
Licence de Sciences de la Terre  

LES ROCHES METAMORPHIQUES : TEMOINS DE L'EVOLUTION 

THERMIQUE DE LA LITHOSPHERE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE 

J’insiste dans ce cours sur l’intérêt de l’étude des roches métamorphiques en tant que fossiles 

de la situation thermique dans la lithosphère. La logique de l’exposé est de faire la démarche 

scientifique permettant d’aboutir à un modèle thermo-mécanique d’une chaîne de montagnes.  
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Les liens renvoient aux figures et photos.  

INTRODUCTION : métamorphisme: transformations à l'état solide lorsque T, Pression 

lithostatique (PL) et Pression fluide (PF) changent ; en conséquence, métamorphisme = 

informations sur :  

SITUATION THERMIQUE DE LA LITHOSPHERE : flux de chaleur, sources et 

transferts de chaleur ; isothermes et géothermes ; les instabilités thermiques dans la L 

(modifications thermiques au cours d'un épaississement amincissement).  

Comment obtenir ces informations ? (les roches méta sont des "fossiles thermiques"). 

Pourquoi et Comment les roches recristallisent-elles ? Etude des paragenèses, tracés des 

isogrades, des trajectoires PTt, gradient métamorphique.  

GENERALITES ET DEFINITIONS :  

Les Limites du Métamorphisme. Localisation et abondance des roches méta. (majorité de la 

croûte (et L) ; produites dans tous les contextes géodynamiques ; à l'affleurement dans les 

zones orogéniques)  

Les principaux gradients métamorphiques, dans l'espace PT (différents du géotherme 

moyen : témoignent donc de conditions anormales ; différentsfaciès méta.  

Influence de la composition chimique ( règle des phases, représentation graphique, 

Diagrammes ACF, A'KF, AFM) ; les différentes séquences.  
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Déstabilisation du grenat en cordiérite dans 

un régime de déformation non coaxiale 

Les textures (relations cristallisation-déformation ; chronologie 

relative)                                                               

LES PRINCIPALES SERIES METAMORPHIQUES :  

Les métamorphismes locaux (dynamo-méta. et méta. thermique) …  

Le métamorphisme de contact :  
Ex. de Ballachulish (l'auréole, les isogrades, les paragenèses, le tracé du grdt méta ds 

l'espace PT)  

Modélisation mathématique.  

Métamorphisme de contact, résultat de la redistribution de la chaleur depuis les parties 

profondes (par convection-libération de la chaleur latente de crist.-conduction) ; le gradient 

méta. est différent du géotherme à t donné.  

… et régionaux  

1 - Le métamorphisme . de Hautes Pressions - Basses Températures : Ex. des Alpes  

Localisation ( zones de convergence actives, récentes : océan-cont., cont.-cont. ; rares ds les 

orogènes anciens).  

Paragenèses dans les métapélites (pas de biot., mais phengite ; minéral spécif. : carpholite ; 

à HP-"HT" les faciès SB et éclogite sont relayés par le facièsschistes blancs (à talc-Ky).  

    - dans la séquence Q-F (contrairement aux autres grdts méta., modification minéralogique 

significative avec : Jadéite, lawsonite, phengite.)  

    - ds la séquence basique (association caractéristique ds le faciès Schistes Bleus : 

glaucophane - lawsonite (+ Chl, pheng., sphène, rutile, albite) ; dans le faciès éclogite : 

omphacite - Grenat (+acc.) ; on définit 3 groupes d'éclogites).  
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Gradients transitionnels (de plussont bien caractérisables par les paragenèses : transition 

faciès éclog. BT-HT réact. laws + Jd = Zoïsite + paragonite +H2O ; transition Faciès Schistes 

Bleus - Schistes Verts ou Amphibolite, réac. laws.+ Ab = Zoï + Paragonite + H2O.)  

2 - Le métamorphisme de PI : Ex. du Rouergue  

Localisation ds les chaînes anciennes, mais également ds les chaînes plus récentes.  

    - lithologie (contrastée (pélites, métabasites, etc.) depuis le facièsSV - amph. - anatexie ; 

présence de rares éclogites B, métapéridotites)  

    - paragenèses ds les métapélites : tracé du gradient méta (carte des isogrades, minéralogie 

: Gneiss à 2 Micas, Grenat, Disthène, Staurotide, Sillimanite, anatexie = tracé du 

gradient méta)  

    - 1 mot sur les paragenèses des métabasites (réactions continues).  

3 - Le métamorphisme de BP-(HT) :  

(Même localisation que précédemment)  

Ex. de l'Agly (Pyrénées) (du facièsSV à l'anatexie et facièsgranulite ; minéralogie ds les 

métapélites : 2 micas, andalousite, cordièrite, Sillimanite, disparition de la musc, Grenat, 

anatexie = tracé du grdt ; comparaison avec les grdts du méta PI et contact : similitude avec ce 

dernier, au moins jusqu'au moyennes T).  

Ex. du Pilat-Velay (MCF) (surimposition d'un grdt de BP sur un grdt de PI ; contexte 

structural)  

 

 Anatexie :  

les migmatites, description origines, historique des expérimentations, migmatisation et 

genèse des granites.  

 Le métamorphisme dans la croûte océanique. Quelques mots sur la 

métasomatose.                                                                               

MECANISMES DES TRANSFORMATIONS METAMORPHIQUES :  
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 La règle des phases : relations nombre de phases - nbre de constituants chimiques.  

Les réactions continues - discontinues sur l'exemple de Whetstone lake en Ontario : 

succession de triangles AFM séparés par des réactions discontinues ; à l'intérieur des 

triangles, la composition des phases changent : réactions continues.  

Les différents types de réactions :  

solide - solide : polymorphique, d'exsolution, interminérales entre phases pures, entre phases 

solution solide. 

solide - solide hydraté : importance, localisation et nature des fluides (fluides libres, notion 

de pression partielle de fluide, fluides adsorbés, fluides liés) ; influence des fluides sur la 

stabilité des mnx : l'effet tampon (système ouvert, syst. fermé), retour à Whetstone lake en 

Ontario.  

Evaluation, élaboration d'une grille pétrogénétique :  

Méthodes géométriques de construction des diagrammes de phases : principe, syst. à un, puis 

2 constituants.  

Géothermo-barométrie.  

Cinétique des réactions :  

Métastabilité et Préservation des Paragenèses, l'exemple du Cap Creus ; vitesse de réaction 

et complexe d'activation, les facteurs contrôlant la réalisation d'une réaction (dissolution, 

migration, rassemblement sur le site de nucléation, nucléation, croissance ; vitesse de 

diffusion, influence de la fluide, de la déformation) ; l'exemple de la métastabilité des 

silicates d'alumine : "le dépassement de T" ; les solutions (catalyseur, assemblages 

intermédiaires, nécessité d'un solvant)  

CONTEXTE GEODYNAMIQUE DU METAMORPHISME :  

Relations trajectoire PTt - grdt méta : en conclusion, que préserve-t-on d'une trajectoire PTt 

et pourquoi ? Quelle est l'information la plus importante ? Diversité des trajets P T t.  

Interprétation géodynamique du métamorphisme : le concept de ceintures doubles de 

Miyashiro;  

Evolution thermo-mécanique d'une chaîne : récapitulatif sur les observations des différents 

grdts méta et proposition d'un modèle.  

Le problème de la préservation des paragenèse de HP-BT ; variation du métamorphisme au 

cours de l'histoire du globe.                                                          

La différenciation intracrustale.  

Terrain : Evolution thermo-mécanique d'un contact majeur profond dans la chaîne 

hercynienne : la fenêtre tectonique du Céloux (Ht Allier) (1 journée).  

 

TRAVAUX DIRIGES ET PRATIQUES  
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(assurés par Valérie Bosse et Tahar Hammouda)  

Travaux Dirigés : (7 séances de 3h)  

Séances 1 et 2 - Représentation graphique des paragenèses métamorphiques.  

Séances 3 et 4 - Analyse géométrique des relations des phases : élaboration d'une Grille 

Pétrogénétique.  

Séance 5 - Thermo-barométrie et Notions de Cinétique des Réactions.  

Séances 6 et 7 - Modélisation de l'Evolution Thermique de la Lithosphère avec les logiciels 

METAMOD et METAMORPH.  

Travaux Pratiques : (5 séances de 3h) .  

Séance 1 - Le métamorphisme de Moyennes Pressions - Hautes Températures : élaboration 

du gradient métamorphique grâce à l'étude de lames minces de métapélites du dôme du 

Levezou (Rouergue, Massif Central). Les conditions PT mises en évidence sont-elles 

compatibles avec les conditions PT des reliques éclogitiques présentes dans le complexe 

"leptyno amphibolitique"?  

Séance 2 - Le gradient métamorphique de Hautes Pressions-Basses Températures : les 

paragenèses dans les différentes lithologies.  

Séance 3 - Elaboration de la trajectoire P T t d'un gabbro de la croûte océanique impliqué 

dans une collision intra continentale.  

Séance 4 - Métamorphisme de H T - BP et Cisaillements Ductiles (Cap Creus, Espagne) : 

relation déformation et cinétique de cristallisation.On montre que les roches 

métamorphiques enregistrent les conditions P-T aussi longtemps que la déformation se 

poursuit dans des cisaillements tardifs.  

Séance 5 - Le métamorphisme de Hautes - Températures (THT) - Basses Pressions et 

exhumation tectonique (Pilat- Velay, Zone d'Ivrée, Madagascar, Thermométamorphisme).  
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Petrogenesis of Metamorphic Rocks - 1994 - by K.Bucher and M.Frey, 6th Edition, Springer-

Verlag 

An Introduction to Metamorphic Petrology - 1989 - Bruce Yardley, Longman Earth Science 

series 

Atlas des roches métamorphiques et de leurs structures - 1995 - C. Guiford, W.S. Mackenzie, 

B.W.D. Yardley, DUNOD. 

 

 

- La Définition du Métamorphisme -  

 

Lorsque les roches sont portées à des profondeurs différentes de celles où elles se 

trouvaient initialement, elles recristallisent. Une telle situation est commune dans la 

croûte et le manteau terrestre. Cette recristallisation, qui se fait à l'état solide, les 

"métamorphose" en roches métamorphiques. Cette transformation dépend des 

modifications de la pression, de la température et de la nature des fluides lorsque la 

profondeur change.  

Quelques exemples de textures coronitiques ...  
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Les Fluides dans les Roches Métamorphiques 

 

Les fluides de nature variée sont présents à tous les niveaux de la lithosphère 

supérieure. Il s’agit essentiellement d’eau (contenant des éléments dissous) 

et de dioxyde de carbone. Ces fluides, qui sont libérés au cours du 

métamorphisme, jouent un rôle important en favorisant et contrôlant la 

réalisation des réactions minéralogiques. Ils circulent le long de fractures. Ils 

sont ensuite piégés dans des petites cavités lorsque ces fractures sont 

cicatrisées. Sur cette photo, des petites inclusions de quelques dixièmes de 

mm., dans la cordiérite, contiennent du CO2 sous forme à la fois liquide et 

gazeux. L’arrangement des inclusions miment les anciennes fractures. Le 

petit cristal sphérique de zircon (Z : silicate de zirconium) mesure environ un 

dixième de mm. de dimension.  

La 

Cordiérite

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/cordierite.html


  

        La Cordiérite est un silicate alumineux ferro-magnésien. C'est un minéral des 

métamorphismes de Contact et Régional (de Basses Pressions), formé à partir de 

roches argileuses ; mais on le rencontre également dans des Granites produits de la 

fusion de la Croûte Continentale (comme celui du Velay). 

        Dans ce Gneiss de la région d'Ihosy (Madagascar), la Cordiérite, en gros 

cristaux centimétriques gemmes, de couleur bleu marine, est exploité sous le nom 

de "Saphir d'Eau". Elle est associée au Feldspath et Quartz (blanc), Biotite (petits 

cristaux noirs), Grenat (difficile à distinguer) et Sillimanite microscopique.  

Au microscope, la cordiérite est difficile à distinguer du quartz lorsqu'elle n'est pas 

altérée. Sur la photo ci-dessous, elle a un aspect légèrement poussiéreux. La 

détermination est facilitée par la présence d'une auréole jaune orangée dans la 

cordiérite autour de petits cristaux de zircon, monazite et parfois d'apatite.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/cordierite.html#velay


 

Cette photo en LPNA montre la cordiérite, le quartz, la sillimanite et des minéraux 

"opaques" (ilménite et magnétite).  

Dans le Massif du Velay, sur le versant Sud-Est du Massif Cental, des anatexites et 

des granites, termes ultimes d'un métamorphisme de gradient de BP-HT, 

contiennent des cristaux verts centimètriques de cordièrite :  



 

Répartition des Isothermes dans la 

Lithosphère  

 



 

Répartition des isothermes, courbes d'égale Températures (en °C), dans la 

Lithosphère. Ce schéma est une situation idéalisée de la partie supérieure du globe, 

dans le cadre de la Tectonique des Plaques. Do, la dorsale océanique, se situe à la 

verticale des parties ascendantes des cellules convectives du manteau (flèches). La 

montée du manteau chaud et le transfert de magmas basiques qui lui est associé, à 

l'origine de la lithosphère océanique, engendrent un transfert de chaleur 

considérable vers la surface : les courbes isothermes y sont très resserrées. 

A l'intérieur des plaques stables, en s'éloignant de la ride, la lithosphère 

nouvellement formée se refroidit, les courbes isothermes s'espacent. 

Dans une zone de subduction (Zs), à la verticale des parties descendantes des 

cellules convectives, la lithosphère océanique froide s'enfonce dans le manteau 

chaud. Cependant, elle ne se réchauffe que lentement, car les roches ont une 

mauvaise conductivité thermique. En conséquence, les isothermes vont s'enfoncer 

dans le manteau. 

Aux limites des plaques (zones instables), le transfert de chaleur est essentiellement 

advectif ; il est essentiellement conductif à l'intérieur (zones stables). 

La Coesite de Dora Maira ou 

Pourquoi les Roches 

Métamorphiques recristallisent-

elles ? 

    Pourquoi les roches recristallisent-elles lorsque la pression et/ou la température 

(les fluides) varient ? Pour le comprendre, on peut s'intéresser à cette quartzite à 

coesite de Dora Maira (Alpes Italiennes) décrite par C. Chopin en 1984. La 

présence dans cette roche de petits cristaux de coesite, forme de très hautes 

pressions de la silice, prouve que cette roche sédimentaire (donc formée en 

surface) a été enfouie jusqu'à 100km de profondeur avant d'être exhumée. La 

paragenèse est à quartz abondant, disthène (Ky), phengite (un mica blanc) et 

grenat très magnésien. La coesite est présente sous la forme de minuscules 

inclusions dans le grenat ou le disthène.  



 

Sur cette photo au microscope en LPNA, la coesite forme de petites inclusions 

leucocrates dans le grenat ; on note la présence systématique de fractures radiales 

dans le grenat autour de ces inclusions.  

Quartz et coesite sont 2 minéraux aux propriétés physiques différentes, mais à la 

composition chimique identique, SiO2. On appelle de tels minéraux des 

polymorphes. Le quartz a un volume molaire de 2,27 cm3 et est stable à la surface 

du globe jusqu'à environ 100 km. La coesite, avec un volume molaire de 2,06 cm3, 

est stable à des profondeurs supérieures à 100 km. Au-delà de cette profondeur, le 

quartz se transforme en coesite par le biais de la réaction quartz = coesite. La 

transformation peut se réaliser dans l'autre sens au cours de la remontée. C'est 

précisément ce que l'on observe sur les photos de cette page. En remontant des 

grandes profondeurs, la coesite, qui constituait la majorité de la minéralogie de la 

roche, s'est tranformée en quartz, à l'exception de minuscules inclusions dans le 

grenat et le disthène. Dans ces inclusions, la transformation coesite = quartz a 

débuté, mais s'est interrompue, car la transformation implique une variation de 

volume considérable comme en témoignent les volumes molaires respectifs. Le 

début de la transformation et l'augmentation de volume qui en résulte sont 

responsables de la fracturation radiale du grenat.  



 

La coesite est le minéral incolore très réfringent (à "fort relief") associé au quartz 

peu réfringent (à "faible relief") en inclusion dans un grenat (LPNA).  



 

De minuscules cristaux de quartz ont une disposition radiale autour de la coesite : 

ceci montre que le quartz se forme au détriment de la coesite (LPA)  

Pourquoi cette transformation de coesite (minéral de faible volume) en quartz 

(minéral au gros volume) lorsque la roche revient vers la surface ? On sait que la 

masse volumique (ou la densité) des roches augmente depuis la surface vers le 

centre du globe (à l'exception de la zone faible vitesse, sous la lithosphère). Cette 

augmentation de la densité implique que le volume d'une roche diminue lors de son 

enfouissement en profondeur (= P augmente) et inversement lors de son 

exhumation. La roche, composée de cristaux, d'une où plusieurs espèces minérales, 

est comprimée. Or, les minéraux sont très peu compressibles. En conséquence, la 

diminution de volume imposée par une augmentation conséquente de la pression ne 

peut être que partiellement accommodée en comprimant les minéraux. Ainsi, les 

minéraux peu denses, de gros volumes, stables en surface, sont remplacés par des 

minéraux plus denses, de petits volumes, en profondeur.  

En règle générale, les roches sont polyminérales et les réactions permettant aux 

roches ce changement de volume en fonction de la profondeur (= pression) font 

intervenir plusieurs minéraux : A +B=C+D avec V (C-D)<V (A -B) ; V est le 

volume. La variation de volume de la réaction est négative lorsque l'assemblage 

des minéraux A+ B est remplacé par assemblage C+D et s'accompagne d'une 

augmentation de la pression.  



Le même raisonnement peut être tenu (quoique un peu plus abstrait ?) pour 

comprendre le rôle de la température sur la recristallisation métamorphique. 

Lorsqu'une roche de surface, froide, s'enfonce dans le globe chaud, un échange de 

chaleur Q se fait entre cette roche qui se réchauffe et son environnement. Dans la 

roche, Q et T augmentent de Q et T et par voie de conséquence le rapport 

Q/T est positif. Ce rapport est appelé S, variation d'entropie S. Il mesure la 

variation d'entropie S entre l'entropie de la roche "chaude" et celle de la roche 

"froide". Si ce rapport est positif lorsque T augmente, cela signifie que l'entropie de 

la roche chaude est plus grande que l'entropie de la roche froide. Mais qu'est ce 

que l'entropie ? Il ne s'agit pas simplement d'un rapport mathématique, mais bien 

d'une caractéristique intrinsèque des minéraux. L'entropie est le nombre de façons 

dont les constituants atomiques et moléculaires peuvent se répartir dans un minéral 

(on dit encore que l'entropie mesure le désordre). Le nombre de combinaisons 

possibles dans un minéral n'est pas infini. En fait, l'entropie des minéraux varie 

peu. Ainsi, lorsqu'une roche est portée à hautes températures, son entropie 

augmente. L'entropie des minéraux qui la constitue variant peu, les minéraux de 

basses températures sont remplacés par des minéraux de hautes températures à 

l'entropie élevée.  

Ces transformations se font au cours de réactions interminérales telles que : A 

+B=C+D avec S (C-D)>S (A -B). La variation d'entropie de la réaction est 

positive lorsque l'assemblage de minéraux C-D remplace l'assemblage A- B et 

s'accompagne d'une augmentation de la T.  

 

Les limites du Métamorphisme 



 

Les facteurs contrôlant le métamorphisme sont essentiellement la pression 

(P) et la température (T). Aussi, les modifications métamorphiques seront 

mesurées sur des diagrammes P-T. On constate que le métamorphisme 

intéresse la majorité de l'espace PT. Seul, le domaine à gauche de la figure, 

à HP, très BT n'est pas réalisé dans la nature, sur Terre. La diagenèse 

marque la limite, à BT, BP, du domaine " Faible Degré ". La courbe 

d'anatexie (M) indique la limite entre le domaine des transformations à l'état 

solide du métamorphisme et celui du magmatisme. Cette courbe 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. Cette limite est mouvante, ce qui explique la présence de 

faciès métamorphique (zones entourées) à plus HT. Ces faciès du 

métamorphisme permettent de faire des subdivisions dans ce vaste domaine. 

Le géotherme moyen indique l'augmentation de la T en fonction de la 

profondeur à l'intérieur d'une plaque lithosphérique continentale. On 

remarque que les roches métamorphiques enregistrent généralement des 

conditions thermiques différentes de celles de ce géotherme moyen. 

Les gradients métamorphiques 
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Lorsque l’on se déplace dans une zone affectée par un métamorphisme régional, les 

différentes roches vont témoigner de conditions variables, progressives, depuis les faibles 

degrés jusque, parfois, les conditions de l’anatexie. Les conditions dont témoignent ces roches 

permettent de tracer une évolution régulière dans le diagramme P-T : on parle de gradient 

métamorphique. Les trois domaines colorés (HP-BT, MP-HT et HT-BP) matérialisent les 

évolutions métamorphiques régionales les plus souvent enregistrées par les roches du 

métamorphisme régional. On parle de gradients métamorphiques. Le gradient métamorphique 

de hautes pressions - basses températures (HP-BT) indique que lorsque la pression (c’est à 

dire la profondeur) augmente, la température reste faible. C’est l’inverse dans le cas du 

gradient métamorphique de hautes températures - basses pressions (HT-BP). L’augmentation 

de pression est modérée dans le cas du gradient métamorphique de moyennes pressions -

hautes températures (MP-HT, encore appelé de pressions intermédiaires - hautes températures 

: PI-HT). On remarquez que le domaine de l’anatexie (dans lequel les roches commencent à 

fondre et dont la limite est matérialisée par la courbe M) n’est que difficilement atteint (à très 

grandes profondeurs) au cours d’un métamorphisme de HP, tandis qu’il est commun dans le 

cas des métamorphisme de MP - HT et BP - HT. Notez également que la succession des 

silicates d’alumine est différente dans le cas d’un gradient de MP, avec disthène (K sur la 

figure), puis sillimanite (S) lorsque la température augmente et dans le cas d’un gradient de 

BP avec andalousite (A), puis sillimanite. Enfin, il faut remarquer qu’aucun de ces gradients 
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ne coïncident avec le géotherme moyen. Cela signifie que ces gradients ne se sont pas formés 

dans les conditions de la lithosphère stable. Les lignes noires délimitent les champs de 

stabilité des 3 silicates d’alumine : disthène (K), sillimanite (S) et andalousite (A).  

Les faciès métamorphiques 

 

Pour raisonner dans le vaste espace P-T, il est souhaitable de faire des subdivisions. C'est 

précisément le rôle du faciès métamorphique, une notion proposée par Eskola au début du 

siècle. Le domaine P-T est découpé en " faciès métamorphiques ". Une notion bien pratique 

qui permet de regrouper des roches soumises à des intervalles de P et T données, 

indépendamment de leur composition chimique. Les noms des faciès correspondent aux noms 

des roches de composition basaltique, métamorphisées dans les intervalles PT définis pour ces 

faciès. Ainsi, des amphibolites (de composition basaltique) et des métapélites (de composition 

de sédiments argileux) à sillimanite (le préfixe méta indique que la roche devant laquelle il se 

place est métamorphisée) sont rangées dans le faciès amphibolite.   

Les faciès du métamorphisme de contact (ou métamorphisme thermique se développant à la 

périphérie d'un massif plutonique) sont Corn AE : cornéenne à albite et épidote, Corn Hbl : 

cornéenne à hornblende, Corn Px : cornéenne à pyroxènes et Sanidinite. Les faciès Schistes 

bleus, Eclogite, Schistes verts, Amphibolite et Granulite sont des faciès du métamorphisme 

régional.  

M est la courbe d'anatexie. 

