour d’un grenat au
contact de l’olivine (partiellement serpentinisée) dans une lherzolite ; la symplectite
se forme au cours de la réaction Ol + Grt = Opx + Cpx + Spl (figure 16.1 ; voir
aussi figure 13.5). 8. Texture coronitique : cristallisation d’orthopyroxène et de
plagioclase aux dépens de l’association grenat + quartz au cours d’une baisse de
pression (réaction Grt + Qtz = Opx + Pl) (voir aussi les planches photos). Échelle 7
et 8, grand côté des photos : 3 mm.

6

5

Grt

Hbl

Opx+Pl

Qtz
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7 8
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3.7 • Nomenclature des roches métamorphiques

néoformés et des minéraux réactifs, elles permettent de reconnaître sans mal les
réactions impliquées.

3.7 NOMENCLATURE DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES

Contrairement aux roches éruptives qui sont classées sur la base de leur composition
minéralogique et chimique, les roches métamorphiques ne font pas encore l’objet d’une
nomenclature claire, universellement acceptée. Les propositions d’une commission
internationale sont publiées, après de longues années de travaux (D. Fettes et
J. Desmons, 2007).

À l’usage, le nom que le géologue donne à une roche métamorphique doit refléter
les caractéristiques qui peuvent être reconnues dans cette roche. Ce nom peut être basé
sur la nature du protolithe, sur la texture ou la minéralogie. Une telle nomenclature
à plusieurs entrées engendre une réelle confusion. Ainsi, la classification d’une roche
peut évoluer au fur et à mesure de l’acquisition d’informations supplémentaires :
observation macroscopique sur le terrain, puis au microscope au laboratoire, de
l’analyse chimique, etc. Plusieurs noms peuvent être reconnus à une roche : ils seront
employés selon les caractéristiques de la roche qu’il apparaît souhaitable de faire
ressortir. Si l’information importante est la nature du protolithe (s’il est encore iden-
tifiable), on parle de métagabbro. Si l’information importante concerne les conditions
métamorphiques, on parle d’amphibolite. Il est possible de combiner plusieurs noms
ou adjectifs et de parler de métagabbro amphibolitique.

a) Nature du protolithe

Si la roche initiale (protolithe) est encore clairement reconnaissable, il est commode
de lui associer le préfixe méta. Métabasalte, métabasite, métagranite, métapélite ou
métachert sont quelques exemples d’appellations largement employées. Dans le cas
où le protolithe n’est pas très bien identifié, mais, par contre, si son origine – ignée
ou sédimentaire – est bien reconnue, les préfixes ortho- ou para- sont alors utilisés.
Ainsi un orthogneiss est un granitoïde déformé et métamorphisé tandis qu’un para-

gneiss est une métapélite ou une métagrauwacke. D’autre part, on regroupe les
protolithes en fonction de leurs compositions chimiques en quatre séquences méta-
morphiques sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 5.

b) Textures des roches

Les roches non schisteuses sont généralement caractérisées par des textures grano-
blastiques isotropes. Ce sont des granofels, roche massive à grain fin, inframilli-
métrique. Cornéennes (hornfels en anglais) sont des termes spécifiques pour désigner
des granofels formés par métamorphisme de contact. Les « schistes » tachetés sont
généralement associés au métamorphisme de contact (cf. chapitre 11) ; ils sont
caractérisés par des porphyroblastes de cordiérite et/ou d’andalousite dans une matrice
très fine, granoblastique peu orientée.