Anatexie : limite supérieure du Métamorphisme 
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L'anatexie indique les conditions dans lesquelles les roches 

commencent à fondre en produisant un magma de composition 

granitique : les roches subissent une fusion partielle. Ces 

roches, appelées migmatites ou anatexites, sont formées de 

l'alternance de niveaux clairs (magmatiques granitiques) et de 

niveaux sombres (métamorphiques). Les niveaux clairs sont 

composés de quartz (gris) et de feldspath (blanc) ; ces 

niveaux montrent une texture grenue de roches magmatiques. Au 

contraire, dans les niveaux sombres, la texture planaire des 

roches métamorphiques est bien préservée, marquée ici par les 

micas noirs (biotite).  

Influence de la composition chimique initiale sur la composition minéralogique 

d’une roche métamorphique 



 

Les processus métamorphiques peuvent être considérés, en première 

approximation, comme isochimiques. C’est à dire qu’ils ne modifient pas la 

composition chimique des roches (à l’exception, toutefois, des fluides). Ainsi, un 

banc de calcaire initialement intercalé dans des marnes, a donné, après 

métamorphisme, un banc de marbre (M) intercalé dans des amphibolites (A). 

- Relation entre la Composition Chimique et la 

Composition Minéralogique d'une Roche Métamorphique 

: la Règle des Phases de Gibbs - 

Au cours d'une évolution métamorphique prograde, des minéraux nouveaux se 

forment tandis que d'autres disparaissent. Mais le nombre de minéraux n'augmente 

pas, mais, au contraire, reste à peu près constant. Ainsi, à P0-T0 et à P1-T1, la 

roche ci-dessous a deux minéraux, même si elle passe par un stade intermédiaire, 

transitoire au cours duquel elle est constituée de trois : A, Bet C.  



 

Il existe une relation mathématique très simple qui lie le nombre de minéraux et le 

nombre de constituants chimiques de la roche. C'est la règle des phases de Gibbs 

qui s'écrit :  

M = C + 2 - F  

M est le nombre de phases physiquement distinctes : dans le cas des roches, il s'agit 

des minéraux (et de la phase vapeur).  

C est le nombre de constituants chimiques indépendants. Le chiffre 2 indiquent le 

nombre de paramètres intensifs du métamorphisme : T et P. Si l'on raisonne dans 

un système isobare ou isotherme, alors ce chiffre est 1. 

" F " est le degré de liberté ou la variance de l'assemblage des " M " minéraux. 

Nous considérerons uniquement des valeurs de F comprises entre 0 et 2. Mais des 

valeurs supérieures et négatives sont possibles.  

Si F=2, la régle des phases indique M=C. Cet " assemblage " a deux degrés de 

liberté dans l'espace P-T. Cela signifie que chacune des paragenèses de "M" 

minéraux est stable lorsque que P et/ou T varient dans un intervalle P - T. On dit 

que cette paragenèse est divariante. Sur le diagramme P-T ci-dessous, les 



assemblages à 2 minéraux A+B et A+C sont divariants et sont stables dans les 

champs gris.  

Pour F=1, la régle des phases indique M=C+1. Mais la paragenèse à trois minéraux 

A+B+C n'a qu'un degré de liberté dans l'espace P-T. Cela veut dire que P ne peut 

varier qu'en fonction de T (P=f(T)) pour que la paragenèse reste stable. P=f(T) est 

une courbe dans l'espace P-T. L'association minéralogique A+B+C est qualifié 

d'uni (ou mono) variant. La texture coronitique correspond à cette situation. 

Si F= 0, la paragenèse contient M=C+2, mais n'a plus aucun degré de liberté : elle 

ne peut exister qu'en un seul point, appelé point invariant. Sur le diagramme P-T, ce 

point est à l'intersection des courbes univariantes.  

 

Dans le diagramme P-T , lorsque la roche passe des conditions P0-T0 à P1-T1, 

l'assemblage divariant de 2 minéraux A-B est remplacé par un autre assemblage 

divariant (A-C ou B-C) en passant par l'intermédiaire de l'assemblage univariant à 3 

phases A-B-C. Par ailleurs, la règle des phases impose que le système contient deux 

constituants chimiques indépendants, puisque les assemblages divariants sont 

formés de 2 minéraux.  

Une application importante de la Règle des Phases est la représentation graphique 

des paragenèses des roches métamorphiques dans des diagrammes appropriés et 

l'élaboration de grilles pétrogénétiques.  
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- Méthode géométrique de construction 

d'une grille -  

Remarque : la lecture de cette page (et de la suivante) nécessite une bonne compréhension de 

la Relation entre la Composition Chimique et la Minéralogie d'une Roche et de la 

Représentation Graphique des Paragenèses.  

Différentes méthodes permettent de construire les grilles pétrogénétiques qui indiquent le 

domaine de stabilité des différents assemblages minéralogiques. La pétrologie expérimentale 

permet, bien sur, de « calibrer » les réactions minéralogiques. Cette méthode est longue et il 

est souhaitable de la coupler avec d'autres méthodes. Les réactions peuvent être calculées en 

utilisant les données thermodynamiques : enthalpie, volume, entropie. Une dernière méthode 

(complémentaire des précédentes), géométrique est très efficace pour montrer les relations 

entre de nombreux assemblages minéralogiques. C'est la méthode de Schreinemakers. Cette 

méthode géométrique utilise la règle des phases qui lie le nombre de constituants chimiques 

indépendants et le nombre de minéraux (=phases). Nous allons donc considérer des systèmes 

en fonction du nombre de constituants chimiques. Mais définissons tout d'abord les 

constituants chimiques indépendants. Les constituants chimiques indépendants sont les 

éléments chimiques les plus simples possibles pour représenter l'ensemble de minéraux 

concernés. Ainsi, si l'on considère un système avec seulement les 3 silicates d'alumine : 

disthène, sillimanite, andalousite dont les compositions sont identiques (Al2SiO5), le 

constituant chimique indépendant est Al2SiO5. Par contre, si l'on étudie un système prenant 

en compte, en plus des 3 minéraux précédents, le quartz et le corindon, dans ce cas, deux 

constituants seront nécessaires : SiO2 et Al2O3. De même, si l'on rajoute les phases 

suivantes : aluminium, silicium et oxygène (gaz), les constituants chimiques indépendants 

d'un tel système seront : O, Si, Al.  

Considérons pour commencer un système simple à un seul constituant chimique indépendant. 

Système à un constituant chimique  

La régle des phases M=C+2-V nous indique qu'un tel système chimique contiendra au 

maximum 3 minéraux (pour une variance v=0 ; point invariant). Considérons les minéraux : 

A, B et C. Ces 3 minéraux s'arrangeront 2 à 2 pour définir les lignes univariantes (v=1) qui 

séparent les équilibres divariants (v=2) à un seul minéral. Les 3 lignes univariantes autour du 

point invariant ont comme association : A+B, B+C et C+A que l'on écrit aussi A=B, ... 

Chaque équilibre porte le nom de la phase qui est absente : (A) : B+C, (B) : A+C et (C) : 

A+B. Dessinons ces 3 lignes autour du point invariant. Traçons la réaction (C) de manière 

complètement arbitraire (voir fig. 1). 2 solutions sont envisageables pour positionner A et B 

respectivement.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/grille/grille2.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/Reglephases.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/Diagrammesphases.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/Reglephases.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/Reglephases.html#regle


 

Pour positionner la réaction (A) par rapport à la réaction (C), il faut respecter la règle 

suivante : la réaction (A) ne peut pas se situer dans le demi-plan délimité par la réaction 

(C) dans lequel la phase A est stable (demi-plan gris sur la figure).  

La position des minéraux C et B par rapport à la ligne (A) respecte également cette règle : la 

phase C est dans le demi-plan délimité par la réaction (A) ne contenant pas la réaction (C).  

 

La position de la réaction (B) est limitée à l'intersection des demi-plans définis par les 

réactions (A) et (C) ne contenant pas cette phase (fig.). Le choix entre les 2 solutions est 

obtenu en calculant, grâce aux paramètres thermodynamiques des minéraux, la pente des 

réactions.  

Un exemple de ce type est donné par l'étude des silicates d'alumine andalousite, disthène et 

sillimanite avec, nous l'avons vu précédemment, un seul constituant chimique indépendant : 

AlSi2O5. On peut dessiner le point tripe de ces 3 minéraux. 
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Système à deux constituants chimiques 

Mais passons à l'étape suivante et considérons un système à 2 constituants chimiques. La 

régle des phases indique un nombre maximum de 4 phases pour un point invariant. 

Considérons les phases suivantes : muscovite (musc), sillimanite (sill), feldspath potassique 

(Fk) et magma (L) : le système étudié se situe à la limite du domaine des roches 

métamorphiques et de celui des roches magmatiques, le domaine de l'anatexie. Le système 

chimique binaire pris en considération est K2O – Al2O3. Pourtant, celui-ci ne suffit pas 

compte tenu de la composition chimique des minéraux. SiO2 et H2O sont également 

nécessaires. Dans ce cas, ce sont 4 éléments chimiques qui interviennent dans ce système, 

nécessitant 2 minéraux supplémentaires. Ceux-ci nous amènent à définir des éléments dits en 

excès. On considère que SiO2 et H2O sont en excès, c'est-à-dire, en quantité toujours 

suffisante pour permettre la présence de quartz (Q) et vapeur d'eau (V). Si nous considérons 

que ces deux éléments sont en excès, cela implique que les 2 minéraux Q et V sont toujours 

présents dans le système minéralogique considéré. Cette notion d'éléments en excès permet de 

raisonner graphiquement sur un système à 2 constituants chimiques indépendants au lieu de 

4.  

Le segment ci-dessous montre les relations entre les minéraux et le système chimique 

considéré.  

 

Il va nous permettre de définir les différentes paragenèses des domaines divariants dans 

l'espace P-T. (le mamga L est matérialisé par un segment, car sa composition varie). Mais 

avant tout, il nous permet d'écrire les différents équilibres univariants, c'est-à-dire les 

réactions (sill), (fk), (musc) et (L), en se souvenant que la réaction (sill) ne fait pas intervenir 

ce minéral. En supprimant, chacun à leur tour, les minéraux sur le segment, on peut écrire les 

différentes réactions :  

(L) : musc=fk+sill 

(sill) : musc + fk = L 

(musc) : sill+fk =L 

(fk) : musc=L+sill 

Remarque : il est possible de calculer les réactions (et les coefficients stoichiometriques) 

grâce aux compositions chimiques des minéraux et, ainsi, de prendre en compte le quartz et la 

vapeur d'eau dans ces réactions. Ainsi, ces réactions s'écriront :  

(L) : musc +Q =fk+sill +V 

(sill) : musc + fk +Q+V = L 

(musc) : sill+fk +Q+V =L 

(fk) : musc +Q+V =L+sill  
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On notera au passage, les caractéristiques de ces différentes réactions :  

La réaction (L), qui ne fait pas intervenir le magma L, est une réaction métamorphique, 

appelée parfois sub-solidus. Les réactions (sill) et (musc) sont des réactions de fusion 

congruente ou eutectique, tandis que la réaction (fk) est une réaction de fusion incongruente 

ou péritectique, qui produit un magma et un minéral.  

On est en mesure de tracer le point invariant impliquant ces équilibres univariants. En 

respectant la règle des demi-plans énoncée ci-dessus, on obtient la figure ci-dessous  :  

 

Comme dans le cas précédent, l'approche géométrique fournit 2 solutions. Grâce aux 

paramètres thermodynamiques, nous pouvons retenir la solution proposée ici. Nous pouvons 

tracer les segments Al2O3-K2O (+SiO2+H2O) indiquant les paragenèses dans chaque champ 

divariant, avec (+q+V). Ainsi, une seule paragenèse est possible dans le champ divariant 

limité par les réactions (L) et (musc) : sill+fk(+q+V) ; les paragenèses dans le champ divariant 

limité par les réactions (L) et (sill) sont sill+musc(+q+V) et musc+fk(+q+V) ; les paragenèses 

dans le champ divariant limité par les réactions (sill) et (fk) sont : sill+musc(+q+V), 

musc+L(+q+V) et L+fk(+q+V) ; les paragenèses dans le champ divariant limité par les 

réactions (fk) et (musc) sont : sill+L(+q+V) et L+fk(+q+V).  
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On peut également tracer, à partir de cette figure, des diagrammes T (ou P) à P constante (ou 

T constante) en fonction de la composition : des diagrammes de phases classiquement utilisés 

en magmatologie. 

 

Construisons maintenant une grille dans un système à 3 constituants chimiques et utilisons la 

pour résoudre un problème pétrologique.  

- Représentation Graphique des Paragenèses des Roches 

Métamorphiques - 

La règle des phases permet de réaliser des représentations graphiques simples des 

paragenèses des roches métamorphiques, pour une gamme de compositions 

chimiques données. 

Un outil extrémement puissant pour comprendre pourquoi tels ou tels minéraux ne 

peuvent exister ensemble dans une même roche, dans un intervalle donné de P et T. 

Des diagrammes qui permettent de comprendre d'un simple coup d'oeil que telles 

paragenèses différentes sont liées à de faibles différences de compositions 

chimiques ou, au contraire, ne se sont pas formées dans les mêmes conditions P-T. 

Un petit exercice de géométrie pas très compliqué et qui, pourtant, a tant de mal à 

passer auprès des étudiants ! 

Les paragenèses sont des assemblages divariants pour lesquels le nombre de 

minéraux est égal au nombre de constituants chimiques : M = C. Ces diagrammes 

nous permettent de mettre en évidence l'influence respective de la composition 

chimique et des paramètres PT du métamorphisme.  

Prenons le cas de granulites alumineuses de la région d'Andriamena à Madagascar. 

Deux roches contiennent essentiellement Opx + Sill + Q pour la roche C1 et Opx + 
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Saph + Q pour la roche C6. Les compositions chimiques de ces roches sont 

données dans le tableau suivant :  

 

  

Pour créer un diagramme de phases pour ces roches, il faut tout d'abord définir le 

nombre de constituants chimiques indépendants. Dans le cas présent, on retient 4 

éléments qui totalisent plus de 95% du total des analyses et on néglige tous les 

autres dont les teneurs sont inférieures à 1%.  

D'autre part, on sait que le fer et le magnésium, éléments au volume équivalent, se 

remplace l'un l'autre dans les minéraux ferro-magnésiens que l'on appelle des 

solutions solides. Ainsi l'olivine de composition (Fe, Mg)2SiO4 est un mélange 

(une solution solide) entre un pôle pur ferrifère (Fe2SiO4, appelé fayalite) et un 

pôle pur magnésien (Mg2SiO4, appelé forstérite). Dans un système purement 

magnésien, l'olivine est la forstérite. Si l'on rajoute du fer au système, l'olivine 

devient une solution solide Fe-Mg, mais aucune nouvelle phase ne se forme comme 

l'on pourrait s'y attendre conformément à la règle des phases.  

On peut donc considérer que le fer et le magnésium ne constitue qu'un seul 

élément. Ainsi, les compositions de C1 et C6 peuvent être représentées dans un 

système simplifié de 3 éléments : SiO2 - Al2O3 - (Fe, Mg)O. On peut matérialiser 

graphiquement les variations de ce système dans un triangle :  
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Les roches C1 et C6 sont représentées par deux points (bleus : C1 à droite et C6 à 

gauche) en fonction des proportions respectives des 3 éléments. Les minéraux de 

ces roches contiennent bien sûr les mêmes éléments et sont aussi représentables sur 

ce triangle (points rouges). Le quartz (Q) de composition SiO2 est au sommet SiO2 

du triangle ; la sillimanite, de composition Al2SiO5 que l'on peut réécrire 

Al2O3,SiO2, se situe au milieu du côté SiO2-Al2O3 ; et ainsi de suite pour le 

spinelle (Sp), l'orthopyroxène (Opx) et la saphirine (Saph).  

La Règle des Phases indique que la paragenèse (assemblage divariant) d'une roche 

contient le même nombre de minéraux M que de constituants chimiques. Dans le 

cas présent, C=3, donc M= 3. On dessine des triangles partiels dans le triangle SiO2 

- Al2O3 - (Fe, Mg)O avec un minéral à chaque sommet : un roche qui se trouve 

dans un de ces triangles contient ces 3 minéraux.  
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Les lignes de liaison reliant les minéraux en équilibre ne doivent jamais se couper. 

Compte tenu de la position des différents minéraux, 2 solutions sont possibles. 

Chaque solution correspond à un domaine divariant P-T. Ces domaines sont 

séparés par un assemblage univariant. Cet assemblage univariant est constitué des 4 

minéraux (M=C+1) des 2 lignes de liaison qui se remplacent mutuellement : Opx - 

Sill - Q - Saph.  

En fonction des proportions des 3 constituants chimiques, différentes roches ont 

des paragenèses différentes : Q-Opx-Sill ; Opx-Sill-Saph ; Opx-Sp-Saph ; Sill-Sp-

Saph dans le domaine divariant à gauche. Q-Opx-Saph ; Q-Sill-Saph ; Opx-Sp-

Saph ; Sill-Sp-Saph dans le domaine divariant à droite. Noter que 2 paragenèses 

sont identiques dans les 2 champs divariants.  

La paragenèse Opx + Sill + Q de la roche C1 montre que celle-ci s'est formée dans 

les conditions P-T du domaine divariant de gauche. La paragenèse Opx + Saph + Q 

de la roche C6 montre que celle-ci s'est formée dans les conditions P-T du domaine 

divariant de droite. Ainsi, la simple lecture de cette figure nous indique que ces 2 

roches ne se sont pas formées dans les mêmes conditions P-T.  

L'échantillon photographié ci-dessous (au microscope, en LPNA) montre la 

transition entre les 2 domaines divariants (flèche rouge):  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/Reglephases.html#uni


 

Les gros cristaux de saphirine et de quartz étaient, dans un premier temps, en 

contact, en équilibre dans le domaine divariant de droite. Ils sont maintenant 

séparés par une couronne de sillimanite et d'orthopyroxène, suggérant un passage 

dans le domaine divariant de gauche.  

Cet exemple est malheureusement un peu simpliste, car il est rare que seulement 3 

constituants chimiques rendent compte de la composition d'un roche. Des 

représentations graphiques classiques sont utilisées pour interpréter les paragenèses 

des métabasites (diagramme triangulaire ACF) et des métapélites (diagrammes 

triangulaires A'KF et AFM).  

 

Méthode géométrique de construction d'une grille - Un 

système à 3 constituants chimiques  

Après avoir construit un point invariant dans un système à un constituant chimique, puis deux, 

nous allons maintenant fabriquer une grille dans un système à 3 constituants chimiques et 

l'utiliser pour résoudre un problème pétrologique.  
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On a recueilli sur le terrain 6 échantillons de roches métamorphiques contenant les 

paragenèses suivantes :  

1 – Spr - Q - Sill 2 – Spr - Q - Opx 3 - Q - Opx - Sill 

4 - Cord - Opx – Sill 5 – Opx – Spr – Cord 6-Opx-Spr-Sp 

En utilisant un diagramme approprié , nous allons vérifier si ces échantillons proviennent de 

la même zone métamorphique et si la différence de minéralogie est liée à la composition 

chimique des roches . Il faut pour cela, placer les paragenèses dans le (ou les) diagramme(s) 

approprié(s). En application de la règle des phases , on se souvient que les paragenèses 

correspondent à des assemblages divariants.  

Les compositions des minéraux de ces paragenèses sont :  

Q 

(quartz

) : SiO2 

Sill 

(sillimanit

e) : 

Al2SiO5 

spr 

(saphirine) :(Mg,Fe)2Al4S

iO10  

Opx 

(orthopyroxèn

e) : 

(Mg,Fe)SiO3  

crd (cordiérite) 

(Mg,Fe)Si5Al4

O18, nH2O 

sp 

(spinelle

) : (Mg, 

Fe) 

Al2O4 

Les constituants chimiques sont Al2O3, SiO2, MgO, FeO, H2O. MgO et FeO entrent dans la 

composition des minéraux ferro-magnésiens (solution solide Mg,Fe) : on peut simplifier en 

utilisant le pôle pur magnésien de ces minéraux. La cordiérite est une phase qui peut être soit 

hydratée, soit anhydre. En considérant ce deuxième cas, on peut négliger le constituant H2O. 

Les trois constituants restants : Al2O3, SiO2, MgO et les minéraux peuvent être représentés 

dans un triangle : 

 

Pour d'un point invariant, ce sont 5 minéraux qui interviennent (cf. la Règle des Phases). 

Choisissons 5 minéraux sur les six cités : quartz, sillimanite, saphirine, orthopyroxène, 

cordiérite. Le point invariant portera le nom de la sxième phase absente : le spinelle. Ce sera 

le point invariant [Sp]. 

On relie les différents minéraux par des lignes de liaison (voir aussi la Représentation 

Graphique des Paragenèses des Roches Métamorphiques). Différentes combinaisons sont 

possibles qui définissent autant de champs divariants de l'espace P-T. Nous obtenons 4 
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solutions (si le spinelle n'intervient pas dans les réactions), 4 triangles correspondant à 4 

champs divariants séparés par autant de lignes (=équilibres) univariantes. 

 

Les 6 roches ont des compositions chimiques variées, puisqu'elles se placent dans différents 

sous-triangles qui définissent différentes paragenèses. Elles se situent chacune dans l'un des 4 

triangles, suggérant donc des conditions d'équilibres (P-T) variés, à l'exception de la roche 6 

qui a une paragenèse qui existe dans les 4 triangles. 

Les 2 lignes de liaison qui se remplacent mutuellement : Opx - Sill / Q – Saph entre les 

triangles 3 et 4 indiquent que l'équilibre univariant séparant ces 2 triangles est spr +q = 

opx+sill (crd) : c'est la réaction cordiérite absente. De même, entre les triangles 1 et 2, on écrit 

l'équilibre opx+sill=spr+crd (q). Entre les triangles 3 et 1 et 4 et 2 apparaît une nouvelle 

phase : la cordiérite ; les réactions sont respectivement : opx+sill+q =crd (spr) et spr+q=crd 

(opx, sill). Dans ce dernier cas, les 3 phases sont co-linéaires et ni Opx, ni sillimanite 

n'interviennent dans cette réaction.  

A partir de ces réactions, on peut dessiner le point invariant [Sp] dans l'espace PT.  



 

Il est encore possible de dessiner 2 triangles supplémentaires :  

 

Ces triangles 5 et 6 sont séparés par la réaction 1 : opx+sill=sp+q ; entre les triangles 3 et 5, 

on définit la réaction 2 : spr=opx+sill+sp et entre les triangles 4 et 6, on définit la réaction 3 : 

spr=sp+q. Remarquons que les triangles 3, 4, 5 et 6 ne font pas intervenir la cordiérite. Les 3 

réactions ci-dessus et la réaction 4 : spr+q=opx+sill (entre les triangles 4 et 3) s'intersectent 

pour définir un point invariant [crd] sur le diagramme PT ci-dessus. Les 4 réactions autour de 

ce point invariant sont les réactions 1 : (spr), 2 : (q), 3 : (opx, sill) et 4 : (sp). Notons que la 
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réaction (sp) autour du point invariant [crd] est identique à la réaction (crd) autour du point 

invariant [sp] : cette réaction sert à relier les 2 points invariants [crd] et [sp] sur le diagramme 

P-T. 

Les photos ci-dessous ne montrent pas de paragenèses (=équilibres divariants), mais des 

assemblages en déséquilibre témoignant du passage d'une zone métamorphique à l'autre. A 

l'aide de la grille pétrogénétique que nous avons élaborée précédemment, nous pouvons tracer 

une portion du trajet PT(t) indiquée par ces assemblages.  
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La photo de gauche montre de beaux cristaux de saphirine bleu sombre pléochroïque séparés 

du quartz par une couronne d'orthopyroxène rose et de sillimanite incolore. Cette texture 

indique que la couronne s'est formée à partir de la saphirine et du quartz, par le biais de la 

réaction (crd) : spr +q = opx+sill. Cette roche, formée à très hautes températures, s'est 

refroidie et a franchi cette réaction.  

La photo de droite est superbe : elle montre un agrégat de forme losangique de saphirine et 

cordiérite, contenant une relique de sillimanite, le tout, à l'intérieur d'un orthopyroxène. La 

forme losangique rappelle la section basale de la sillimanite, encore préservée en relique. On a 

affaire à à la réaction opx+sill=spr+crd. Dans le diagramme P-T, cette réaction suggère une 

décompression qui nous permet de compléter le trajet PTt entamé avec la précédente photo. 

 

- Représentation Graphique des Paragenèses des 

Métabasites et des Métapélites - 

Des représentations graphiques sont proposées pour représenter les paragenèses des 

roches métamorphiques les plus communes. Ainsi le diagramme ACF est utilisé 

pour représenter les paragenèses des roches magmatiques basiques (métabasalte, 
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métagabbro), les métabasites. Les diagrammes A'KF et AFM sont utilisés pour 

représenter les paragenèses des roches pélitiques, les métapélites. 

 

Une amphibolie (à gauche) et une métapélite (à droite) ont des paragenèses différentes bien 

que les 2 roches aient recristallisé dans des conditions P T identiques : celles du faciès 

amphibolite. (microphotographies en LPNA) 

Les Paragenèses des Métabasites : Il est rare que seulement 3 

constituants chimiques (dont les variations sont représentables dans un triangle ; 

voir exemple précédent) rendent compte de la composition d'un roche. Voici la 

composition d'une métabasite ; onze éléments ont des concentrations non 

négligeables. On en retiendra 5 qui totalisent près de 95%. Ce sont SiO2, Al2O3, 

FeO, MgO, CaO. Pour simplifier, nous négligeons les autres. 
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Le tétréèdre A(Al2O3) - C(CaO) - F(FeO+MgO)- S(SiO2) est représentatif de la composition 

des roches magmatiques basiques. Quelques minéraux de ces roches sont portés sur la figure 

: Q pour le quartz, O pour orthopyroxène, C pour clinopyroxène, P pour plagioclase, G pour 

grenat et S pour spinelle. Les lignes de liaisons entre ces différents minéraux permettent de 

définir des paragenèses à 4 minéraux. Sur la figure de gauche, Q-O-G-P ; Q-C-O-P ; O-C-P-

G ; S-O-G-C ; S-C-G-P (les lignes de liaisons faisant intervenir le S ne sont pas représentées 

pour plus de clarté). Sur la figure de droite, Q-O-G-C ; Q-C-G-P ; O-C-P-G ; S-O-G-C ; S-

C-G-P. Les 2 figures correspondent à des conditions métamorphiques différentes. Celles-ci ne 

sont pas très faciles à lire. aussi, on préfére utiliser une projection de ce tétraèdre, à partir de 

son sommet S (où se trouve le Q), sur sa base : le triangle ACF. 

Il est cependant difficile de représenter graphiquement les variations de 5 

constituants. Il est donc nécessaire de diminuer ce chiffre. La première solution est 

de considérer FeO et MgO comme un seul constituant (Fe+Mg)O. En effet, l'ajout 

du constituant FeO (ou MgO) à un système purement magnésien (ou férifère) 

n'augmente pas le nombre de minéraux (comme l'indique la règle des phases) : si 

l'on ajoute du fer à une forstérite (olivine magnésienne), on ne fabrique pas deux 

minéraux, mais une olivine "solution solide ferro-magnésienne". Il reste 4 

constituants dont on peut représenter les variations dans un tétraèdre. Cependant, il 

s'agit d'une figure encore difficile à visualiser sur l'espace en 2 dimensions d'une 

feuille de papier. La solution est de projeter le volume de ce tétraèdre sur un 

triangle. Mais la règle des phases nous indique que 4 minéraux constituent la 

paragenèse (=assemblage divariant avec M=C) des roches à représenter dans ces 

figures, ce qui est impossible sans faire croiser des lignes de liaison. La solution 

consiste à choisir un des minéraux de la paragenèse comme pôle de projection. 

Dans le cas du triangle ACF utilisé pour représenter les roches basiques, le Quartz 
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est le pôle de projection. C'est pourquoi, ce minéral doit faire partie de la 

paragenèse des roches représentées dans ce diagramme. On rappelle cette condition 

en écrivant Q à côté du diagramme. 

 

Le diagramme triangulaire A(Al2O3) - C(CaO) - F(FeO+MgO) est une projection du 

tétraèdre S(SiO2)ACF depuis le sommet S où se trouve le quartz (Q). Pour plus de clarté, 

seules les paragenèses contenant le Q sont représentées. A titre d'exemple, j'ai dessiné la 

paragenèse O-C-P-G de la figure précédente : la ligne jointive en pointillé CG est "caché" 

par les plans O-C-P et O-G-P. 

Les 2 triangles correspondent respectivement aux faciès granulite de Basses P et de P 

Intermédiaires. On passe de l'une à l'autre en remplacant la ligne de liaison O-P par la ligne 

C-G ; on franchit l'équilibre univariant Opx + Pl = Cpx + Gt + Q.  

Sur ce triangle, les triangles Opx-Gt-Pl et Opx-Cpx-Pl représentent respectivement 

les paragenèses Opx-Gt-Pl-Q et Opx-Cpx-Pl-Q. Par contre, on ne peut représenter 

les paragenèses sans Q de la partie inférieure du tétraèdre sans rendre la figure 

difficilement lisible. On s'impose donc de ne représenter que les paragenèses à Q. 

De ce fait, cette projection est extrêmement restrictive, car elle rend impossible la 

représentation de l'important volume inférieur du tétraèdre SiO2-Al2O3-" F "-CaO, 

sous les plans Opx-Cpx-Pl et Opx-Gt-Pl, cad les roches basiques sous saturées en 

silice et roches ultrabasiques. Pour de telles roches, il est toujours possible de 

changer les paramètres de la projection. On choisit par exemple comme plan de 

projection, le plan SCF et comme pôle de projection le corindon ou le spinelle, sous 

réserve que ces minéraux soient présents dans les roches étudiées.  

Les Paragenèses des Métapélites : Le même raisonnement que 

précédemment permet de retenir 5 éléments majeurs de l'analyse de la métapélite 
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du tableau ci dessous. Il s'agit de SiO2, Al2O3, FeO, MgO, K2O. Le diagramme 

A'KF est une projection du tétraèdre SiO2-Al2O3-" F "-K2O sur le triangle AKF à 

partir du pôle de projection SiO2. Comme pour le diagramme ACF, fer et 

magnésium sont considérés comme un seul élément.  

 

Dans le diagramme AFM, fer et magnésium sont considérés au contraire comme 

deux constituants indépendants. Comme le quartz est un minéral omniprésent et 

abondant dans les métapélites, on admet que la silice est en excès et on fait 

abstraction de cet élément dans le calcul, sous réserve de ne représenter que des 

roches contenant du quartz. Les quatre éléments restant Al2O3- FeO-MgO-K2O 

sont représentés dans un tétraèdre pour lequel il faut définir une surface et un pôle 

de projection coïncidant avec un minéral. La base du tétraèdre AFM sert de plan de 

projection ; il n'y a pas de minéral commun des métapélites au pôle opposé : K2O ( 

en fait, K2SiO3, puisque la silice est en excès). La muscovite, sur la ligne A-K est, 

par contre, un minéral commun. Le diagramme AFM est utilisée pour représenter 

des paragenèses à Q et Musc. On remarque que les côtés AF et AM du triangle 

AFM se prolongent au delà de F et M respectivement : ceci est lié au fait que le 

pôle de projection " muscovite " est " bas " dans le tétraèdre. De ce fait, quelques 

minéraux (eg biotite) et roches peu potassiques et peu alumineux sont projetés en 



dehors du triangle. Ce petit problème géométrique n'a pas de conséquence sur 

l'interprétation pétrologique.  

Dans les conditions des faciès amphibolite profond et granulite, la muscovite est 

instable (en présence de Q) et est remplacé par un autre minéral potassique : le 

feldspath potassique par le biais de la réaction Musc + Q = SiAl2O5 + FK + V. A 

delà de cette réaction, la projection sera faite depuis le feldspath potassique qui se 

trouve aussi sur la ligne A-K. Ce minéral est plus proche du pôle K que ne l'était la 

muscovite ; en conséquence, plus aucun minéral et roche ne sont projetés à 

l'extérieur du triangle que l'on appelle A'FM (pour le différencier du triangle AFM).  

De la Difficulté de tracer un trajet PTt 

Pour tracer le trajet PTt d'un gabbro de la croûte océanique, nous avons interprété la 

texture coronitique ci-dessous comme le témoignage du refroidissement de la roche 

dans la croûte océnaique. Nous avons supposé que la couronne se développe 

lorsque la roche franchit les conditions d'équilibre de la réaction pyroxènes + 

plagioclase + V = Hbl. 
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Formation d'une couronne de hornblende brune au cours du refroidissement d'un 

gabbro dans la croûte océanique  

Nous interprétons cette texture en dessinant un trajet qui, logiquement recoupe la 

réaction, comme la flèche grise sur la figure ci-dessous. Cependant, si nous 

connaissons les conditions Pet T du point de départ (M1) et du point d'arrivée M2, 

il n'y a pas qu'un seul chemin (=trajet PTt) possible pour joindre ces deux points 

dans l'espace P-T. Si M1 et M2 correspondent à deux événements thermiques 

(métamorphiques) bien séparés chronologiquement, il y a de fortes chances que la 

roche formée en M1 se rééquilibre dans les conditions géothermiques avant 

l'évènement M2. C'est le trajet en tirets ci-dessous :  

 
a - Deux trajets PTt produisant la texture cononitique du minéral C en franchissant 

la réaction A+B=C. SG est le géotherme stable.  

Dans ces deux cas, on suppose que la réaction A+B=C, à l'origine de la texture 

coronitique, a été croisée : la roche est passée du champ de stabilité de l'assemblage 

A+B au champ de stabilité des assemblages C+A/B  



Cependant, pendant le refroidissement et l'exhumation consécutive à l'évènement 

M1, l'assemblage A+B a pu être conservée dans la roche, à l'état métastable, à 

basses pressions et basses températures, en dehors du champ de stabilité de 

l'assemblage A+B.  

 
b - Dans ce cas, le trajet PTt produisant la texture cononitique du minéral C ne 

franchit pas la réaction A+B=C.  

En effet, pour des raisons cinétiques, la réaction A+B=D peut ne pas se réaliser : 

c'est ce qui explique la présence de roches métamorphiques à la surface du globe. 

Au cours de l'évènement M2, l'assemblage métastable A+B est porté dans le champ 

de stabilité des assemblages A-C et B-C : l'assemblage coronitique A-B-C se 

forme, mais sans que la réaction A+B=C ne soit jamais croisée.  

Ainsi, une réaction peut se réaliser sans avoir été franchie dans l'espace P-T. Pour 

comprendre ce fait surprenant, il faut d'abord se rappeler que nous raisonnons sur 

des diagrammes P-T à l'équilibre pour expliquer des assemblages coronitiques en 

déséquilibre. Ainsi, le long du trajet gris continu de la figure a, la réaction ne se 

réalise pas "sur" la réaction (cad pour les conditions PT de la réaction), mais 
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lorsque celle-ci est dépassée. Et plus l'écart de T et P (le dépassement) sera grand, 

plus la vitesse de réaction est grande. Un glaçon sorti du réfrigérateur, laissé à 0°C 

ne fond pas. Par contre, il fondra plus vite à 30° qu'à 5°C !  

Revenons à la règle des phases : sur la ligne de réaction univariante, les trois 

minéraux A-B-C sont à l'équilibre. Si la roche contenant A-B atteint les conditions 

de la réaction, ces 2 minéraux sont encore à l'équilibre et ne réagissent pas. C'est 

seulement après un "dépassement" de T et P que la réaction se réalise. Ainsi, sur les 

figures précédentes, la réaction A+B=C se réalisera au point M2, quel que soit le 

chemin parcouru pour atteindre ce point et, en particulier, un chemin qui peut ne 

jamais croiser les limites de stabilité de la réaction !  

De lors, peut-on affirmer que la couronne d'amphibole de la photo ci-dessus s'est 

formée au cours d'un trajet de refroidissement franchissant la réaction pyroxènes + 

plagioclase + V = Hbl (point 2 du Trajet du Grabbro dans la croûte océanique), 

témoignant ainsi d'un refroidissement de la lithosphère océanique ? L'analyse 

pétrographique ne permet pas, dans ce cas là, une conclusion définitive ! Parfois, 

cependant, on remarque que la couleur de la couronne d'amphibole varie dans les 

bruns jusqu'à devenir verte en périphérie. L'analyse de la composition chimique de 

l'amphibole montre une diminution de la teneur en Titane (responsable de la 

couleur brune) vers la périphérie de la couronne. La teneur en Ti de l'amphibole est 

dépendante de la température et est compatible avec une formation de la couronne 

au cours d'un refroidissement.  

Le trajet PTt de la figure b n'est pas une vue de l'esprit, mais est, sans doute, 

commun dans le cas d'histoires polycycliques. L'étude détaillée de métanorites (une 

norite est un gabbro à orthopyroxène - plagioclase) du Massif Central français en 

donne un bel exemple : ces roches, mises en place dans la croûte océanique anté-

hercynienne, vers 490Ma, sont métamorphisées aux environs de 410Ma au cours 

d'un métamorphisme prograde et développent de magnifiques coronites 

apparemment rétrogrades. (voir ce travail mais aussi l'article ?)  
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- Relation Déformation - Recristallisation 

Métamorphique  

   

    Dans une région affectée par un métamorphisme régional, la surface planaire 

initiale : la stratification (nommée S0), est rarement préservée. Elle est le plus 

souvent remplacée par une surface d'origine tectonique : la foliation. Celle-ci 

marque le plan d'aplatissement de l'ellipsoïde de la déformation finie.  

 

Sur la crête de la Taillante, en Queyras, la surface dominante plongeant vers 

l'ouest (cad vers la gauche de la photo) est une surface de foliation. 

Cette surface porte parfois une linéation qui  indique la direction de l'étirement. Il 

est ainsi possible de cartographier l'orientation de l'ellipsoïde de la déformation 

finie.   



 

Parfois, plusieurs épisodes de déformation se sont succéder dans le temps et ce sont 

plusieurs surfaces de foliations que l'on observe sur les lames minces. Elles sont 

appelées S1, S2, etc. Les relations géométriques entre ces différentes surfaces 

permettent de faire une chronologie relative. 

De la même manière, plusieurs générations de minéraux métamorphiques peuvent 

cristalliser avant, pendant ou après ces surfaces. Ces minéraux permettent d'évaluer 

les conditions P et T dans lesquelles se sont réalisées les épisodes de déformation 

responsables des ces textures. En effet, la tectonique ne peut pas évaluer ces 

paramètres.  

En étudiant une lame mince de roche, le pétrologue cherche à définir les relations 

entre les différents épisodes de déformation et la recristallisation métamorphique.  

Sur la lame ci-dessous d'une métapélite dans les conditions du faciès Schistes 

Verts, une surface S1 est replissée par une deuxième phase de déformation 

responsable d'une S2. (voir sa position sur le gradient métamorphique - échantillon 

1 ) 
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On peut noter que le cristal de biotite de droite est partiellement rétromorphosé en 

chlorite, probablement durant S2. 

Le Quartz est blanc sur la photo ci-dessus et gris sur celle ci-dessous. La muscovite 

(=mica blanc) et la chlorite (gris sur la photo ci-dessus) sont verts sur la photo ci 

dessous. La biotite est brune. 

Muscovite et chlorite sont parallèles aux deux surfaces de foliation : ces 2 minéraux 

leur sont donc contemporains, ce qui signifie que que ces épisodes de déformation 

se sont réalisés dans les conditions thermiques de stabilité de ces minéraux.  

La biotite en gros cristaux est orientée obliquement aux deux surfaces. La grosse 

taille de ces cristaux montre qu'ils se sont formés dans un régime statique, en 

dehors de tout épisode de déformation. Le cristal au milieu de la photo montre que 

la biotite se forme sur la S1 et est donc postérieure à celle-ci, mais est "repris" par 

la S2. La biotite a cristallisé entre les deux phases de déformation. 



 

Parmi les 3 micas, la biotite est le minéral de plus hautes températures. En 

conséquence, la cristallisation de ce minéral entre les 2 phases de déformation 

indique que le pic de T atteint par cette roche l'a été entre ces 2 phases. Ce pic en T 

correspond à la mise en place d'un granite après S1 et déformé par S2 (orthogneiss 

du Pinet dans le dôme du Lévezou dans le Massif Central).  

Les photos suivantes sont celles d'une métapélite à grenat (voir sa position sur le 

gradient métamorphique - échantillon 2) dans les conditions du début du faciès 

Amphibolite. 
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Les trois micas (chlorite, muscovite et biotite) marquent la foliation. Au milieu de 

la photo, un agregat circulaire de chlorite contient des reliques corrodées d'un 

cristal de grenat. 



 

On remarque les teintes de polarisation violettes anormales de l'agrégat de 

chlorite. Les reliques de grenat, minéral isotrope, sont noires.  

Le grenat, contemporain de la foliation marqué par les micas, témoigne des 

conditions du début du faciès Amphibolite, tandis que la chlorite qui se forme à ses 

dépens montre une rétromorphose dans les conditions du faciès Schistes Verts.  

Les Schistes Bleus  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html


 

 Les roches du "Lavoir" à l'Ile de Groix montrent une paragenèse typique du Faciès 

Schistes Bleus pour les roches de composition basique. Les niveaux millimétriques, 

respectivement riches en Glaucophane (amphibole bleue) et épidote, sont 

microplissés. La loupe a environ 2 cm de diamètre.  

Une Métapélite à 

Glaucophane

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html


  

        Dans le métamorphisme de Hautes Pressions - Basses Températures, les 

Métapélites ne contiennent qu'exceptionnellement, de la Biotite. Le mica est blanc 

(il s'agit de phengite : Pheng) ; il est accompagné d'une amphibole bleu lavande, la 

Glaucophane (Glc) et d'Epidote (Ep). Le Quartz est rare sur cette photo de lame 

mince en LN.  

Les Métagabbros Coronitiques du Queyras  



 

Dans la vallée du Guil, dans le Queyras, les Métagabbros Coronitiques montrent une 

évolution métamorphique exceptionnelle. Le clinopyroxène magmatique (Cpx : brun) 

est parfois préservé au cœur d'une couronne de Glaucophane (Glc : bleu marine), 

amphibole bleue, le séparant du Plagioclase, ou plutôt ce qu'il en reste !  



 

En effet, au microscope, celui-ci est transformé en fines baguettes de Lawsonite (Laws) 

et de Jadéite (un Cpx sodique). Ces trois minéraux sont typiques du faciès Schistes Bleus 

(stade 4 sur le Trajet). Par contre, l'Actinote (Act), une amphibole verte qui traverse le 

Clinopyroxène magmatique et s'arrête à la couronne de Glaucophane, témoigne des 

conditions du faciès Schistes Verts. La position géométrique de cette Actinote suggère 

qu'elle s'est formée à partir du Clinopyroxène magmatique (au stade 3 sur le Trajet), 

mais avant le Glaucophane.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/metagabbro.html#lawsonite
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En Lumière Polarisée :  



 



Evolution Rétrograde d'une Eclogite  

 

Dans cette ancienne éclogite, le grenat (rouge, Gt) et le clinopyroxène (brun, Cpx) 

ne sont plus en équilibre, comme en témoigne la couronne noire autour du grenat. 

L'observation au microscope montre que cette bordure est constituée de hornblende 

et de plagioclase...  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/eclogite.html#micro


 

... et provient de la déstabilisation de l'assemblage Gt + Cpx conformément à la 

réaction Gt + Cpx + Q = Hbl + Pl. (Observation en LN).  

Une observation avec un plus fort grossissement montre que le Cpx est en fait 

constitué d'un agrégat de Cpx + Pl. Celui-ci résulte de la déstabilisation du Cpx 

primaire de l'éclogite qui est de l'omphacite, Cpx sodique (ou jadéitique). Sur la 

microphotographie suivante, .....  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/eclogite.html#omphacite


 

... on observe la réaction Omphacite = Cpx + Albite (Pl sodique).  

 



 

Une Eclogite de Basses Températures  

 

La paragenèse de cette roche de composition chimique gabbroïque est : grenat (Gt), 

clinopyroxène vert sodique (omphacite ; Cpx) glaucophane, amphibole bleu 

sodique (Glc), épidote (Ep) et quartz (Q). L'association Gt + Cpx sodique indique 

qu'il s'agit d'une éclogite, roche métamorphique formée à hautes pressions. Les 

minéraux galucophane et épidote permettent de positionner précisement la roche 

dans le vaste domaine du faciès éclogite du diagramme PT (point 5 sur le Trajet). 

Microphotographie en LN.  

Ci dessous en LP :  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html


 



Amphibolite à Fantômes de Grenat  

 

Les minéraux de l'éclogite ont complétement disparu et la roche est une 

amphibolite à Hornblende verte et Plagioclase. Cependant, les deux amas ci-dessus, 

à Hb + Pl, suggèrent la présence d'anciens grenats.  

 



Cette amphibolite montre la trace du plan de foliation (parallèle au grand côté de 

l'écran) et a perdu la mémoire de son histoire antérieure. Ces roches se placent sur 

la flèche 6 du trajet.  

 

 

Métapélites à 2 Micas  

 

 

Sur cette microphotographie en lumière naturelle (LN) d’une métapélite, les micas 

sont abondants : la muscovite (musc) est incolore, la biotite (biot) est marron et la 

chlorite (chl) est gris - vert. Le quartz (Q) est rare. Une telle roche, riche en micas, 

est aussi appelée micaschistes. (Le petit côté de la photo mesure environ 1 mm.).  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html


 

 

Au microscope, en lumière polarisée, la muscovite et la biotite présentent des 

couleurs vives. Le quartz est blanc à noir.  

- Des Métapélites à Grenat -  

 

 



Microphotographie, en LN, du grenat (Gt), dans une métapélite. Il contient des 

inclusions de Q ; il est enveloppé par la foliation matérialisée par les biotites (biot) 

et les muscovites (musc). Ces dernières, incolores, se distinguent bien du quartz par 

la présence d'un clivage marqué.  

 

 

Le grenat (Gt), isotrope, est noir en Lumière Polarisée. Le Q est blanc à noir. Les 

micas présentent des teintes vives.  

- Des Métapélites à Disthène -  

 



 

Microphotographie, en LN, du disthène (Ky). Un cristal montre les 2 plans de 

clivages caractéristiques, sub-orthogonaux. Ceux-ci ne sont pas visibles sur le 

deuxième cristal, car celui-ci a une orientation différente par rapport à la structure 

du minéral. Muscovite (musc) et quartz (Q) sont également présent dans cette 

métapélite. Le disthène est encore appelé kyanite ou cyanite. Le grand côté de la 

photo mesure environ 1 mm.  



 

 

Le disthène (Ky) en Lumière Polarisée. Un cristal montre une extinction partielle, 

car il a été déformé. Notez les teintes vives des muscovites. Le quartz est blanc à 

noir.  

Métapélite à Staurotide  

 



 

Microphotographie, en LN, d’une métapélite à quartz (Q), muscovite (musc), 

biotite (biot), grenat (Gt : gris) et 2 cristaux automorphes (sections sub-

hexagonales) de staurotide (Std : jaune pâle). (Le petit côté de la photo mesure 

environ 1 mm.).  



 

 

En LP, les deux cristaux de staurotide ont des teintes de polarisation faible (gris du 

1er ordre). Le grenat, isotrope, est noir. Le quartz est blanc à noir. Les micas 

présentent des teintes vives.  



 

La Préservation des Roches 

Métamorphiques  

    La minéralogie des roches se modifie en fonction des conditions de Pressions et 

de Températures dans lesquelles sont portées celles-ci. En conséquence, à la 

surface où nous les recueillons, les roches ne devraient être constituées que de 

minéraux de Basses Pressions et Basses Températures. Ce n'est pas le cas des 

Roches Métamorphiques qui préservent les conditions de Hautes Pressions et 

températures qu'elles ont subies. Et c'est heureux pour moi ; sinon je serais au 

chômage technique !  

En fait, la minéralogie de ces roches est préservée en dehors de leur domaine de 

stabilité ... comme l'eau dans le lac Tilicho ... On dit que l'association 

minéralogique est métastable.  



En ce mois de Novembre, la température diurne est d'environ -5 °C à 5000m 

d'altitude au Lac Tilicho (Népal).  

Dans ces conditions, la neige est bien évidemment la forme stable de H2O. Et 

pourtant, le lac n'est pas gelé et l'eau persiste, à l'état métastable ! En effet, la 

vitesse de congélation-fusion du système eau-neige est très faible à cette 

température. 

Il en est de même pour les roches : la vitesse de réaction, responsable des 

modifications minéralogiques, varie avec la température. Lorsque la température 

est faible, comme à la surface du globe, la vitesse devient quasiment nulle : la 

minéralogie des roches métamorphiques est alors préservée (à l'état métastable). 

Cette métastabilité s'observe également à l'échelle de la lame mince, à l'intérieur 

d'une roche. Dans cette métapélite (ci-dessous) ...  



 

... disthène (Ky) et sillimanite (Sill) sous sa forme fibreuse (fibrolite) coexistent 

sans évidence de déstabilisation selon la réaction polymorphique Ky = Sill. 

(les cristaux blancs sur cette photo en lumière polarisée non analysée sont des 

cristaux de quartz et plagioclase tandis que le minéral marron est du mica biotite ; 

photo 2 mm de large env.)  
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QUELQUES EXERCICES DE SIMULATION DES TRAJETS P - T - t  

I - Influence des paramètres thermiques des roches sur la forme des 

trajets PTt  

I bis - Influence des sources de chaleur A dans une croûte continentale 

épaissie 

II - Le trajet prograde - Influence de la vitesse d’enfouissement  

III - Le trajet rétrograde et le gradient métamorphique de Pression 

intermédiaire  

IV - Le gradient de Hautes Températures - Basses Pressions  

V - Préservation des Schistes Bleus et éclogites de basses températures  

VI - Genèse de la croûte océanique  

ANNEXES  

Pour recevoir MetaMod, envoyez moi un message, en cliquant ici, mais prenez 

la peine de vous présenter un minimun : êtes vous étudiant, enseignant, à quel 

niveau ? De quelle ville et Pays ?  

L'histoire de la Terre, est conditionnée, depuis sa genèse, par son évolution thermique. C'est 

l’énergie thermique qui fait fonctionner la machine Terre. Volcanisme et flux de chaleur sont 

des exemples manifestes de l'énergie thermique, interne du globe : ils résultent des transferts 

de la chaleur, des profondeurs du globe vers la surface, associés au lent refroidissement de 

notre planète. De même, la tectonique des plaques est liée à de vastes mouvements de 

convection dans le manteau dont le moteur est l'énergie thermique.  

Pour nous renseigner sur la situation thermique de la lithosphère à différents moments de son 

histoire, il nous faut trouver des "fossiles", des traceurs qui ont d'enregistré les variations 

thermiques et qui sont donc capables de nous renseigner sur elles. Les roches métamorphiques 

représentent de tels témoins. 

LES ROCHES METAMORPHIQUES  : TEMOINS DE L’EVOLUTION 

THERMIQUE DE LA LITHOSPHERE                          

Gradient métamorphique et trajets P, T, t des roches au cours d’une orogenèse : 
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A l'intérieur du globe, la température (T) augmente avec la profondeur. Dans la partie 

superficielle de la croûte continentale, la T augmente de 3° tous les 100 m. Cette 

augmentation de la température avec la profondeur (Z) peut être représentée par une courbe T 

= f(Z), exprimée en °/km, que l'on appelle le géotherme (Gm sur la fig. 1b). Celui-ci varie 

significativement dans l'espace et dans le temps (t). 

Le cas le plus spectaculaire de variations thermiques au cours du temps s’observe lors de la 

convergence de deux continents qui, en provoquant un redoublement de la croûte 

continentale, est à l’origine des chaînes de montagnes. La figure 1a schématise 

l'épaississement et l’amincissement de la croûte continentale impliquée dans un mouvement 

de convergence. La fig. 1b montre, elle, les trajectoires PTt des roches R et l’évolution des 

géothermes au cours du temps (Gm, t0, t1, ...). Au cours de l'épaississement, une roche (R1), 

initialement à la surface d'une croûte d'épaisseur "normale", chevauchée, se réchauffe 

lentement tandis qu'elle s'enfonce. Dans le diagramme PT, elle suit un trajet proche de l'axe 

des pressions (P), qualifié de HP-BT. Lorsque la convergence s'interrompt, la croûte épaissie 

est en déséquilibre gravitaire et aura tendance à s'amincir. L'échantillon va remonter vers la 

surface (P diminue), mais continue, dans un premier temps, de se réchauffer. Il se réchauffe 

au-delà du géotherme " moyen " (Gm, t1, t2, t3). Ensuite seulement, T diminue en même 

temps que P jusqu'à ce que l'échantillon arrive à la surface où nous pouvons l'échantillonner.  

 

Cette boucle correspond au trajet thermique suivi par une roche. Mais que va enregistrer la 

roche de ce trajet ? Tout le long de cette évolution thermique, des réactions minéralogiques 

tenteront de modifier l'association minéralogique de la roche afin que les associations de 

minéraux soient compatibles avec les conditions P-T du moment. Ces réactions sont 

généralement des réactions de déshydratation du type : 

H = A + V 



lorsque T augmente (fig. 1b). H est un assemblage de minéraux hydratés, A de minéraux 

anhydres et V la phase vapeur (dont la composition est ici H2O). Au cours d'un 

métamorphisme prograde (T et P augmentent), cette vapeur libérée par la roche, de faible 

densité, remonte vers la surface. Au cours du métamorphisme rétrograde, lorsque T diminue, 

de telles réactions sont franchies en sens inverse, mais la vapeur nécessaire à leurs 

réalisations, n'est plus disponible : l'association minéralogique de plus hautes T persiste. A 

cela s'ajoute que les réactions sont favorisées par la déformation, laquelle est très localisée au 

cours de l'évolution rétrograde. Les conditions maximales atteintes par différentes roches, 

collectées dans une région, matérialisent le gradient métamorphique (en tirets épais sur la 

fig.1b). Celui-ci ne nous informe que sur un seul point des trajets PTt des différentes roches 

(fig. 1b). Ce qui est limité ! Dans quelques cas exceptionnels, toutefois, les roches enregistrent 

d’autres points, des portions de leurs trajets thermiques. 

Le but de cet ouvrage est de comprendre et de " modéliser " ces boucles thermiques, les trajets 

PTt suivis par les roches et la diversité de ces trajets. Pour cela, nous devons, tout d’abord, 

nous interroger sur les sources de chaleur dans la lithosphère et les modes de transfert de 

celle-ci. 

SOURCES ET DISSIPATION DE LA CHALEUR DANS LE GLOBE :                         

                          

La répartition de la chaleur dans le globe résulte de différentes sources de chaleur et du mode 

de transfert de cette chaleur à travers le globe. Les sources de chaleur se répartissent à tous les 

niveaux du globe. Il s’agit principalement de la chaleur initiale, liée à l’accrétion de notre 

planète à son origine, de la chaleur latente de cristallisation du noyau, de la chaleur produite 

dans les roches par la désintégration des éléments radioactifs. Ces derniers sont localisés dans 

le manteau supérieur et surtout dans la croûte continentale. Ils représentent donc une source 

de chaleur considérable dans celle-ci. 

Le transfert de chaleur en fonction du temps, en un point du globe, est exprimé par l’équation 

différentielle : 

T / t = A / .Cp

T - u T (1) 

2est l'opérateur Laplacien : il indique la dérivée seconde de T dans l'espace à 3 dimensions. 

 est le gradient (de T). Dans le globe, les transferts de chaleur se font dans les 3 dimensions. 

Cette équation se simplifie en : 

T / t = A / .Cp

T z

2
 - u T / z (2) 

si l’on ne considère que les transferts verticaux (à la vitesse u), en fonction de la profondeur 

z (modèle à une dimension). T est la température, t le temps,  la masse volumique. Cp est 

la capacité thermique (mesure la chaleur nécessaire pour faire augmenter de un degré la 

température d’un volume unitaire de roche). A est la production de chaleur libérée par les 

roches, kappa) la diffusivité thermique, c’est à dire de la capacité de ces roches à laisser 

circuler la chaleur. 



Cette équation fait apparaître les principaux modes de transfert et de production (ou pertes) de 

chaleur. Le premier terme de l’équation, la production de chaleur est essentiellement liée à 

la désintégration des éléments radioactifs dans les roches, qui sont concentrés dans la croûte 

continentale ; on doit y ajouter la chaleur latente de cristallisation des magmas. Les processus 

métamorphiques sont, également, sources ou pertes de chaleur selon que les réactions sont 

endo- ou exothermiques. Le second terme de l’équation quantifie le mode de transfert de 

chaleur par conduction : il est fonction de la diffusivité thermique des roches (. Le 

transfert de chaleur par convection, troisième terme de l’équation, est fonction de la vitesse 

de déplacement du milieu (u) et du gradient thermique. Le signe - devant le troisième terme de 

l’équation montre qu’il y a compétition entre les deux modes de transfert de la chaleur.  

LE LOGICIEL METAMOD - MODELISATION DES TRAJETS P - T - t :                     

                          

Le logiciel METAMOD va nous permettre de simuler les trajets P, T, t suivis par des roches 

dans des contextes géodynamiques variés et de comparer ces trajets avec les évolutions 

métamorphiques des roches. Ainsi, nous comparerons ces simulations à ce qu’on observe au 

cours du métamorphisme régional dans les chaînes de montagne ; nous essayerons 

également de comprendre comment se forme le magma à l’origine de la croûte océanique. 

Le programme utilisé dans ce logiciel est basé sur une solution analytique de l’équation de la 

chaleur (2), proposée par Carslaw et Jaeger en 1959 (voir en annexe). Dans ce modèle, les 

roches se déplacent à vitesse verticale (modèle à une dimension) constante de telle manière 

que la profondeur z à un temps t est  

z(t) = z0 - ut 

Le milieu est homogène vers le bas (milieu semi - infini). Cette dernière simplification est très 

importante, car, de ce fait, le modèle ne prend pas en compte la distinction croûte - manteau 

dans lesquels les paramètres thermiques sont très différents. Ceci a des conséquences 

(quantitatives) importantes sur les trajets PTt. Ceci montre les limites de cette modélisation. 

Mais celle-ci reste, malgré tout, une bonne approche (qualitative) des évolutions thermiques 

au cours des processus métamorphiques dans la lithosphère. 

Installation du programme : 

METAMOD fonctionne sur un PC. Deux versions sont proposées, l’une pour Windows 311, 

l’autre pour Windows 95, 98 et Windows NT. L’installation nécessite de lancer le programme 

" Instal31.exe" ou " Instal95.exe" depuis la disquette fournie sur le disque dur de votre 

ordinateur. Dans le répertoire " metamod " ainsi créé, le programme "metamod.exe " permet 

de lancer la simulation. On peut créer une fenêtre dans le gestionnaire des programmes de 

Windows 311 (et Windows NT) et un raccourci dans Windows 95 (et 98). Pour plus de 

précision sur l’installation (et la désinstallation), lire le fichier " lisezmoi.txt " dans la 

disquette. 

La fenêtre principale du programme :                                                                     

                          



 

Une fois lancé " metamod.exe " (en double - cliquant sur le raccourci ou sur l’icône 

correspondante dans le répertoire " metamod "), une fenêtre apparaît, composée de 3 cadres et 

6 boutons. A gauche, un cadre " Paramètres ", à droite, un deuxième intitulé " Graphe " et un 

troisième, en dessous, intitulé " Calcul ". Des petits cadres jaunes d’aide apparaissent 

lorsque l’on fait glisser lentement la souris (sans cliquer). Une aide en ligne, avec de 

nombreux liens hypertexte, facilite l’utilisation du programme. 

Le premier cadre " Paramètres " fournit les paramètres thermiques et physiques utilisés par le 

" Calcul " et pour l’élaboration d’un graphe Z (profondeur) = f(T). Ces paramètres sont le 

gradient géothermique initial (a), exprimé en °C/km.  (kappa)est la diffusivité thermique 

(m
2
/s). A est la production (et perte) de chaleur des roches (W/ m

3
). k est la conductivité 

thermique (W/m°K) ; elle varie entre 2 et 5 dans les roches. Z0 est la profondeur initiale 

choisie pour l’exercice. Elle est de 0 km dans le cas d’un enfouissement (ou épaississement). 

rhoest la masse volumique (2 700 kg /m
3
 en moyenne dans la croûte continentale). 

Les valeurs de ces paramètres sont prédéfinies dans les exercices proposés. Mais on peut 

choisir d’autres valeurs. La valeur de " a " est inférieure à 30°C/km (valeur dans la partie 

supérieure de la lithosphère). Pour des exercices simulant l’enfouissement, on choisit une 

valeur maximale (par ex. 30°/km ; voir exercice 2). Pour des exercices simulant l’exhumation, 

cette valeur est choisie, en général, en fonction de la température T0 que l’on souhaite donner 

à la profondeur initiale Z0. A Z0, c’est à dire à t0 (=0), l’équation (3 ; voir en annexe) utilisée 

par le programme se simplifie en T0 = a . z0 . Pour choisir cette valeur de a, il suffit de faire 

le calcul : a = T0/Z0. (On peut utiliser aussi le programme " Calcul " : voir ci-dessous). 

  

Les autres paramètres par défaut de ce cadre correspondent à des valeurs moyennes dans la 

croûte continentale. On notera que la valeur de  est calculée automatiquement en fonction de 

celle de k, lorsque le petit carré blanc est coché; en effet = k /  .CpCp est la capacité 



calorifique. Il s’agit de la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d’un 

corps donné de 1°. Dans le cas présent, on a choisi une valeur moyenne pour les matériaux de 

la croûte continentale de 1000 J / kg .° pour Cp et 2 700 kg / m
3
 pour Les données de ce 

cadre " Paramètres " sont utilisées pour les programmes " Graphe " et " Calcul ", qui sont eux-

mêmes indépendants l’un de l’autre. 

Le cadre " Calcul " permet de calculer (en cliquant sur le bouton " Calcul "), la température T 

(en °C), la profondeur Z (en km) et la P en (Kb) d’une roche à un temps t donné (en millions 

d’années = Ma), situé à une profondeur initiale Z0 (définie dans le cadre " Paramètres ") et se 

déplacent avec une vitesse u (définie dans le cadre " Calcul "). u est positif dans le cas de 

l’exhumation, négatif dans le cas de l’enfouissement (ou l’épaississement) ; elle est exprimée 

en mm/an ou, ce qui revient au même, en km/Ma. P est liée à Z par la relation simplifiée P =  

g z (avec   masse volumique des roches et g, accélération de la pesanteur = 9.81m/s
2
). 

Dans le cadre " Graphe ", sont données les informations supplémentaires pour l’élaboration 

du graphe. " t max en Ma " est la durée de la simulation, en millions d’années (Ma). Dans le 

cas de la modélisation d’un enfouissement, " t max " donne la profondeur z maximale atteinte 

(z = z0 - ut, avec, dans ce cas, z0 = 0 et u négatif ; voir par ex. II et V). 

" u en mm/an ", (ou km/Ma) donne les valeurs de la vitesse, positive dans le cas de 

l’exhumation, négative dans le cas de l’enfouissement (ou épaississement). Lorsque le petit 

carré blanc intitulé " simple " n’est pas coché, deux valeurs sont données (la vitesse 

maximale sera toujours portée dans la case de droite) : le programme trace alors 10 trajets 

PTt entre ces 2 valeurs extrêmes. On peut également tracer une seule courbe à la fois en 

sélectionnant le petit carré blanc sous u et en indiquant la valeur souhaitée. 

" Z min-max " (en km), " T min-max " (en °C) donnent les dimensions du diagramme PT. 

Le " Géotherme ", exprimé en Ma, donne l’équidistance des courbes " géothermes " rouges 

tracées lorsqu’on lance le programme " Graphe " avec une valeur u min. et une valeur u max. 

Dans le cas d’une valeur unique de u, Géotherme indique l’équidistance des repères sur le 

trajet PTt. Le petit carré blanc " Montre les Géothermes ", lorsqu’il est coché, montre les 

courbes " géothermes " si l’on a lancé le programme " Graphe " avec une valeur u min. et une 

valeur u max. 

En haut, à droite de ce cadre, un petit carré blanc " Fond " permet de sélectionner ou non un 

" fond d’écran " montrant les faciès et gradients métamorphiques (voir ci-dessous). Deux 

petits carrés de couleur permettent de choisir la couleur des trajets PTt (carré du haut) et des 

géothermes (carré du bas). L’épaisseur du trajet peut également être modifiée. 

La série de boutons : lance, respectivement, les programmes " Calcul ", " Graphe ". Le bouton 

" Ajout " permet de dessiner un nouveau trajet après modification d’un ou plusieurs 

paramètres (du cadre " Paramètres " et/ou du cadre " Graphe "), tout en conservant le (ou les) 

tracé(s) précédent(s). " Montre/Cache " permet de voir/cacher à nouveau le diagramme 

précédent que l’on a fermé/ouvert, sans relancer un nouveau tracé, pourvu que l’on n’ait pas 

cliqué sur le bouton " Efface " qui supprime les diagrammes précédents. On quitte le 

programme en cliquant sur le bouton " Fin ". 

Un Menu Fichier contient les fonctions suivantes : 



 

Lire Faciès : 

Permet de changer le fichier (*.bmp) de fond d’écran, montrant, par ex., les domaines P-Z des 

différents faciès et réactions métamorphiques. Le carré blanc " Fond " du cadre " Graphe " 

doit être coché. 

Efface Dernier Tracé : 

Efface la dernière courbe, le dernier trajet PTt dessiné tout en conservant les courbes 

précédentes ; si l’opération est renouvelée plusieurs fois, on efface successivement les courbes 

précédentes  

dans l’ordre inverse où elles ont été dessinées. 

Rafraîchir Image : 

Permet de réactualiser le graphe lorsque des informations erronées, héritées en général d’un 

tracé précédent sont conservées (par ex., diagramme de faciès que l’on veut faire apparaître 

ou disparaître). Il est indispensable de rafraîchir l’image lorsque l’on dessine un nouveau tracé 

(bouton " Ajout ") en ayant modifié les dimensions du graphe (Zmin-max du cadre Graphe). 

Lire les paramètres (*.upl) :  

Permet de lire les paramètres affichés dans un fichier *.UPL (tel que les exercices proposés et 

regroupés dans le sous-répertoire " exercices "). 

Sauve les paramètres sous … : 

Sauve tous les paramètres affichés dans la fenêtre principale dans un fichier UPL. 

Sauve les paramètres (metamod.ini) : 

Sauve tous les paramètres affichés dans la fenêtre principale (dans le fichier d’initialisation 

metamod.ini) pour une utilisation ultérieure du programme avec ces nouveaux paramètres au 

démarrage. 

Fin : Ferme le programme.  



Une aide rappelle les points essentiels pour l’utilisation de MetaMod et les objectifs des 

exercices. Grâce au sommaire, aux liens hypertextes et à l’index de l’aide, accédez à la 

rubrique de votre choix. 

La fenêtre du diagramme Z - T :                                                                                            

 

Le diagramme PT ou, pour être plus exact, Z-T est obtenu en cliquant sur le bouton 

" Graphe ". Ce diagramme peut être déplacé en cliquant, avec la souris, sur la barre bleue (en 

haut) et en faisant glisser la souris. Il peut être également redimensionné en tirant sur les 

arêtes ou les coins ou encore, en double-cliquant sur la barre bleue (plein écran). On note que 

Z augmente vers le bas. Le(s) trajet(s) PTt apparaissent en bleu (couleur par défaut), avec des 

tirets ou des cercles équidistants, en fonction de la valeur de " Géotherme " de la fenêtre 

principale. Si le graphe a été tracé avec " u " multiple, les géothermes apparaissent (en rouge, 

couleur par défaut). 

Une fenêtre intitulée " Coordonnées " : 

 

permet d’obtenir les coordonnées Z et T de n’importe quel point du diagramme Z-T en 

cliquant avec la souris. En cliquant sur les repères sur un trajet (ou à l’intersection des 

trajets et des géothermes s’ils existent), on obtient, en plus, le paramètre temps (en Ma, avec 

t=0 au début du trajet) et la vitesse u. Cette fenêtre peut être déplacée :  

cliquer, avec la souris, sur la barre bleue et faire glisser. Les petits signes sur la barre bleue 

permettent de réduire cette fenêtre ou bien de fermer le diagramme Z-T. 

En double-cliquant sur le diagramme, on revient à la fenêtre principale du programme. 

La fermeture de la fenêtre " Graphe " n’efface pas le travail tant que l’on ne clique pas sur le 

bouton " Efface " et que l’on ne ferme pas le programme. 

La fenêtre " Graphe " comporte trois menus : 

Menu Fichier : 



 

Lire Image : Permet de lire un diagramme Z - T conservé dans fichier *.bmp. Cette image est 

" passive " par rapport au programme : elle ne peut pas être redimensionnée, les courbes ne 

peuvent pas être effacer, etc. 

Sauver Image sous : Permet de sauvegarder un diagramme Z - T dans fichier *.bmp. Noter 

que les étiquettes ne sont pas conservées. 

Imprimer : Permet d’imprimer le graphe édité. Toutefois, sous Windows 311, le fond d’écran 

n’est pas (ou mal) imprimé. Si l’on souhaite imprimer une figure complète, faire une 

" impression d’écran " (bouton en haut à droite du clavier) que l’on imprime à partir d’un 

logiciel de dessin, de traitement d’images ou simplement de traitement de textes.  

Lire faciès : Permet de changer le fichier (*.bmp) de fond d’écran, montrant, par ex., les 

domaines P-Z des différents faciès et gradients métamorphiques. 

Efface Dernier Tracé : Efface la dernière courbe, le dernier trajet PTt dessiné tout en 

conservant les courbes précédentes ; si l’opération est renouvelée plusieurs fois, on efface 

successivement les courbes précédentes dans l’ordre inverse où elles ont été dessinées. 

Rafraîchir Image  : Permet de réactualiser le graphe lorsque des informations erronées, 

héritées en général d’un tracé précédent sont conservées (par ex., diagramme de faciès que 

l’on veut faire apparaître ou disparaître). Il est indispensable de rafraîchir l’image lorsque l’on 

dessine un nouveau tracé (bouton " Ajout ") en ayant modifié les dimensions du graphe (Z ou 

Tmin-max du cadre Graphe). 

Cache Graphe : Cache momentanément le diagramme pour revenir à la fenêtre principale. 

Celui-ci n’est pas supprimé : le bouton Montre (ou Ajout) de la fenêtre principale le fait 

réapparaître non modifié (ou avec un tracé supplémentaire). Le graphe peut être également 

caché en double-cliquant sur l’écran (sauf sur une étiquette) ou en cliquant sur le coin en haut 

à droite du diagramme. 

Menu Options : 

 

Couleur Géothermes : Change la couleur des courbes géothermes, dans le cas d’un tracé à 

vitesses u variables. 



Couleur du Tracé : Propose un choix de couleurs pour tracer les prochaines courbes. 

Menu flottant (accessible en cliquant sur le graphe avec le bouton droit de la souris) 

 

Voir fenêtre principale : fait apparaître la fenêtre principale au premier plan. 

Nouvelle Etiquette : Permet d’écrire une information sur le diagramme. Sous Windows 95 

(98 et NT), l’étiquette sera localisée là où l’on a fait apparaître le menu flottant. Taper le texte 

et valider en tapant sur la touche " entrée " du clavier. On peut choisir une autre place pour 

l’étiquette si, avant de valider, on clique ailleurs avec le bouton gauche de la souris. Sous 

Windows 311, cette dernière opération est absolument nécessaire. 

Si l’on souhaite la supprimer, cliquer sur l’étiquette. Taper sur " oui " du message de 

confirmation. 

Imprimer : Permet d’imprimer le graphe édité. Toutefois, sous Windows 311, le fond d’écran 

n’est pas (ou mal) imprimé. Si l’on souhaite imprimer une figure complète, faire une 

" impression d’écran " (bouton en haut à droite du clavier) que l’on imprime à partir d’un 

logiciel de dessin, de traitement d’images ou simplement de traitement de textes. 

Lire faciès : Permet de changer le fichier (*.bmp) de fond d’écran, montrant, par ex., les 

domaines P-Z des différents faciès métamorphiques. 

Efface dernier Tracé : Efface la dernière courbe, le dernier trajet PTt dessiné tout en 

conservant les courbes précédentes ; si l’opération est renouvelée plusieurs fois, on efface 

successivement les courbes précédentes dans l’ordre inverse où elles ont été dessinées. 

Rafraîchir Image : Permet de réactualiser le graphe lorsque des informations erronées, 

héritées en général d’un tracé précédent sont conservées (par ex., diagramme de faciès que 

l’on veut faire apparaître ou disparaître). Il est indispensable de rafraîchir l’image lorsque l’on 

dessine un nouveau tracé (bouton " Ajout ") en ayant modifié les dimensions du graphe (Z ou 

T min-max du cadre Graphe). 

Options: 

Fond visible : Fait apparaître ou disparaître le dessin en fond d’écran (diagrammes des 

différents faciès métamorphiques par ex.). 



Couleur du graphe : Propose un choix de couleurs pour tracer les prochaines courbes. 

Couleur des géothermes : Change la couleur des courbes géothermes, dans le 

cas d’un tracé à vitesses u variables. 

Cercles sur géothermes : Remplace les cercles, repères temporels sur le tracé, 

par un petit trait et réciproquement. 

Le " fond d’écran " est un diagramme PT sur lequel sont portés les différents faciès 

métamorphiques, le géotherme moyen dans la lithosphère continentale et les principaux 

gradients métamorphiques rencontrés dans les chaînes de montagnes (hautes pressions - 

basses températures : HP-BT, Pressions intermédiaires - hautes températures : PI - HT et 

hautes températures - basses pressions : HT - BP). Le fichier " Facies.bmp " (Facies31.bmp 

pour windows 311) est utilisé par défaut. D’autres fichiers sont disponibles en utilisant les 

commandes " Lire faciès " : F.bmp, Ride.bmp (montrant les principaux faciès dans le manteau 

supérieur), Reaction.bmp (et Reac311.bmp ; montrant les champs de stabilité des principaux 

minéraux des métapélites). Selon la configuration de votre écran (16, 256 ou 65 536 

couleurs), ces figures seront plus ou moins lisibles. Il est possible d’utiliser de nouveaux 

fichiers (au format *.bmp) préalablement copier dans le répertoire " metamod ". Lorsque de 

tels nouveaux fichiers sont appelés, une fenêtre demande les coordonnées en pixels de 

l’origine des axes, l’abscisse du point Z = 0 et T = 1200°C et l’ordonnée du point Z = 70km et 

T = 0°C (voir annexe III). On peut choisir de faire apparaître ou non ce fond d’écran sur le 

Graphe Z - T. 

Les commandes classiques de Windows : Alt + lettre soulignée évite l’utilisation de la 

souris ; Tab sélectionne le paramètre ou bouton suivant ; Tab + Shift autorise la même 

opération en sens inverse. La barre d’espace permet d’activer les boutons et petits carrés 

lorsqu’ils sont sélectionnés. 

QUELQUES EXERCICES DE SIMULATION DES TRAJETS P - T - t :        

                                                                        

Le logiciel propose quelques exercices pour lesquels les paramètres (et le fond d’écran) sont 

prédéfinis. Ils vont nous permettre de comprendre ce dont témoignent les évolutions des 

roches métamorphiques. Ils permettent de se familiariser avec le programme et peuvent 

ensuite être adaptés. Chacun exercice contient plusieurs fichiers (*.upl). Pour chercher un 

exercice dans le sous répertoire " exercices ", sélectionner la commande " Lire les 

paramètres "  du Menu Fichier de la fenêtre principale. Dans la fenêtre " Ouverture " qui 

apparaît, ouvrir le répertoire " exercices ". Choisir parmi les six sous-répertoires qui sont 

proposés et l’ouvrir (par ex. : 1-paramètres). Ouvrir le premier fichier .UPL proposé (par ex. : 

1a.upl). Les paramètres de la fenêtre principale du programme sont réactualisés. Lancer le 

bouton " Graphe " et renouveler l’opération avec les autres fichiers *.upl du sous - répertoire 

(sans effacer, en principe, le précédent tracé ; bouton " Ajout "). Chaque fichier *.upl 

correspond à un seul tracé. (Remarque : par mesure de précaution, ces fichiers sont protégés 

en écriture). Il est possible de modifier un fichier *.upl ou d’en créer de nouveaux en utilisant 

" Sauve les paramètres sous … " 



 

Sur la figure 1, l’évolution thermique d’une roche dessine une boucle. Nous avons noté que 

les roches métamorphiques retenaient principalement le témoignage du pic en T. En 

conséquence, ce qui sera le mieux préservé dans ces roches est leur histoire rétrograde, c’est 

à dire l’exhumation, lorsqu’elles remontent vers la surface où elles affleurent. Les 

témoignages de l’histoire prograde, lorsque les roches s’enfoncent, au cours de 

l’épaississement, sont exceptionnels. Aussi, les modèles thermiques s’intéressent surtout à 

cette remontée . 

I - Influence des paramètres thermiques des roches sur la forme des trajets PTt 

:                                                              

Dans ce premier exercice, nous nous proposons de comprendre pourquoi les roches continuent 

de se réchauffer, dépassant le géotherme moyen, en remontant vers la surface pendant 

l ’amincissement d’une croûte continentale épaisssie(fig. 1b). Pour cela, nous allons simuler la 

trajectoire rétrograde, vers la surface, d’une roche portée à 45km de profondeur dans une 

chaîne de montagnes (2
ème

 étape de la fig. 1a). Les conditions de T et Z initiales choisies 

(675°C et 45km) sont celles de nombreuses éclogites du Massif Central français. Mais ce 

choix est arbitraire.  

Cet important réchauffement au cours de la remontée est fonction de la production de chaleur 

A des roches de la croûte et de la capacité qu’a cette croûte de diffuser la chaleur, quantifiée 

par k et  (conductivité et diffusivité thermiques). Ces paramètres n’ont pas des valeurs 

homogènes. A est grand dans la partie supérieure de la croûte continentale, faible dans la 

partie inférieure de la croûte continentale et dans la croûte océanique et très faible dans le 

manteau supérieur. Les valeurs de k (et  dépendent des roches et de P et T (voir annexe). 

C’est l’influence de ces paramètres A, k et  que nous allons tester. La vitesse de remontée (u 

= 0.3 mm/an) est constante dans tout l’exercice. 

a - Influence de la production de chaleur A : Avec "Lire les paramètres " du Menu Fichier, 

sélectionner exercices/1-paramètres/1a.upl. La vitesse de remontée u est de 0.3 mm/an (= 0.3 

km/Ma). Les valeurs de A et de k sont des valeurs moyennes dans la croûte continentale. 



Clique sur le bouton " Graphe ". Le graphe noir qui se dessine correspond au trajet PTt 

rétrograde d’un échantillon porté à 45 km (et T = 675°C). Au cours de son exhumation, la 

roche se réchauffe dans un premier temps, avant de se refroidir. Grâce à la fonction " Nouvelle 

Etiquette " du Menu flottant, on aura soin d’indiquer pour chaque courbe les valeurs des 

paramètres. 

Quittons le graphe et modifions la valeur de A sans changer k et u. Pour cela, sélectionner 

exercices/1-paramètres/1b.upl. La production de chaleur A est de 0W/ m
3
. Relancer 

" Graphe " sans cliquer " Efface ". On remarque que le nouveau trajet ne montre pas, cette 

fois, de réchauffement. 

Prendre maintenant A = 0.8W/ m
3
, (Sélectionner exercices/1-paramètres/1c.upl.) valeur 

moyenne dans la croûte continentale supérieure. L’augmentation de T est importante et le T 

entre les valeurs extrêmes de A est de plus de 200°. 

b - Influence de la conductivité et la diffusivité thermiques (sélectionner exercices/1-

paramètres/1d et 1e.upl) : sans effacer les graphes précédents, testons différentes valeurs de k 

(1.5 et 4 W/m°K et respectivement 6.10
-7

 et 15.10
-7

 m
2
/s pour calculé automatiquement) 

avec, à nouveau, A=0.5W/ m
3
. Relancer " Graphe ". Plus k (et  est grand, plus le pic de T 

est faible. Plus les roches sont conductrices de la chaleur, plus celle ci diffusera. 

La forme du trajet PTt rétrograde, avec un réchauffement au début de la remontée, 

s’explique par le fait que les roches sont sources de chaleur (essentiellement 

radioactives) et que ces matériaux sont de mauvais conducteurs de la chaleur. A et k ont 

des effets inverses. 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires " exercices et 1-paramètres " : 

1a.upl : trajet rétrograde avec les valeurs moyennes dans la croûte (A = 0.5W/ m
3
 et k = 2.5 

W/m°K ) 

1b et 1c.upl : idem en modifiant seulement la valeur de A (A = 0 et 0.8W/ m
3
). 

1d et 1e.upl : idem en modifiant la valeur de k (k = 1.5 et 4 W/m°K ; A = 0.5W/ m
3
). 

u = 0.3 mm/an et  recalculé automatiquement dans tout les cas.  

  

I bis - Influence des sources de chaleur A dans une croûte continentale épaissie ... 

:                                                                  

Nous pouvons également appréhender l’influence de la production de chaleur A en suivant 

l’évolution du géotherme dans une croûte épaissie (fig. 1a). Effacer le graphe précédent s’il y 

a lieu, sélectionner exercices et 1-paramètres/1f.upl et lancer le programme en cliquant sur le 

bouton " Graphe ". Les lignes rouges sur la figure sont des portions de paraboles. Celles ci 

sont les géothermes depuis le temps 10 (courbe rouge la plus à gauche ), jusqu’à 220 Ma, avec 



une fréquence de 10 Ma. On peut lire l’âge de ces géothermes dans la fenêtre 

" Coordonnées " en cliquant aux intersections entre les courbes bleues et rouges. On constate 

que le géotherme se déplace, avec le temps, vers les hautes T. 

Lorsque la croûte continentale s’épaissit, la source de chaleur radioactive (qui a une 

production de chaleur A) augmente. La croûte va donc se réchauffer lentement par 

conduction. On parle de relaxation thermique.... et influence de la vitesse de remontée : 

Les 10 courbes bleus montrent les trajets rétrogrades d’une roche R de la figure 1 obtenus 

avec des vitesses d’exhumation variables : 0.1 mm/an, 0.2, ... 1mm/an. Plus la vitesse 

d’exhumation est grande (1 mm/an), moins le réchauffement est important. Lorsque la vitesse 

est grande, le mode de transfert de chaleur par convection devient dominant. 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires " exercices et 1-paramètres " et choisir 1f.upl 

  

 

II - Le trajet prograde - Influence de la vitesse d’enfouissement :                     

                                                       

Bien que les roches métamorphiques n’enregistrent pas (ou peu) le trajet prograde (1
ère

 étape 

de la fig. 1a), correspondant à l’enfoncement, au stade " épaississement ", il est possible de 

simuler cette étape. On va apprécier, dans cet exercice, l’influence de la vitesse 

d’enfoncement (ou de chevauchement) sur la forme du trajet prograde. On notera que la 

vitesse u est, ici, une vitesse verticale ; dans un chevauchement, u = V.sin  avec  angle du 

chevauchement et V, vitesse du chevauchement. 



 

Trois graphes sont dessinés successivement, avec des vitesses u = -1 mm/an, puis -5 et -10 

mm/an. " Z0 " est de 0km ; " t maxi " est fixé à 50, 10 et 5 Ma pour chaque graphe pour 

atteindre la profondeur de 50km ; on choisit des valeurs moyennes dans la croûte continentale 

pour A et k (exercices 2-enfouissement/2a, 2b, 2c.upl). Les trajets se déplacent vers les hautes 

pressions - basses températures lorsque la vitesse d’enfoncement u augmente. Pour les fortes 

valeurs de la vitesse (plusieurs cm/an) rencontrées dans les zones de subduction, le trajet 

coïncide ou est voisin du gradient de HP-BT visible sur le " fond d’écran ". Ce trajet traverse 

les faciès Schistes Bleus et Eclogite , effectivement rencontrés dans les zones de subduction. 

Pour les vitesses de l’ordre du mm/an, vitesse des chevauchements crustaux au cours d’une 

collision intracontinentale, il n’y a pas ou peu de perturbations thermiques : le trajet suit le 

géotherme moyen. 

Si l’on augmente la conductivité k pour une vitesse donnée (par ex. 10mm/an : 2d.upl), on 

remarque que le trajet se déplace vers les hautes T d’une cinquantaine de degrés. 

Le trajet devient de plus " haute pression - basse température " quand la vitesse 

d’enfoncement augmente : c’est l’influence prépondérante du facteur " convection " de 

l’équation de la chaleur. Si k est fort, les roches se rééquilibrent mieux avec 

l’environnement chaud dans lequel il se trouve. 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires exercices et 2-enfouissement : 

2a., 2b., 2c.upl : u = -1, -5, -10 mm/an ; t max : 50, 10, 5 Ma 

A = 0.5W/ m
3
 et k = 2.5 W/m°K  : valeurs moyennes dans la croûte  



2d.upl : u = -10 mm/an et k = 4 W/m°K 

Remarque : On peut apprécier les limites de la modélisation en calculant (avec le bouton 

" Calcul " de la fenêtre principale) la température à 650km de profondeur (dans le cadre 

" Calcul ", fixer t à 650 Ma et u à -1mm/an). La température obtenue (5637°C) est largement 

surévaluée, puisque c’est la T qui règne dans le noyau. En réalité, la T à 650km, dans le 

manteau, est estimée à 1600°C. Le calcul ne prend pas en considération l’importante chute de 

la production de chaleur en passant de la croûte continentale (A=0.5W/ m
3
) au manteau 

(A=0.02W/ m
3
). 

III - Le trajet rétrograde et le gradient métamorphique de Pression intermédiaire 

:                                                                        

Dans la chaîne paléozoïque hercynienne, bien représentée dans le Massif Central, le Massif 

Armoricain et Pyrénées, l’évolution métamorphique régionale d’une série de roches 

matérialise le plus souvent un " gradient métamorphique de type Pressions Intermédiaires " 

(barrovien). De rares échantillons d’éclogites peuvent témoigner de Pressions 

significativement plus élevées : elles vont servir dans cet exercice de valeurs maximales (Z0 = 

45 km et T = 675°C).  

Dans cet exercice, nous allons suivre les trajectoires d’exhumation (rétrogrades) 

d’échantillons enfoncés à différentes profondeurs, au cours d’une collision, et qui sont 

exhumés par le simple processus de remontée gravitaire (isostatie) associé à l’érosion (2ème 

étape de la fig. 1a). Les vitesses de remontée, dans un tel contexte géodynamique, sont 

évaluées entre 0.2 et 0.5 mm/an. Nous allons tracer les trajectoires rétrogrades d’une série 

d’échantillons à des profondeurs initiales de 45, 40, ... 5 km et remontant à une vitesse 

constante u = 0.3 mm/an. Pour cela, lancer " exercices 3-gradient/3a " avec Z0 = 45, puis 

diminuer Z0 de 5 en 5 jusqu’à 30km, ensuite opérer de même avec " 3b.upl ". On notera, pour 

chaque trajet, grâce à une étiquette, le temps auquel le pic en T a été atteint. On remarque que 

les pics des T coïncident avec le gradient de Pressions intermédiaires (PI - BT). D’autre part, 

ces pics de T ne sont pas atteints en même temps : le gradient métamorphique n’a jamais 

existé à un moment " t " donné de l’histoire de la chaîne. 

Le régime thermique du gradient de PI est caractéristique d’une zone en collision dans 

laquelle l’épaississement de la croûte, suivi d’un amincissement par érosion, s’accompagne 

d’un réchauffement significatif, au-delà des conditions du géotherme moyen. Dans les Alpes, 

chaîne récente, ces conditions sont plus localisées (dans les Alpes dites penniques). 

Les pics des T des différents échantillons, dont témoignent les paragenèses des roches 

métamorphiques, matérialisent un gradient métamorphique de PI (voir en première 

partie dans LES ROCHES METAMORPHIQUES  : TEMOINS DE L’EVOLUTION 

THERMIQUE DE LA LITHOSPHERE - Gradient métamorphique et trajets P,T, t ...). 



 

Quelles sont les paragenèses (associations minéralogiques) de roches ayant suivies de telles 

évolutions thermiques ? Elles dépendent, tout d’abord, de la nature des roches. Supposons 

qu’ils s’agissent de roches argileuses (= métapélites ou micaschistes). Utilisons en " fond 

d’écran ", un diagramme montrant les champs de stabilité de quelques minéraux importants 

trouvés dans ces roches ainsi que la courbe d’anatexie (A) marquant le domaine où les roches 

commencent à fondre. Pour cela, avec " Lire faciès ", sélectionner " Reaction.bmp " (sans 

effacer la figure réalisée jusque là). Les abréviations utilisées sur cette figure sont : 

Musc : muscovite ; Q : quartz ; Biot : biotite ; Gt : grenat ; Std : staurotide ; Cord : cordiérite ; 

Sill ou S : sillimanite ; Fk : feldspath potassique ; A : andalousite et courbe d’anatexie.  

Les roches les plus superficielles (Z0 = 5, 10 et 15 km) n’atteignent pas la courbe qui limite le 

champ de stabilité de la muscovite (ce minéral est stable à droite de la première courbe). Cette 

courbe est recoupée deux fois par la roche Z0 = 20 km. La première fois, lorsque celle-ci se 

réchauffe : le minéral apparaît dans la roche. La deuxième fois, au cours du refroidissement, 

mais il ne se passe rien. En effet, nous avons expliqué précédemment qu’une roche 

métamorphique conserve l’association minéralogique de plus hautes températures. Le trajet P-

T-t n’a pas atteint la courbe qui limite le domaine de stabilité de la biotite : la roche est un 

micaschiste à muscovite (quartz, chlorite, feldspath, minéraux accessoires peuvent être 

présents). Le trajet de la roche Z0 = 25 km franchit la réaction " Biot " : la roche est une 

métapélite à 2 micas (biotite et muscovite). 

Appliquons le même raisonnement aux autres roches : la paragenèse d’une roche correspond 

aux minéraux stables au pic en température du trajet thermique de cette roche. Ainsi la roche à  

- Z0 = 30 km est à muscovite, biotite , grenat, disthène (K), quartz, 

- Z0 = 35 km est à muscovite, biotite , grenat, staurotide, disthène, quartz,  

Le trajet de la roche Z0 = 40 km franchit la courbe de l’anatexie et commence à fondre : il 

s’agit d’une migmatite à sillimanite, (biotite, muscovite, grenat, quartz et felsdpath). La roche 



Z0 = 45 km est également une migmatite; mais elle ne contient plus de muscovite : en effet, 

ce minéral a disparu au cours de la réaction Musc + Q = Sill + Fk + H2O. 

 

  

On peut illustrer ces paragenèses en utilisant les documents du paragraphe " Le tracé du 

gradient métamorphique du dôme du Lévezou " dans Nicollet C. et M. (1996, Bull. APBG, 

p.299-341) 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires exercices et 3-gradient : 

3a.upl : u = 0.3 mm/an ; Z0 : 45km ; diminuer Z0 de 5 en 5 km jusqu’à 30km puis 

3b.upl : u=0.3 mm/an ; diminuer Z0 de 5 en 5 km 

En fin d’exercice, avec " Lire faciès ", choisir le fond d’écran " Reaction.bmp ". 

  

IV - Le gradient de Hautes Températures - Basses Pressions :     

                                                                        

Dans le Sud-est du Massif Central (Massif du Pilat, du Velay, Montagne Noire), dans les 

Pyrénées ..., le gradient métamorphique est du type Hautes Températures - Basses Pressions. 

Celui - ci se surimpose à un métamorphisme de PI. Ce métamorphisme de HT, tardif dans 

l’orogène hercynienne (320 – 280 Ma), est associé à des structures tectoniques en extension. 

Celles - ci témoignent de l’amincissement tardi orogénique qui a ramené rapidement la 



croûte à son épaisseur normale. Au cours de ce processus tectonique, la vitesse d’exhumation 

augmente significativement. 

Dans un premier temps (exercice 4-exhumation/4a.upl), nous allons suivre le trajet d’un 

échantillon remontant à la vitesse de 0.3 mm/an, vitesse moyenne au cours de la 

rééquilibration gravitaire associée à l’érosion : le pic en T de ce trajet se place sur le gradient 

métamorphique de PI (voir exercice précédent).  

Nous allons supposer, maintenant, qu’au pic en T, la vitesse d’exhumation augmente. A partir 

du pic en T, modifions la vitesse d’exhumation : 5 et 10 mm/an (exercices 4- exhumation /4 b 

et c.upl), vitesses typiques au cours de processus d’exhumation tectonique. Le pic en T est 

déplacé vers les Basses Pressions. Il se situe dans le domaine du gradient métamorphique de 

HT-BP. Si l’on reproduit cet exercice sur d’autres échantillons enfouis à des profondeurs 

variables, leurs pics en T matérialiseront un gradient de HT-BP. 

 

Comme dans l’exercice précédent, utiliser en fond d’écran le diagramme " Reaction.bmp ". La 

paragenèse (correspondant aux minéraux stables au pic en température du trajet thermique) 

d’une métapélite exhumée rapidement selon le trajet ci-dessus est à : muscovite, biotite , 

cordiérite, sillimanite (pour u = 5mm/an) ou andalousite (pour u =10 mm/an), quartz. Le 

grenat n’est plus stable. 

En remontant rapidement, les roches n’ont pas le temps de se refroidir et arrivent 

chaudes à faible profondeur : " la convection " l’emporte sur la " conduction ". 



Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires exercices et 4- exhumation: 

4a.upl : u = 0.3 mm/an ; Z0 : 35km puis 

4b et 4c.upl : u=5 et 10 mm/an ; Z0 : 27 km 

En fin d’exercice, avec " Lire faciès ", choisir le fond d’écran " Reaction.bmp ". 

  

V - Préservation des Schistes Bleus et éclogites de basses températures 

:                                                                 

Les roches de HP-BT, caractéristiques des faciès " Schistes Bleus " et " Eclogite de BT " (T< 

500°C), bien représentées dans les convergences récentes (océan-océan, océan-continent ou 

continent - continent jeune : Alpes ; Queyras et Corse), deviennent rares dans les chaînes 

anciennes (paléozoïques et précambriennes ; dans la chaîne hercynienne de France, le faciès 

Schistes Bleus est connu à l’Ile de Groix et au Bois de Céné, Vendée). Pourquoi ? 

Remarquons, que dans les périodes très récentes (<10Ma), ces roches se forment dans les 

zones de convergence océan-océan (pourtour péri - pacifique), où les vitesses, très grandes 

dans les zones de subduction, sont les seules qui permettent d’atteindre des gradients d’aussi 

BT-HP (voir II). En conséquence, ce type de métamorphisme se forme dans la période 

précoce de l’histoire d’une chaîne, avant la collision continent - continent. D’autre part, la 

préservation de ces conditions dépend de l’évolution thermique des roches lors de leur 

remontée à la surface. 

Dans la première étape de cet exercice, nous allons porter un échantillon à 50 km de 

profondeur, avec une vitesse de -10 mm/an (exercice 5-SB/5a.upl). A cette vitesse, la 

température reste faible à 50 km (voir II). Dans la deuxième étape, nous faisons remonter la 

roche à différentes vitesses, contrôlées par les processus d’érosion (par ex. : 0.25 et 1 mm/an : 

exercice 5-SB/5b et 5c.upl) et d’exhumation tectonique (10 mm/an : exercice 5-SB/5d.upl). 

On constate que pour les faibles vitesses, le trajet sort du domaine du faciès Schistes Bleus et 

que le pic en température se situe dans le faciès Schistes Verts : la paragenèse préservée sera 

donc du faciès Schistes Verts. Pour des vitesses rapides (>5mm/an), l’augmentation de la 

température lors du trajet rétrograde est trop faible (env. 15° avec u=10mm/an) pour que les 

roches recristallisent : les conditions de HP-BT du faciès Schistes Bleus – éclogites de BT 

sont préservées. 



 

En conséquence, les conditions de HP-BT ne seront préservées que si les roches sont 

exhumées rapidement, c’est à dire précocement dans l’histoire de la chaîne. Mais, dans 

ce cas, celles-ci risquent d’être érodées rapidement. Par contre, si les roches restent à 

l’abri en profondeur et sont impliquées dans la collision, elles seront réchauffées et 

perdront la trace des conditions HP-BT. En conséquence, ces roches deviennent rares 

dans les chaînes anciennes. 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Dans le Menu Fichier de la fenêtre principale, sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir 

successivement les sous-répertoires exercices et 5 - SB : 

5a.upl : u = -10 mm/an ; Z0 : 0 km puis 

5b, 5c et 5d.upl : u=0.25, 1 et 10 mm/an ; Z0 : 50 km 

  

VI - Genèse de la croûte océanique :                                                                                  

Quittons la lithosphère continentale pour nous intéresser à un site géodynamique de la 

lithosphère océanique où les déplacements verticaux sont importants et rapides : il s’agit de la 

ride océanique. Nous allons simuler la remontée, à des vitesses variées (exercice 6-Ride ), 

d’un échantillon de manteau situé à 130 km de profondeur ; il est, à cette profondeur, à plus 

de 1400 °C. Notons que le manteau supérieur, pauvre en éléments radioactifs, a une 

production de chaleur A proche de zéro. D’autre part, si le gradient géothermique (a) est très 

élevé au niveau de la ride, sa valeur diminue rapidement avec la profondeur.  



 

On constate que pour de fortes vitesses d’exhumation (u = 10 mm/an), à la verticale de la ride, 

la température ne diminue significativement qu’à faibles profondeurs. Dans ce cas, la roche 

franchit le solidus du manteau et fond partiellement, produisant le magma à l’origine de la 

croûte océanique. Pour des vitesses variant entre 1 et 10 mm/an, la courbe pénètre de plus en 

plus au delà du solidus, impliquant des taux de fusion partielle du manteau de plus en plus 

importants. Ainsi, l’apport magmatique dans les rides à croissance lente est-il beaucoup plus 

faible quand dans les rides à croissance rapide.  

A l’intérieur des cellules de convection, en s’éloignant de la verticale de la ride, les roches se 

déplacent à des vitesses plus faibles et subissent des transformations à l’état solide (= 

métamorphiques), sans fondre. 

Récapitulatif pour l’utilisation du programme :  

Sélectionner " Lire les paramètres ", ouvrir successivement les sous-répertoires exercices et 6 

- Ride : 

6a, 6b et 6c.upl : u = 0.1, 1 et 10 mm/an ; Z0 : 130 km ; k = 3.5 W/m°K ; A = 0W/ m
3
 

  

A l’intérieur des cellules de convection, les roches mantelliques qui remontent 

rapidement à la verticale des rides fondent partiellement, produisant le magma à 

l’origine de la croûte océanique. Cette production magmatique est plus faible dans les 

rides à croissance lente que dans celles à croissance rapide. A l’intérieur des cellulles de 

convection où les vitesses de déplacement sont faibles, les transformations se font à l’état 

solide (=métamorphiques). 

 

 



 
_____________________________ 

  

- ANNEXES - 

I - Les variations de la production de chaleur (A) et de la conductivité thermique (k) dans la 

lithosphère continentale : 

Le logiciel " MetaMod " suppose, pour chaque simulation, que A et k sont constants. Dans la 

nature, il n’en est pas de même. Ainsi, dans la lithosphère océanique, pauvre en éléments 

radioactifs, la production de chaleur A est bien plus faible que dans la lithosphère 

continentale. Dans la croûte continentale, la répartition verticale de ces éléments est inégale. 

Ainsi, A est supérieur à 1 W/m
3
 jusqu'à 16km de profondeur, varie entre 0.3 et 0.7W/m

3
 

jusqu'à la base de la croûte et n’est plus que de 0.02 W/m
3 

dans le manteau supérieur. Ces 

valeurs nous permettent de comprendre pourquoi, lors d’un épaississement de la croûte 

continentale (fig. 1a), les géothermes dépassent le géotherme moyen (fig. 1b). Dans ce cas, on 

augmente l’épaisseur de la croûte (superficielle) qui a une production de chaleur A élevée. 

La conductivité des roches k augmente avec la température, diminue avec la profondeur. Elle 

varie en fonction des roches. . Quoiqu’il en soit, d’une manière générale, les roches sont de 

mauvais conducteurs thermiques et leurs conductivités restent faibles, inférieures à 10 

W/m°K. Dans la croûte continentale, k varie, en moyenne, entre 1.5 dans la croûte profonde 

et 3 W/m°K  dans la croûte superficielle. La valeur moyenne de 2.5 W/m°K utilisée dans nos 

exercices est une valeur raisonnable. On prendra 3.5 W/m°K dans le manteau lithosphérique. 

II - L’équation du géotherme :  

Nous avons écrit plus haut que la dissipation de la chaleur à l’intérieur du globe est exprimé 

par l’équation de la propagation de la chaleur : 

T / t = A / .Cp + 

T z

2
 - u T / z  

si l’on ne considère que les transferts verticaux (à la vitesse u), en fonction de la profondeur 

z. T est la température, t le temps,  la masse volumique. Cp est la capacité thermique 

(mesure la chaleur nécessaire pour faire augmenter de un degré la température d’un volume 

unitaire de roche). A est la production de chaleur, kappa) la diffusivité thermique, c’est 

à dire de la capacité de ces roches à laisser circuler la chaleur. Cette équation fait apparaître 

les principaux modes de transfert de chaleur (second terme de l’équation : transfert de 

chaleur par conduction ; troisième terme de l’équation : transfert de chaleur par 

convection) et de production (ou pertes) de chaleur (premier terme de l’équation). 

Dans les Zones instables de la lithosphère : Nous avons remarqué que le signe - devant le 

troisième terme de l’équation indique une compétition entre les termes convectif et conductif. 

Si le terme convectif est grand (c’est à dire si u, la vitesse, est grande) devant le terme 

conductif, la température varie peu en fonction du temps et par voie de conséquence, de la 

profondeur. A la limite des plaques lithosphériques, zones de subduction et rides océaniques, 

les vitesses de déplacement sont grandes (u <0 dans le premier cas et >0 dans le deuxième 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Metamod/livret/Livret.html#haut
http://christian.nicollet.free.fr/page/Metamod/livret/Livret.html#haut
http://christian.nicollet.free.fr/page/Metamod/livret/Livret.html#sources


cas). En conséquence, la température varie peu en fonction de la profondeur : les isothermes 

sont étirés dans les zones de subduction et resserrés au niveau des rides océaniques. 

Dans les Zones stables : A l’intérieur d’une plaque lithosphérique, les déplacements verticaux 

et la variation de T en fonction du temps (T / t) sont proches de 0. L’équation de chaleur se 

simplifie de la sorte : 



T z

2
 = - A / .Cp 

ou encore,  avec  =k Cp  (k est la conductivité thermique) : 



T z

2
 = - A / k  

Ceci est l’équation de Poisson dont la solution est l’équation d’une parabole : 

T(z) = - A / 2k . z
2 

+Q0 / k . z + T0 

Q0 et T0 sont respectivement, le flux de chaleur à la surface du sol (quantité de chaleur qui 

traverse une surface en un temps donné) et la T à la surface. Ceci est l’équation du géotherme 

dans la partie lithosphérique à l’intérieur d’une plaque stable où le transfert de la chaleur est 

essentiellement conductif. Par contre, dans le manteau sous-jacent à cette lithosphère, le 

transfert est convectif. Au delà de 250km, le géotherme devient essentiellement linéaire avec 

un gradient de l’ordre de 0.4°C/km. 

On peut calculer des géothermes dont les formes varient en fonction de Q0, k et A. En effet, la 

valeur de ces paramètres varie significativement en fonction de la nature des roches (voir ci-

dessus). 

  

III - Création d’un nouveau " fond d’écran " (fichier *.bmp) : 

Le logiciel est fourni avec plusieurs diagrammes P T, dits " Fond d’écran ", qui montrent les 

principaux faciès et gradients métamorphiques et géotherme moyen. Pour passer d’une figure 

à l’autre, il suffit d’utiliser la commande " Lire Faciès ", accessible à partir des différents 

menus et de choisir parmi les fichiers *.bmp proposés.  

 

De plus, le logiciel donne la possibilité de personnaliser son " fond d’écran ". Pour cela, 

copier dans le répertoire " METAMOD " la figure souhaitée, en format bipmap (*.bmp). 

Utiliser la commande " Lire Faciès " et choisir le nouveau fichier : une fenêtre vous informe 

que le fichier metamod.ini ne possède pas les paramètres de ce nouveau fichier.  



 

En cliquant sur " OK ", une nouvelle fenêtre propose de rentrer les coordonnées, en pixels, de 

l’origine des axes, de l’abscisse du point T = 1200°C (et Z = 0 km) et l’ordonnée du point Z = 

70km (et T = 0°C). 

Une fois ces informations données, cliquer " Fin " et le nouveau fond d’écran est connu de 

" METAMOD ". La commande " Annulation " nous ramène au fond d’écran préalablement 

utilisé. 

En cas d’erreur sur les coordonnées d’un fichier *.bmp, éditer le fichier " metamod.ini " du 

répertoire " Metamod " (avec un quelconque éditeur de texte, par ex. Notepad) et modifier 

directement les valeurs présentées sous cette forme : 

Nom du fichier : [ride]  

Abscisse du point 0 : P0X=0 

Ordonnée du point 0 : P0Y=40 

Abscisse du point 1200°C : P1200X=250 

Ordonnée du point 70 km : P70Y=180 

Remarque : Les valeurs de 1200°C et 70 km ne constituent nullement des limites aux 

dimensions du fichier " fond d’écran " ! 

IV - Base mathématique du logiciel METAMOD : 

Le programme utilisé dans cet exercice est basé sur une solution analytique de l’équation de la 

chaleur (2), proposée par Carslaw et Jaeger en 1959. Celle-ci est : 

T = az + At/k +aut + 1/2(a+A/uk) {(z-ut)e-uz/ erfc[(z-ut)/2 ]-(z+ut) 

erfc[(z+ut)/2 ]} (3) 

k est la conductivité thermique, (liée à la diffusivité thermique, par = k /  .Cp) et a la 

pente initiale (= gradient géothermique T/z) du géotherme ; erfc () est une fonction 

d’erreur. La vitesse de déplacement (u) est constante, de telle manière que la profondeur z à 

un temps t est z(t) = z0 - ut. 



V - Adresse utile : Si vous avez des problèmes avec METAMOD, des commentaires ou des 

suggestions, n’hésitez à me contacter : 

Prof. Christian Nicollet 

Université Blaise Pascal 

Département de Géologie 

UMR 6524 CNRS 

5, Rue Kessler 

63038 Clermont Ferrand, FRANCE 

e-mail : c.nicollet@opgc.univ-bpclermont.fr  



 

Les Granites 
 

 

Le granite d'Ile Rousse, en Corse 

Le granite est une roche magmatique plutonique leucocrate dont les cristaux ont 

une taille pluri millimétrique à centimétrique, rarement décimétrique. La texture de 

la roche est grenue. L'équivalent effusif est la rhyolite (voir une microphotographie 

?). Les trois minéraux essentiels sont le quartz, le feldspath potassique (orthose ou 

microcline) et le feldspath calco-sodique (plagioclase). Les minéraux ferro-

magnésiens, essentiellement biotite et/ou amphibole, sont en proportion inférieure à 

5-10%. Dans un granite au sens strict, le feldspath potassique est plus abondant que 

le plagioclase. Lorsque le Fk est largement dominant, on parle de granite alcalin ; 

lorsque c'est le plagioclase qui domine, on parle de granodiorite (voir le batholite 

de la Sierra Nevada ?). On classe les granites grâce à la Classification du Double 

triangle de Streckeisen.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/LavesMicro/laves.HTML#rhyolite
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/SNevada.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/SNevada.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/granites/steckeisen.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/granites/steckeisen.html




 

Le granite de Calvi, en Corse 



 

Le granite porphyroïde, appellé granite à dents de cheval, contient de grands 

cristaux centimétriques d'orthose au sein de cristaux millimétriques. Un bel 

exemple dans le Massif Central est le granite de la Margeride.  



 

Sur la microphotographie de gauche, quartz, feldspath, biotite et hornblende verte 

sont observés en LPNA. La photo à droite, en LPA, montre des lamelles d'albite 

(=perthites) dans un feldspath potassique perthitique.  



 



La majeure partie d'un massif granitique est composée de granite au sens strict. 

Mais il faut signaler également de rares filons d'aplites traversant le granite (photo 

de gauche) et des lentilles de pegmatites dans les roches encaissants le granite 

(photo de droite).Ces 2 roches sont très claires, quartzo-feldsphatique avec très peu 

de muscovite et minéraux ferromagnésiens. Ces roches repésentent les produits les 

plus tardifs de la cristallisation du magma granitique. De ce fait, elles concentrent 

des éléments rares qui n'ont pas été incorporés dans le granite ; c'est pourquoi, on 

trouve des minéraux rares tel que tourmaline, béryl, etc. dans les pegmatites. 

L'aplite a des cristaux de petite taille (millimétrique) ; au contraire, les cristaux des 

pegmatites sont gros : centimétrique, décimétrique et parfois même métrique à 

pluri-métrique : on parle de texture pegmatitique.  

 

Enclaves basiques dans la granodiorite de Rosas (Costa Brava, Espagne. Les teintes plus ou 

moins claires des enclaves montrent que celles-ci résultent d'un mélange en proportion 

variable des magmas acide (=fusion crustale) et basique (=fusion mantellique).  

Les granites contiennent également des enclaves dont la répartition est hétérogène. 

Certaines de ces enclaves sont des morceaux des roches (métamorphiques) 

encaissantes. La majorité sont des enclaves de magma basique d'origine 

mantelliques : on les appelle simplement les enclaves basiques. Leur forme ovoïde, 

plus ou moins sphérique et leur composition variable suggère que le magma 

basique s'est mis en place dans le magma granitique et qu'il y a eu un mélange plus 

ou moins complet entre les 2.  



Certains granites ont des contacts nets, tranchés avec leur encaissant : on parle de 

granites intrusifs. Le massif intrusif est souvent entouré d'une auréole de 

(métamorphisme de) contact dans l'encaissant, ce qui dénote, lors de la mise en 

place du granite, d'un contraste thermique entre le magma granitique chaud et 

l'encaissant plus froid : le magma a migré depuis sa région source, profonde et 

chaude et intrude des roches plus superficielles et plus froides.  

D'autres granites présentent des contacts diffus, progressifs avec les roches 

encaissantes métamorphiques. Ce sont les granites d'anatexie. L'absence d'auréole 

de métamorphisme de contact indique qu'il n'y a pas de contraste thermique entre le 

magma et son encaissant. Le passage est progressif entre des roches hautement 

métamorphiques et le granite d'anatexie par l'intermédiaire de gneiss 

migmatitiques. Le magma granitique s'est formé sur place et représente le stade 

ultime du métamorphisme. Si ce magma migre vers la surface, il peut être à 

l'origine de granites intrusifs.  

On montre que de nombreux granites se forment par fusion partielle des 

métasédiments (anatexie de métapélites et métagrauwackes) de la croûte 

continentale. Il s'agit de granite alumineux qui contiennent des minéraux alumineux 

: grenat, cordiérite comme le granite de Corbara :  

 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html


Le granite à cordiérite (vert sombre) de Corbara, en Corse  

Si la fusion partielle de roches métamorphiques est à l'origine de nombreux granites 

de la croûte continentale, elle ne peut expliquer à elle seule l'origine de tous les 

granites. Nous avons noté, dans certains granites, la présence d'enclaves basiques 

dont l'origine est un magma basique mantellique. Nous avons remarqué 

précédemment (échantillon de Granodiorite de la Sierra Nevada) que les andésites 

et batholites granodioritiques des zones de convergence résultaient du mélange de 

magma acide, produit de la fusion crustale et de magma basique d'origine 

mantellique. Rappelons également que les plagiogranites se forment, dans la croûte 

océanique, soit par différenciation magmatique à partir d'un magma basaltique, soit 

par fusion partielle de métabasites. En conclusion, on peut envisager trois origines 

possibles pour les granites : une origine strictement continentale, une origine 

strictement mantellique et une origine mixte.  

D'autre part, on montre que si les granites se forment majoritairement dans la 

croûte continentale, ils se rencontrent dans tous les sites géodynamiques.  

Le métamorphisme est-il isochimique ? 

Nous considérons, en première approximation, que le métamorphisme est 

isochimique, c'est à dire qu'il ne s'accompagne pas de modifications de la 

composition chimique des roches. De telles approximations sont communes dans 

les sciences dites naturelles ! Ce n'est que dans le cas de modifications chimiques 

"flagrantes" que l'on parle de métasomatose ou métasomatisme.  

On précise cependant que le métamorphisme est isochimique à l'exception des 

fluides. En effet, une définition du métamorphisme indique que celui-ci est un 

processus de déshydratation (ou plus généralement de dévolatilisation). Mais dans 

ce cas, l'eau qui circule au cours de cette déshydratation n'est, sans aucun doute, pas 

pure, mais dissout de nombreux éléments ! 

 Les "Schistes des Cévennes"constituent une importante formation dans le Sud-Est 

du Massif Central.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/granites/granites.html#enclaves
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        Ceux-ci sont faiblement métamorphisés dans les conditions du début du faciès 

Schistes Verts et montrent des lentilles de quartz d'exsudation. Ces lentilles sont 

globalement disposées dans le plan de schistosité, comme on le voit bien en 

s'approchant un peu plus de l'affleurement : 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html


 

Mais elles sont parfois plissées ou bien obliques à la schistosité et la stratification, 

comme sur la photo ci-dessous. Ceci témoigne d'une formation de ces lentilles de 

façon continue au cours de la déformation. 



 

        Déplacez la souris sur la photo pour voir le schéma interprétatif. Sur ce 

dessin, la stratification - plissée - est représentée en noir ; elle est formée d'une 

alternance gréso-pélitique dont la couleur varie dans les gris. Le quartz 

d'exsudation est représenté en jaune souligné de rouge. Le trait tirets verts 

matérialise le pli de la grosse lentille de quartz. On remarque que cette lentille et 

la stratification sont toutes les 2 plissées, mais sécantes entre elles. Ceci suggère 

que ce quartz s'est formé lorsque la stratification commençaità être déformée. Les 

petits niveaux de quartz, concordants avec la schistosité (qui est horizontale et plan 

axial du pli) se sont formés ultérieurement. Ceci démontre le développement en 

continu de ce quartz dans le plan de schistosité, au cours de la déformation.  

Ce quartz est lié à la déformation et au métamorphisme. Dans les conditions du 

faciès Schistes Verts, l'eau libérée par les métapélites est abondante. Elle remonte 

depuis la profondeur vers la surface. En profondeur, cette eau a dissout certains 

éléments comme la silice. En effet, la solubilité des éléments dans l'eau augmente 

avec la température et la pression (cad la profondeur).  



 

Solubilité de la silice en fonction de la température et la pression. (attention : les échelles 

sont logarithmiques) La solubilité dépend peu de la pression jusqu'à une température de 

400°C.  

En conséquence, la solubilité des éléments diminue lorsque cette eau remonte vers 

la surface. Sur la figure ci-dessus, la flèche rouge montre la teneur en silice dans 

l'eau libérée par une roche à 6kb - 600°C et qui remonterait à 2kb - 300°C. La 

concentration varie de 15g/kg-solution à 1 g/kg. : au cours de ce refroidissement - 

exhumation, l'eau, saturée en silice, précipite du quartz. C'est ainsi que se forment 

ces lentilles de quartz ; leur important volume dans ces schistes des Cévennes 

témoigne de transferts significatifs de matière.  

L’eau, une matière extraordinaire !  

L’eau est une matière extraordinaire : elle est indispensable à la formation des 

continents, ces radeaux de la lithosphère . Elle est à l’origine de la vie et elle reste 

indispensable à son maintien sur notre planète, en particulier grâce des propriétés 

physiques tout à fait exceptionnelles. L’eau est un des rares liquides qui se dilate 

en congelant : ainsi les océans polaires congèlent en surface, mais isolent des 

parties profondes qui restent liquides et " tempérées ", préservant la vie 

aquatique : imaginons ce qu’il se passerait si la glace était plus lourde que l’eau ! 



Les propriétés thermodynamiques de l’eau en font un excellent régulateur 

thermique : la transformation réversible eau = vapeur consomme une grande 

quantité de chaleur grâce à une capacité calorifique et une chaleur latente de 

vaporisation élevée. Ainsi, un apport (ou perte) de chaleur à la surface du globe est 

largement absorbé par la conversion d’eau en vapeur (ou l’inverse) et limite la 

variation de température. D’une manière plus globale, cela signifie que l’équilibre 

hydrosphère – atmosphère régule la température à la surface du globe (et 

compense, mais en partie seulement, l'inconsistence humaine ...) 

Mais je m’éloigne de mon propos ! Voyons plutôt … 

Le rôle de l’eau dans le métamorphisme : 

La phase "Eau", ou plus généralement la phase "Fluide", dans le métamorphisme, 

c’est l’arlésienne ! D’un point de vue, thermodynamique, c’est une " phase 

physiquement distincte " au même titre qu’un minéral. Mais elle est beaucoup plus 

difficile à localiser dans une lame mince ; l’analyse de sa composition nécessite une 

technologie particulière. 

 

Inclusions fluides de CO2 sous forme à la fois liquide et gazeux, dans la cordiérite,. 

L’arrangement des inclusions miment d'anciennes fractures. Le petit cristal sphérique de 

zircon (Z : silicate de zirconium) mesure environ un dixième de mm. de dimension. 

Microphotographie en LPNA.  



S’il est possible de faire une chronologie relative entre plusieurs minéraux dans une 

roche, montrer que ceux-ci sont " à l’équilibre ", définissant une paragenèse, il est 

plus difficile de faire la même chose avec des " inclusions fluides ". 

Et pourtant, ces fluides, et tout particulièrement l’eau, jouent un rôle fondamental 

au cours du métamorphisme, parfois un peu déroutant. Voyons par exemple … 

L’eau et la pente des réactions métamorphiques : 

Nous avons discuté, à l'occasion de l'étude de la quartzite à coesite de Dora Maira, 

pourquoi les roches métamorphiques recristallisent-elles : La masse volumique (ou 

la densité) des roches augmente depuis la surface vers le centre du globe (à 

l'exception de la zone faible vitesse, sous la lithosphère). Cette augmentation de la 

densité implique que le volume des roches diminue avec la profondeur (= P 

augmente). Ce sont les recristallisations métamorphiques qui permettent cette 

augmentation de la densité avec la profondeur, en remplaçant les minéraux 

peu denses, de gros volumes, stables en surface par des minéraux plus denses, 

de petits volumes, en profondeur.  

Des réactions du type : A +B=C+D permettent aux roches ce changement de 

volume en fonction de la profondeur (= pression) : le volume des phases produites 

est inférieur à celui des phases réactantes (V (C-D) <V (A-B) ; V est le volume). La 

variation de volume de la réaction est négative lorsque l'assemblage des minéraux 

A+ B est remplacé par assemblage C+D et s'accompagne d'une augmentation de la 

pression. (diagramme de gauche ci-dessous) 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/coesite/coesite.html


       

       

Ces 3 diagrammes montrent l'allure d'une réaction A+B=CD dans laquelle les phases 

produites C+D ont 

-diagramme de gauche : un volume inférieur à celui des phases réactantes A+B 

-diagramme du milieu : une entropie supérieure à celui des phases réactantes A+B  

-diagramme de droite : un volume inférieur et une entropie supérieure à celui des phases 

réactantes A+B.  

Lorsqu'une roche de surface, froide, s'enfonce dans le globe chaud, un échange de 

chaleur Q se fait entre cette roche qui se réchauffe et son environnement. Dans la 

roche, Q et T augmentent de Q et T et par voie de conséquence le rapport 

Q/T est positif. Ce rapport est appelé S, variation d'entropie S. Il mesure la 

variation d'entropie S entre l'entropie de la roche "chaude" et celle de la roche 

"froide". Si ce rapport est positif lorsque T augmente, cela signifie que l'entropie de 

la roche chaude est plus grande que l'entropie de la roche froide. Mais qu'est ce que 

l'entropie ? Il ne s'agit pas simplement d'un rapport mathématique, mais bien d'une 

caractéristique intrinsèque des minéraux. L'entropie est le nombre de façons dont 

les constituants atomiques et moléculaires peuvent se répartir dans un minéral (on 

dit encore que l'entropie mesure le désordre). Le nombre de combinaisons possibles 

dans un minéral n'est pas infini. En fait, l'entropie des minéraux varie peu. Ainsi, 

lorsqu'une roche est portée à hautes températures, son entropie augmente. 

L'entropie des minéraux qui la constituent variant peu, les minéraux de basses 

températures sont remplacés par des minéraux de hautes températures à 

l'entropie élevée.  



Ces transformations se font au cours de réactions inter-minérales telles que : A 

+B=C+D avec S (C-D)>S (A -B). La variation d'entropie de la réaction est positive 

lorsque l'assemblage de minéraux C-D remplace l'assemblage A- B et 

s'accompagne d'une augmentation de la T. (diagramme du milieu ci-dessus)  

Si d’une manière plus générale, nous prenons en considération les 2 paramètres P et 

T (V et S), la réaction : A +B=C+D doit avoir un V négatif et un S positif. En 

conséquence, sa pente est négative (diagramme de droite ci-dessus). 

En effet, nous avons vu, à la page " thermobarométrie ", que l’équation de la 

réaction dans l’espace P-T est : P = (S/V)T - H/V ; S/V est la pente de 

cette réaction. 

Or, nous avons déjà noté (voir par ex. "le Trajet PTt") que la majorité des réactions 

du métamorphisme régional sont des réactions de déshydratation avec une pente 

positive. Ces réactions sont du type : H = A + VH2O où H est un assemblage de 

minéraux hydratés, A un assemblage de minéraux anhydres (ou de mnx moins 

hydratés que H) et VH2O la phase vapeur d’eau. La pente d’une telle réaction est 

positive et augmente avec la P ; elle peut s’inverser et devenir négative à HP, en 

général dans les profondeurs mantelliques. C’est le cas de la réaction hornblende = 

Opx + Cpx + VH2O qui s’inverse aux environs de 2 GPa. De fait, la pente de la 

réaction est largement contrôlée par les propriétés thermodynamiques de la phase 

vapeur, au moins jusqu’aux profondeurs mantelliques : celle-ci a des V (à BP) et S 

élevées. De même, la variation de pente en fonction de la P est liée à l’importante 

compressibilité de la phase VH2O. 

 

La pente des réactions de déshydratation est largement contrôlée par les propriétés 

thermodynamiques de la phase VH2O 

Si la pente de la réaction est positive, cela signifie que l’ensemble des phases 

produites (A+ VH2O) ont un plus gros volume que l’ensemble de phases réactantes 

H. On écrit V(A+ VH2O) >V(H). Ainsi, lorsque la profondeur (=P) augmente, le 

volume des produits de la réaction augmente : ceci est contradictoire, puisque 

l’augmentation de la profondeur doit s’accompagner d’une augmentation de la 

densité (=diminution de volume). La contradiction est levée si cette vapeur libérée 

http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/thermobaro/thermobaro.html#clapeyron
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/TrajetPTt.html


par la roche, de faible densité (=gros volume), remonte vers la surface. Dans ce cas, 

V(A) <V(H). 

L’eau et la rétromorphose : 

Ce type de réaction a des conséquences importantes pour la préservation des 

paragenèses du métamorphisme. En effet, au cours de l’évolution rétrograde, la 

roche préserve sa paragenèse de HT, car la réaction A+ VH2O =H ne peut pas se 

réaliser, puisque la phase VH2O a quitté la roche. Seul, un apport d’eau permettrait 

la rétromorphose. Mais même dans ce cas, cette rétromorphose a toutes les chances 

d’être limitée. En effet, l'infiltration des fluides se fait à la faveur de fractures 

(fissures). Cependant, nous avons noté que le volume des phases hydratées (de BT) 

est plus élevé que celui des phases anhydres (de HT) : V(H) >V(A). En 

conséquence, lorsque la réaction se réalise par infiltration d’eau, la fissure est 

rapidement bouchée. Ceci est bien illustré par la photo ci-dessous : 

 

Cet orthogneiss des racines du Mont Rose, dans le Val de Domodosolla dans les 

Alpes Italiennes préserve, à l'état métastable, les conditions du faciès amphibolite, 

sauf sur une bande étroite horizontale plus claire (au milieu de la photo) où il est 

ré-équilibré dans les conditions du faciès Schistes Verts. 



La paragenèse de faciès amphibolite de l'orthogneiss ci-dessus est à Q, Feldspath et 

biotite ; dans la bande étroite médiane, la biotite est remplacée par de la chlorite, à 

la faveur d'une réaction (simplifiée) Biot + VH2O= Chl. Cette transformation 

correspond au passage dans le faciès Schistes Verts ; elle se réalise lors du 

refroidissement à la faveur de la circulation d'eau dans de petites fentes noires 

(remplies de Chl) centimétriques que l'on observe au milieu de cette zone claire. 

L'eau infiltre l'orthogneiss par les plans de foliation, mais l'augmentation de volume 

qu'engendre la réaction colmate ces chenaux d'infiltration. 

Influence des fluides sur le champ de stabilité des réactions : 

L’eau n’est pas le seul constituant de la phase vapeur dans les roches ; plusieurs 

espèces chimiques de fluides peuvent être présents : H2O, CO2, CH4, N2, … Les 

deux premières sont les plus importantes en volume. On définit une pression des 

fluides (PFl) qui est, en règle générale, égale à la pression lithostatique (PL). Elle est 

égale à la somme des pressions partielles telle que PFl = PH2O +PCO2 +PCH4 +PN2 

+...= PL 

Pour estimer l’influence des fluides sur la stabilité des réactions, nous simplifions 

en considérant une phase fluide constituée du mélange H20 et CO2. On peut 

exprimer la proportion respective de ces 2 constituants dans la phase vapeur par le 

rapport XH2O (fraction molaire) qui égale H2O/H2O + CO2. Dans un diagramme 

T versus XH2O (pour une pression fixée), des réactions font intervenir différents 

types de phases minéralogiques : H est un minéral hydraté (ou un ensemble de 

minéraux hydratés), cad contenant des radicaux OH- dans sa structure ; C est 

carbonate (ou un ensemble de carbonates), cad contenant des radicaux CO3=. A et 

B sont des phases (ou un ensemble de phases) anhydres (ou moins hydratés ou 

moins carbonées que H et C). 



 

Dans un diagramme T - XH2O ( à P=Cte), le comportement des réactions est 

dépendant de la nature du (ou des) fluide(s) qui intervien(nen)t. 

La réaction A = B tel que la transformation Ky = Sill ne fait pas intervenir de phase 

Vapeur : la température de cette réaction n’est pas influencée par la composition de 

la phase vapeur. 

La réaction H = A + VH2O est une réaction de déshydratation ; le champ de 

stabilité de la phase hydratée H est fonction de la composition chimique de la phase 

vapeur : lorsque la fraction molaire XH2O diminue, la réaction se fait à plus basse 

température ; en conséquence, la stabilité de H est réduite vers les basses 

températures. 

La réaction C = A + VCO2 est une réaction de décarbonatation ; le champ de 

stabilité du carbonate C est réduit vers les basses températures lorsque la fraction 

molaire XH2O augmente. 



Pour la réaction H+A+VCO2 = C+B+VH2O, le champ de stabilité du carbonate C 

est réduit vers les hautes températures tandis que celui du minéral hydraté 

augmente lorsque la fraction molaire XH2O augmente. 

La réaction H+C = A+H20+CO2 est constituée à la fois de minéraux hydratés et de 

carbonates. C’est une réaction à la fois de déshydratation et de décarbonatation ; on 

dit, d’une manière plus générale, une réaction de dévolatilisation. Le champ de 

stabilité de H et C est maximum pour une valeur intermédiaire de XH2O. Il 

diminue pour n’importe quelle autre valeur. Cette valeur de XH2O est fonction du 

coefficient stochiométrique des deux fluides CO2 et H2O ; sur la figure, ces 

coefficients sont de 1 pour les deux fluides et le sommet de la courbe correspond à 

la valeur XH2O=1/2. 

Revenons sur un classique diagramme P-T (ci-dessous) pour bien visualiser 

l’influence de la nature de la phase fluide (V) sur les conditions de stabilité des 

réactions. La réaction de déshydratation Musc + Q = SiAl + FK + VH2O est du 

type H = A + V ; XH2O est la fraction molaire d’un mélange H2O + CO2. On 

comprend que lorsque la composition de la phase Vapeur n’est pas connu, 

l’évaluation des conditions P-T à l’aide de grilles pétrogénétiques avec PH2O = PL 

peut engendrer des erreurs qui peuventt être significative. 

 

Variation du champ de stabilité de la réaction Musc + Q=Fk+SiAl+VH2O en 

fonction de la fraction molaire XH2O dans un fluide composé d'un mélange 

H2O+CO2. SiAl = silciate d'alumine ; K, S, A : disthène, sillimanite et andalousite. 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/gradient.html


Infiltration de la phase Vapeur ou Système fermé aux fluides 

extérieurs : 

Une phase Vapeur est souvent présente dans les roches. Mais deux situations 

thermodynamiques contrastées peuvent existées : 

- Cette phase Vapeur est introduite par infiltration dans la roche et sa composition 

dépend d'un réservoir extérieur (dont on suppose que la composition ne change pas) 

: cette composition reste constante au cours de l'évolution métamorphique de la 

roche et n'est pas influencée par les réactions qui interviennent dans celle-ci. Ceci 

est illustré par la ligne bleu ciel sur le diagramme T-XH2O ci-dessous. Le 

"système" (=la roche) est ouvert à la phase fluide : on dit qu'il est "tamponné" par 

un réservoir externe. 

 

Dans le diagramme T - XH2O ( à P=Cte), la composition de la phase V est 

"tamponnée" par les réactions dans un système fermé (ligne bleu) ou par un 

réservoir extérieur (ligne bleu ciel) 

- La phase Vapeur dans la roche ne communique pas avec un réservoir extérieur : le 

"système" est fermé. Au cours de l'évolution métamorphique, la composition de la 

phase V est modifiée par les réactions qui intervienent, comme l'indique la ligne 

brisée bleu sur la figure ci-dessus. La Température augmentant, la première 



réaction est atteinte. Celle-ci consomme du CO2 et libère H2O, modifiant le 

rapport XH2O. La réaction se réalise à T et XH2O croissant. Lorsqu'une des phases 

solides (des assemblages H ou A) est épuisée, la réaction s'interrompt : la T 

augmente à XH2O constant jusqu'à la prochaine réaction. Le "système est 

"tamponné" par les réactions (="tampon interne"). 

Influence de l’eau sur la transition faciès amphibolite – faciès 

granulite et anatexie : 

Faciès amphibolite – faciès granulite –anatexie et l’eau : 

Nous avons remarqué que le faciès granulite se situe au-delà de la courbe de fusion 

hydratée qui matérialise le début de l’anatexie. Nous avons aussi noté la succession 

du faciès amphibolite et de l’anatexie et l’absence du faciès granulite dans les séries 

métamorphiques telles que, par exemple, les séries de gradient de moyennes 

pressions. 

Il faut se rappeler que le faciès granulite se caractérise par une majorité de 

minéraux anhydres et des conditions anhydres. Celle-ci sont obtenues, soit par 

l’absence de phase fluide (V), soit en diluant l’eau avec un autre fluide : en général, 

il s’agit de dioxyde de carbone (CO2). Dans le métamorphisme régional dans la 

croûte continentale, on admet que les conditions hydratées dominent, c'est-à-dire 

que la vapeur d’eau est la principale phase fluide : on écrit PH20 = PL. C’est qui est 

indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

Cette figure matérialise les types de réactions qui limitent le domaine du 

métamorphisme de celui de l’anatexie. Les phases A, H et M sont respectivement 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html
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les phases hydratées, anhydres et magmas ; notons que ces phases ne sont pas 

nécessairement identiques dans les différentes réactions (voir ce type de diagramme 

appliquée aux charnockites). Nous reconnaissons une réaction métamorphique 

(=réaction subsolidus) de déshydratation H = A + V ; les réactions A+V=M et 

H+V=M sont des réactions de fusion eutectique tandis que la réaction H=A+M est 

une réaction de fusion péritectique. 

Sur cette première figure en conditions hydratées (PH20 = PL), le domaine du faciès 

granulite (G) avec des minéraux anhydres est limité aux très faibles pressions 

(P<0.1GPa) : il s’agit du faciès Cornéennes du métamorphisme de contact. 

Si la vapeur d’eau est diluée avec du dioxyde de carbone, les réactions se déplacent 

dans l’espace PT de telle sorte que les champs de stabilité des phases les plus 

hydratées vont diminuer, c'est-à-dire dans le sens des flèches bleues. Il s’agit de H 

dans la réaction H = A + V et M dans les réactions de fusion eutectique : A+V=M 

et H+V=M. 

Dans la réaction de fusion péritectique, H=A+M, il n’y a pas de libération de 

Vapeur, ce qui laisse supposer un équilibre entre les deux phases hydratées H et 

M : cette réaction reste fixe et indépendante de la fraction molaire XH2O. (Ce type 

de réaction est appelé réaction de fusion vapeur absente ou encore, ce qui ne me 

parait pas très explicite, de fusion-déshydratation.) 

En conséquence, le point invariant (et les trois réactions " glissantes ") glisse le 

long de la réaction de fusion péritectique (flèche rouge) . Le champ du faciès 

granulite s’ouvre entre celui du faciès amphibolite et le domaine de l’anatexie. 

 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/charnockite/charnockite.html#PT
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L’eau, une matière extraordinaire !  

L’eau est une matière extraordinaire : elle est indispensable à la formation des 

continents, ces radeaux de la lithosphère . Elle est à l’origine de la vie et elle reste 

indispensable à son maintien sur notre planète, en particulier grâce des propriétés 

physiques tout à fait exceptionnelles. L’eau est un des rares liquides qui se dilate 

en congelant : ainsi les océans polaires congèlent en surface, mais isolent des 

parties profondes qui restent liquides et " tempérées ", préservant la vie 

aquatique : imaginons ce qu’il se passerait si la glace était plus lourde que l’eau ! 

Les propriétés thermodynamiques de l’eau en font un excellent régulateur 

thermique : la transformation réversible eau = vapeur consomme une grande 

quantité de chaleur grâce à une capacité calorifique et une chaleur latente de 

vaporisation élevée. Ainsi, un apport (ou perte) de chaleur à la surface du globe est 

largement absorbé par la conversion d’eau en vapeur (ou l’inverse) et limite la 

variation de température. D’une manière plus globale, cela signifie que l’équilibre 

hydrosphère – atmosphère régule la température à la surface du globe (et 

compense, mais en partie seulement, l'inconsistence humaine ...) 

Mais je m’éloigne de mon propos ! Voyons plutôt … 

Le rôle de l’eau dans le métamorphisme : 

La phase "Eau", ou plus généralement la phase "Fluide", dans le métamorphisme, 

c’est l’arlésienne ! D’un point de vue, thermodynamique, c’est une " phase 

physiquement distincte " au même titre qu’un minéral. Mais elle est beaucoup plus 

difficile à localiser dans une lame mince ; l’analyse de sa composition nécessite une 

technologie particulière. 



 

Inclusions fluides de CO2 sous forme à la fois liquide et gazeux, dans la cordiérite,. 

L’arrangement des inclusions miment d'anciennes fractures. Le petit cristal sphérique de 

zircon (Z : silicate de zirconium) mesure environ un dixième de mm. de dimension. 

Microphotographie en LPNA.  

S’il est possible de faire une chronologie relative entre plusieurs minéraux dans une 

roche, montrer que ceux-ci sont " à l’équilibre ", définissant une paragenèse, il est 

plus difficile de faire la même chose avec des " inclusions fluides ". 

Et pourtant, ces fluides, et tout particulièrement l’eau, jouent un rôle fondamental 

au cours du métamorphisme, parfois un peu déroutant. Voyons par exemple … 

L’eau et la pente des réactions métamorphiques : 

Nous avons discuté, à l'occasion de l'étude de la quartzite à coesite de Dora Maira, 

pourquoi les roches métamorphiques recristallisent-elles : La masse volumique (ou 

la densité) des roches augmente depuis la surface vers le centre du globe (à 

l'exception de la zone faible vitesse, sous la lithosphère). Cette augmentation de la 

densité implique que le volume des roches diminue avec la profondeur (= P 

augmente). Ce sont les recristallisations métamorphiques qui permettent cette 

augmentation de la densité avec la profondeur, en remplaçant les minéraux 

peu denses, de gros volumes, stables en surface par des minéraux plus denses, 

de petits volumes, en profondeur.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/coesite/coesite.html


Des réactions du type : A +B=C+D permettent aux roches ce changement de 

volume en fonction de la profondeur (= pression) : le volume des phases produites 

est inférieur à celui des phases réactantes (V (C-D) <V (A-B) ; V est le volume). La 

variation de volume de la réaction est négative lorsque l'assemblage des minéraux 

A+ B est remplacé par assemblage C+D et s'accompagne d'une augmentation de la 

pression. (diagramme de gauche ci-dessous) 

       

       

Ces 3 diagrammes montrent l'allure d'une réaction A+B=CD dans laquelle les phases 

produites C+D ont 

-diagramme de gauche : un volume inférieur à celui des phases réactantes A+B 

-diagramme du milieu : une entropie supérieure à celui des phases réactantes A+B  

-diagramme de droite : un volume inférieur et une entropie supérieure à celui des phases 

réactantes A+B.  

Lorsqu'une roche de surface, froide, s'enfonce dans le globe chaud, un échange de 

chaleur Q se fait entre cette roche qui se réchauffe et son environnement. Dans la 

roche, Q et T augmentent de Q et T et par voie de conséquence le rapport 

Q/T est positif. Ce rapport est appelé S, variation d'entropie S. Il mesure la 

variation d'entropie S entre l'entropie de la roche "chaude" et celle de la roche 

"froide". Si ce rapport est positif lorsque T augmente, cela signifie que l'entropie de 

la roche chaude est plus grande que l'entropie de la roche froide. Mais qu'est ce que 

l'entropie ? Il ne s'agit pas simplement d'un rapport mathématique, mais bien d'une 

caractéristique intrinsèque des minéraux. L'entropie est le nombre de façons dont 

les constituants atomiques et moléculaires peuvent se répartir dans un minéral (on 



dit encore que l'entropie mesure le désordre). Le nombre de combinaisons possibles 

dans un minéral n'est pas infini. En fait, l'entropie des minéraux varie peu. Ainsi, 

lorsqu'une roche est portée à hautes températures, son entropie augmente. 

L'entropie des minéraux qui la constituent variant peu, les minéraux de basses 

températures sont remplacés par des minéraux de hautes températures à 

l'entropie élevée.  

Ces transformations se font au cours de réactions inter-minérales telles que : A 

+B=C+D avec S (C-D)>S (A -B). La variation d'entropie de la réaction est positive 

lorsque l'assemblage de minéraux C-D remplace l'assemblage A- B et 

s'accompagne d'une augmentation de la T. (diagramme du milieu ci-dessus)  

Si d’une manière plus générale, nous prenons en considération les 2 paramètres P et 

T (V et S), la réaction : A +B=C+D doit avoir un V négatif et un S positif. En 

conséquence, sa pente est négative (diagramme de droite ci-dessus). 

En effet, nous avons vu, à la page " thermobarométrie ", que l’équation de la 

réaction dans l’espace P-T est : P = (S/V)T - H/V ; S/V est la pente de 

cette réaction. 

Or, nous avons déjà noté (voir par ex. "le Trajet PTt") que la majorité des réactions 

du métamorphisme régional sont des réactions de déshydratation avec une pente 

positive. Ces réactions sont du type : H = A + VH2O où H est un assemblage de 

minéraux hydratés, A un assemblage de minéraux anhydres (ou de mnx moins 

hydratés que H) et VH2O la phase vapeur d’eau. La pente d’une telle réaction est 

positive et augmente avec la P ; elle peut s’inverser et devenir négative à HP, en 

général dans les profondeurs mantelliques. C’est le cas de la réaction hornblende = 

Opx + Cpx + VH2O qui s’inverse aux environs de 2 GPa. De fait, la pente de la 

réaction est largement contrôlée par les propriétés thermodynamiques de la phase 

vapeur, au moins jusqu’aux profondeurs mantelliques : celle-ci a des V (à BP) et S 

élevées. De même, la variation de pente en fonction de la P est liée à l’importante 

compressibilité de la phase VH2O. 

 

La pente des réactions de déshydratation est largement contrôlée par les propriétés 

thermodynamiques de la phase VH2O 

http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/thermobaro/thermobaro.html#clapeyron
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Si la pente de la réaction est positive, cela signifie que l’ensemble des phases 

produites (A+ VH2O) ont un plus gros volume que l’ensemble de phases réactantes 

H. On écrit V(A+ VH2O) >V(H). Ainsi, lorsque la profondeur (=P) augmente, le 

volume des produits de la réaction augmente : ceci est contradictoire, puisque 

l’augmentation de la profondeur doit s’accompagner d’une augmentation de la 

densité (=diminution de volume). La contradiction est levée si cette vapeur libérée 

par la roche, de faible densité (=gros volume), remonte vers la surface. Dans ce cas, 

V(A) <V(H). 

L’eau et la rétromorphose : 

Ce type de réaction a des conséquences importantes pour la préservation des 

paragenèses du métamorphisme. En effet, au cours de l’évolution rétrograde, la 

roche préserve sa paragenèse de HT, car la réaction A+ VH2O =H ne peut pas se 

réaliser, puisque la phase VH2O a quitté la roche. Seul, un apport d’eau permettrait 

la rétromorphose. Mais même dans ce cas, cette rétromorphose a toutes les chances 

d’être limitée. En effet, l'infiltration des fluides se fait à la faveur de fractures 

(fissures). Cependant, nous avons noté que le volume des phases hydratées (de BT) 

est plus élevé que celui des phases anhydres (de HT) : V(H) >V(A). En 

conséquence, lorsque la réaction se réalise par infiltration d’eau, la fissure est 

rapidement bouchée. Ceci est bien illustré par la photo ci-dessous : 

 
Cet orthogneiss des racines du Mont Rose, dans le Val de Domodosolla dans les 

Alpes Italiennes préserve, à l'état métastable, les conditions du faciès amphibolite, 

sauf sur une bande étroite horizontale plus claire (au milieu de la photo) où il est 

ré-équilibré dans les conditions du faciès Schistes Verts. 



La paragenèse de faciès amphibolite de l'orthogneiss ci-dessus est à Q, Feldspath et 

biotite ; dans la bande étroite médiane, la biotite est remplacée par de la chlorite, à 

la faveur d'une réaction (simplifiée) Biot + VH2O= Chl. Cette transformation 

correspond au passage dans le faciès Schistes Verts ; elle se réalise lors du 

refroidissement à la faveur de la circulation d'eau dans de petites fentes noires 

(remplies de Chl) centimétriques que l'on observe au milieu de cette zone claire. 

L'eau infiltre l'orthogneiss par les plans de foliation, mais l'augmentation de volume 

qu'engendre la réaction colmate ces chenaux d'infiltration. 

Influence des fluides sur le champ de stabilité des réactions : 

L’eau n’est pas le seul constituant de la phase vapeur dans les roches ; plusieurs 

espèces chimiques de fluides peuvent être présents : H2O, CO2, CH4, N2, … Les 

deux premières sont les plus importantes en volume. On définit une pression des 

fluides (PFl) qui est, en règle générale, égale à la pression lithostatique (PL). Elle est 

égale à la somme des pressions partielles telle que PFl = PH2O +PCO2 +PCH4 +PN2 

+...= PL 

Pour estimer l’influence des fluides sur la stabilité des réactions, nous simplifions 

en considérant une phase fluide constituée du mélange H20 et CO2. On peut 

exprimer la proportion respective de ces 2 constituants dans la phase vapeur par le 

rapport XH2O (fraction molaire) qui égale H2O/H2O + CO2. Dans un diagramme 

T versus XH2O (pour une pression fixée), des réactions font intervenir différents 

types de phases minéralogiques : H est un minéral hydraté (ou un ensemble de 

minéraux hydratés), cad contenant des radicaux OH- dans sa structure ; C est 

carbonate (ou un ensemble de carbonates), cad contenant des radicaux CO3=. A et 

B sont des phases (ou un ensemble de phases) anhydres (ou moins hydratés ou 

moins carbonées que H et C). 



 

Dans un diagramme T - XH2O ( à P=Cte), le comportement des réactions est 

dépendant de la nature du (ou des) fluide(s) qui intervien(nen)t. 

La réaction A = B tel que la transformation Ky = Sill ne fait pas intervenir de phase 

Vapeur : la température de cette réaction n’est pas influencée par la composition de 

la phase vapeur. 

La réaction H = A + VH2O est une réaction de déshydratation ; le champ de 

stabilité de la phase hydratée H est fonction de la composition chimique de la phase 

vapeur : lorsque la fraction molaire XH2O diminue, la réaction se fait à plus basse 

température ; en conséquence, la stabilité de H est réduite vers les basses 

températures. 

La réaction C = A + VCO2 est une réaction de décarbonatation ; le champ de 

stabilité du carbonate C est réduit vers les basses températures lorsque la fraction 

molaire XH2O augmente. 



Pour la réaction H+A+VCO2 = C+B+VH2O, le champ de stabilité du carbonate C 

est réduit vers les hautes températures tandis que celui du minéral hydraté 

augmente lorsque la fraction molaire XH2O augmente. 

La réaction H+C = A+H20+CO2 est constituée à la fois de minéraux hydratés et de 

carbonates. C’est une réaction à la fois de déshydratation et de décarbonatation ; on 

dit, d’une manière plus générale, une réaction de dévolatilisation. Le champ de 

stabilité de H et C est maximum pour une valeur intermédiaire de XH2O. Il 

diminue pour n’importe quelle autre valeur. Cette valeur de XH2O est fonction du 

coefficient stochiométrique des deux fluides CO2 et H2O ; sur la figure, ces 

coefficients sont de 1 pour les deux fluides et le sommet de la courbe correspond à 

la valeur XH2O=1/2. 

Revenons sur un classique diagramme P-T (ci-dessous) pour bien visualiser 

l’influence de la nature de la phase fluide (V) sur les conditions de stabilité des 

réactions. La réaction de déshydratation Musc + Q = SiAl + FK + VH2O est du 

type H = A + V ; XH2O est la fraction molaire d’un mélange H2O + CO2. On 

comprend que lorsque la composition de la phase Vapeur n’est pas connu, 

l’évaluation des conditions P-T à l’aide de grilles pétrogénétiques avec PH2O = PL 

peut engendrer des erreurs qui peuventt être significative. 

 

Variation du champ de stabilité de la réaction Musc + Q=Fk+SiAl+VH2O en 

fonction de la fraction molaire XH2O dans un fluide composé d'un mélange 

H2O+CO2. SiAl = silciate d'alumine ; K, S, A : disthène, sillimanite et andalousite. 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/gradient.html


Infiltration de la phase Vapeur ou Système fermé aux fluides 

extérieurs : 

Une phase Vapeur est souvent présente dans les roches. Mais deux situations 

thermodynamiques contrastées peuvent existées : 

- Cette phase Vapeur est introduite par infiltration dans la roche et sa composition 

dépend d'un réservoir extérieur (dont on suppose que la composition ne change pas) 

: cette composition reste constante au cours de l'évolution métamorphique de la 

roche et n'est pas influencée par les réactions qui interviennent dans celle-ci. Ceci 

est illustré par la ligne bleu ciel sur le diagramme T-XH2O ci-dessous. Le 

"système" (=la roche) est ouvert à la phase fluide : on dit qu'il est "tamponné" par 

un réservoir externe. 

 

Dans le diagramme T - XH2O ( à P=Cte), la composition de la phase V est 

"tamponnée" par les réactions dans un système fermé (ligne bleu) ou par un 

réservoir extérieur (ligne bleu ciel) 

- La phase Vapeur dans la roche ne communique pas avec un réservoir extérieur : le 

"système" est fermé. Au cours de l'évolution métamorphique, la composition de la 

phase V est modifiée par les réactions qui intervienent, comme l'indique la ligne 

brisée bleu sur la figure ci-dessus. La Température augmentant, la première 



réaction est atteinte. Celle-ci consomme du CO2 et libère H2O, modifiant le 

rapport XH2O. La réaction se réalise à T et XH2O croissant. Lorsqu'une des phases 

solides (des assemblages H ou A) est épuisée, la réaction s'interrompt : la T 

augmente à XH2O constant jusqu'à la prochaine réaction. Le "système est 

"tamponné" par les réactions (="tampon interne"). 

Influence de l’eau sur la transition faciès amphibolite – faciès 

granulite et anatexie : 

Faciès amphibolite – faciès granulite –anatexie et l’eau : 

Nous avons remarqué que le faciès granulite se situe au-delà de la courbe de fusion 

hydratée qui matérialise le début de l’anatexie. Nous avons aussi noté la succession 

du faciès amphibolite et de l’anatexie et l’absence du faciès granulite dans les séries 

métamorphiques telles que, par exemple, les séries de gradient de moyennes 

pressions. 

Il faut se rappeler que le faciès granulite se caractérise par une majorité de 

minéraux anhydres et des conditions anhydres. Celle-ci sont obtenues, soit par 

l’absence de phase fluide (V), soit en diluant l’eau avec un autre fluide : en général, 

il s’agit de dioxyde de carbone (CO2). Dans le métamorphisme régional dans la 

croûte continentale, on admet que les conditions hydratées dominent, c'est-à-dire 

que la vapeur d’eau est la principale phase fluide : on écrit PH20 = PL. C’est qui est 

indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

Cette figure matérialise les types de réactions qui limitent le domaine du 

métamorphisme de celui de l’anatexie. Les phases A, H et M sont respectivement 
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les phases hydratées, anhydres et magmas ; notons que ces phases ne sont pas 

nécessairement identiques dans les différentes réactions (voir ce type de diagramme 

appliquée aux charnockites). Nous reconnaissons une réaction métamorphique 

(=réaction subsolidus) de déshydratation H = A + V ; les réactions A+V=M et 

H+V=M sont des réactions de fusion eutectique tandis que la réaction H=A+M est 

une réaction de fusion péritectique. 

Sur cette première figure en conditions hydratées (PH20 = PL), le domaine du faciès 

granulite (G) avec des minéraux anhydres est limité aux très faibles pressions 

(P<0.1GPa) : il s’agit du faciès Cornéennes du métamorphisme de contact. 

Si la vapeur d’eau est diluée avec du dioxyde de carbone, les réactions se déplacent 

dans l’espace PT de telle sorte que les champs de stabilité des phases les plus 

hydratées vont diminuer, c'est-à-dire dans le sens des flèches bleues. Il s’agit de H 

dans la réaction H = A + V et M dans les réactions de fusion eutectique : A+V=M 

et H+V=M. 

Dans la réaction de fusion péritectique, H=A+M, il n’y a pas de libération de 

Vapeur, ce qui laisse supposer un équilibre entre les deux phases hydratées H et 

M : cette réaction reste fixe et indépendante de la fraction molaire XH2O. (Ce type 

de réaction est appelé réaction de fusion vapeur absente ou encore, ce qui ne me 

parait pas très explicite, de fusion-déshydratation.) 

En conséquence, le point invariant (et les trois réactions " glissantes ") glisse le 

long de la réaction de fusion péritectique (flèche rouge) . Le champ du faciès 

granulite s’ouvre entre celui du faciès amphibolite et le domaine de l’anatexie. 

 

QUANTIFICATION - THERMOBAROMETRIE 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/charnockite/charnockite.html#PT
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/charnockite/charnockite.html#PT


Pour se former, un assemblage de minéraux a emmagasiné de l’énergie, sous forme d’énergie 

de surface, énergie de dislocation, énergie de liaison entre les atomes. L’énergie de liaison 

inter-atomique contrôle les réactions inter-minérales. On définit l’énergie libre de Gibbs G : 

G = U + PV - TS 

où U est l’énergie interne, S, l’entropie, (qui mesure le nombre de façons dont les constituants 

atomiques se répartissent dans un minéral) et V le volume du minéral ou de l’association de 

minéraux. Cette expression devient, avec H = U + PV : 

G = H - TS à la pression atmosphérique ou G = H - TS + VdP  

lorsque P varie. H est l’enthalpie (ou chaleur spécifique) du minéral ou de l’association de 

minéraux. 

 

Figure : Diagramme P-T-G montrant les surfaces d’énergie libre G C et G A+B pour le 

minéral C et l’association de minéraux A+B. La ligne de réaction A+B = C sur le plan PT est 

la projection de l’intersection de ces deux surfaces. A basses T, l’assemblage A+B stable a la 

plus faible énergie. A plus hautes T, au delà de la réaction, C est la phase stable car elle a 

l’énergie la plus faible. 

A P, T et composition chimique fixées, lorsque plusieurs assemblages sont possibles, celui qui 

a l’énergie libre la plus faible est stable. Dans un diagramme P-T-G, on peut définir une 

surface l’énergie libre pour chaque minéral ou association de minéraux. Sur la figure 7, 

l’association A+B a la plus faible énergie à basses T et est l’association stable dans ces 

conditions. A plus hautes températures, c’est C qui est stable, car G C est inférieure à G A+B. 

Le passage du domaine de l’association A+B au domaine de C, par le biais de la réaction 

A+B= C, se fait lorsque G C = G A+B, c’est à dire lorsque la variation G = G C - G A+B = 0 (si 

le système est fermé, c’est à dire qu’il n’échange pas d’énergie avec l’extérieur). On peut 

donc écrire, lorsque la réaction A + B = C se réalise, 

G = H - TS+PV = 0 ou encore P = (S/V)T - H/V.  



Ceci est l’équation d’une droite (du type y = ax + b) dans l’espace P - T. En réalité, les choses 

sont un peu plus compliquées, car H, S et V ne sont pas des constantes et varient en fonction 

de P et T. Quoiqu’il en soit, on peut, si l’on connaît les valeurs de H, S et V des différents 

minéraux, dessiner la réaction A+B= C de la fig. et celles de la grille.  

Cette grille est valable pour des minéraux dont les compositions chimiques sont fixées. Mais 

la majorité des minéraux sont des " solutions solides ", c’est à dire que leur composition 

chimique varie entre 2 (ou plus) pôles purs. Ainsi, l’olivine est une solution solide entre un 

pôle pur ferrifère (fayalite : Fe2SiO4) et un pôle magnésien (forstérite : Mg2SiO4). Or, les 

paramètres thermodynamiques H, S et V, et par voie de conséquence G, varient avec la 

composition. Les plans G et leurs intersections se déplacent dans l’espace P-T-G, et donc la 

position des réactions dans l’espace P-T. De ce fait, GSS d’une réaction impliquant des 

" minéraux solutions solides " est  

GSSGGM 

où l’énergie libre de mélange GM = RT ln K. R est la constante des gaz parfaits, ln, le 

logarithme népérien et K, la " constante d’équilibre " qui est fonction de la composition 

chimique des minéraux. 

GSSH - TS + PV + RT ln K = 0 

Cette expression est la base de la géothermobarométrie. En réécrivant cette expression de la 

manière suivante 

T = nous avons un thermomètre et 

P = nous avons un baromètre. 

Pour un géothermomètre, on choisit une réaction pour laquelle la variation d’entropie est forte 

et la variation de volume faible : ainsi, la T calculée sera peu sensible aux variations de la 

pression. On ferra le choix inverse pour un baromètre. Les thermomètres basés sur les 

réactions d’échanges du fer et du magnésium entre deux minéraux sont sans doute les plus 

classiques. Dans le cas d’un couple biotite - grenat, le calcul de l’équation est basé sur la 

réaction fictive :  

Phlogopite + Almandin = Annite + Pyrope  

où phlogopite et annite, pyrope et almandin sont respectivement les pôles purs magnésiens et 

ferrifères de la biotite et du grenat. Le V de cette réaction est faible tandis que le S est fort. 

Ferry et Spear (1978) calculent :  

T(°C) = avecMg/Fe)grenat / Mg/Fe)biotite 

En combinant un géothermomètre et un géobaromètre, on peut calculer précisément les T et P 

d’équilibre de la paragenèse d’une roche. De nombreuses réactions ont des potentialités 



géothermobarométriques. Des logiciels de calculs utilisant des banques de données 

thermodynamiques des pôles purs des minéraux permettent de calculer rapidement tous les 

équilibres possibles d’une roche. 

 

Le trajet Pression - Température - temps (P - 

T - t) d’une roche métamorphique  

 

Le schéma à gauche symbolise l'épaississement et l’amincissement d’une chaîne de 

montagnes dans la croûte continentale.  

A droite sont représentées, en bleu, les Trajectoires P-T-t des roches R. Au cours de 

l'épaississement, les roches, chevauchées, s'enfoncent rapidement. La pression 

augmente régulièrement en fonction de la profondeur Z. En simplifiant, P = d.g.Z 

(d : densité des roches, g : accélération de la pesanteur). A cause de leur mauvaise 

conductivité thermique, les roches ne se réchauffent que lentement. Dans le 

diagramme PT, elles suivront des trajets proches de l'axe des P. Le géotherme 

(pointillés jaunes) se déplace vers les basses températures (t0). Lorsque la 

convergence s'interrompt, les roches se réchauffent tandis qu'elles commencent à 

remonter (P diminue tandis que T augmente encore). Le géotherme évolue vers les 

hautes températures (t1, t2, t3) et dépasse Gm, le géotherme moyen. Lorsque la 

remontée s'accentue, P et T diminuent ensemble.  



Au cours du trajet prograde (P et T augmentent), les roches modifient leur 

minéralogie en franchissant des réactions de déshydratation du type : H = A + V où 

H est un assemblage de minéraux hydratés, A de minéraux anhydres et V la phase 

vapeur (H2O). Cette vapeur libérée par la roche, de faible densité, remonte vers la 

surface. Au cours du métamorphisme rétrograde, lorsque T diminue, de telles 

réactions sont franchies en sens inverse, mais la vapeur nécessaire à leurs 

réalisations, n'est plus disponible : les associations minéralogiques de plus hautes T 

persistent. Elles matérialisent le gradient métamorphique (en tirets verts). Les 

intersections entre les trajets P-T-t et les géothermes montrent que les roches 

n’atteignent pas leurs pics en température au même moment.  

Ainsi, le gradient métamorphique, qui enregistre ces " pics ", n’a pas d’existence à 

un temps donné.  

Les Trajets P T t des roches sont caractéristiques du Contexte Géodynamique dans 

lequel ces roches sont formées.  

 Quelques Exemples de trajectoires P-T-t produites dans 

différents contextes géodynamiques 

 

 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/gradient.html
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Le Trajet P T t d'une roche est caractéristique du Contexte Géodynamique 

(voir ci-dessous) dans lequel cette roche s'est formée.  

1 et 2 : roches au sommet de la croûte continentale chevauchée lors d'une 

collision continent - continent  et remontant à des vitesses variables 

(v1>v2).   

3: Roche à la base de cette même croûte.  

4 : roche magmatique (basique) mise en place et refroidissant à la base 

d’une croûte continentale en extension ou sous un arc insulaire. Un nouvel 

événement orogénique est nécessaire pour ramener les roches 3 et 4 à la 

surface.   

5 : gabbro mis en place et refroidissant dans la croûte océanique.   

6 : épaississement accompagné d’intrusions magmatiques.   

Les portions en trait plein de ces trajets sont les seules susceptibles d’être 

préservées par les paragenèses des roches. En conséquence, les portions 

préservées des trajets 3 et 4 permettent difficilement de faire la 

distinction entre les deux. Gm : géotherme moyen. 

 

La position des roches 1, 2, 3 et 6 sur cette figure correspond au pic en pression de 

leurs trajets respectifs dans le diagramme PT au dessus. 

   

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/TrajetPTt.html


 

Modèle simplifié de l'évolution thermique et mécanique d'une chaîne de montagnes 

résultant de la collision de deux continents initialement séparés par un océan.   

Les diagrammes P-T indiquent l'évolution thermique d'échantillons choisis dans les 

différentes unités structurales. Les lignes pointillées et les flèches qui leur sont associées 

matérialisent le géotherme et son évolution dans le temps. Le cycle orogénique débute 

dès l'ouverture de l'océan. Au stade précoce de l'ouverture de cet océan, un 

amincissement de la lithosphère continentale s'accompagne d'une remontée vers la 

surface de l'asthénosphère chaude. L'anomalie thermique importante qui en résulte 



provoque un resserrement des isothermes et peut être responsable d'un 

métamorphisme de HT-BP (fig. a) et de la mise en place de magmas basaltiques, 

précurseurs de la croûte océanique, dans la croûte inférieure continentale amincie. Les 

trajets P-T-t des roches basiques et de leur encaissant (fig. a) sont quasiment isobares. 

Sur la fig.b, on a dessiné la trajectoire P-T- temps d'un échantillon de la croûte océanique 

subductée. La portion en tirets correspond à la trajectoire de cette roche si celle-ci est 

exhumée rapidement.A la base de la marge active (fig. B), se mettent en place par 

refroidissement isobare, des magmas gabbroïques ("arc" sur la fig. b). Sur la fig.d, sont 

portées les trajectoires de deux échantillons lors de la collision qui succède à la 

fermeture de l'océan. La roche 1 (étoile) se trouve dans la portion de croûte océanique 

pincée dans la suture. Celle-ci, après avoir suivi une trajectoire de HP-BT (fig. b) pendant 

la subduction, est réchauffée et exhumée lors de la collision. La roche 2 (rond), sur la 

croûte continentale sous-charriée, est affectée par un métamorphisme de type PI. Par le 

jeu des déplacements de part et d'autre du chevauchement, les deux échantillons 

finissent par avoir une histoire commune. La ligne tirets épais sur les diagrammes P-T 

matérialise le gradient métamorphique. Notons que ce gradient (ainsi que les 

trajectoires individuelles des 2 roches) atteint les conditions de l'anatexie hydratée 

(matérialisée par la courbe A).   

Les mécanismes dynamiques au niveau du manteau lithosphérique sont mal connus. 

Une désolidarisation (=délamination) de celui-ci et de la croûte semble inévitable. Celle-

ci entraîne sans doute une remontée et une fusion partielle de l'asthénosphère chaude 

qui produit des magmas basaltiques (en noir sur la fig. F et G) qui vont intruder la base 

de la croûte (fig. G et g). L'anomalie thermique qui en résulte, et la remontée rapide des 

roches (qui n’ont pas le temps de se refroidir), sont responsables du gradient de HT-BP 

qui succède parfois au gradient de PI (fig. g) et d'une anatexie volumineuse à l'origine de 

granites et de la différenciation de la croûte.   

Les 3 lignes qui convergent sur les diagrammes PT  (fig. d et g) délimitent les champs de 

stabilité des trois silicates d'alumine : Disthène, Sillimanite, Andalousite. Oph. : 

Ophiolites.  
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Une Réaction Coronitique Complexe ...  

 

Dans l'Anorthosite (gabbro très riche en plagioclase) d'Ankafotia au Sud de 

Madagascar, l'orthopyroxène (et l'ilménite noire : oxyde de fer et titane) sont 

entourés d'une couronne de grenat, au contact du Plagioclase. En fait, l'observation 

au microscope montre que les choses sont plus compliquées que cela ...(la pointe 

du marteau, en bas à droite de la photo, donne l'échelle) 

Le massif d'anorthosite d'Ankafotia forme une amande blanche allongée (env. 10km de long) 

dans la direction NS sur cette image de Google Maps (voir aussi un peu au Sud le Massif de 

Saririaky) 

Agrandir le plan  
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En effet, l'observation au microscope (en "Lumière Naturelle") montre que la 

texture coronitique est polyminérale. Les minéraux magmatiques, primaires (Opx1 

et Pl1) sont séparés par du clinopyroxène (Cpx2), une nouvelle génération 

d'orthopyroxène et plagioclase (Opx3 + Pl3) et une couronne de grenat et quartz 

(Gt2 + Q). On interprète cette observation comme le résultat du franchissement de 

la réaction Opx + Pl = Cpx + Gt + Q dans un sens, puis dans l'autre. Le petit côté de 

la photo mesure environ 1mm.  

A la ceuillette des Fruits Rouges 

...Eclogitiques (ex :d’eclogites) 

L'été est la saison favorable à la ceuillette des fruits ! J'ai une péférence pour les 

fruits rouges : cerises, framboises, myrtilles ... sans oublier les grenats !  



 
La composition minéralogique de ce skarn est simple : grenat centimétrique rouge et zoisite 

blanche  

L'été est l'occasion d'aller à la cueillette des éclogites fraîches pour renflouer les 

tiroirs des collections. Mais les éclogites non rétromorphosées ne courrent pas les 

rues ! Dans le Alpes, on peut trouver ces roches au pied du Viso ou bien du côté du 

Cervin ...  

Une éclogite (terme défini par Haüy en 1822) est une roche magmatique basique 

(basaltique ou gabbroïque) métamorphisée dans les conditions du faciès éclogite 

(ou éclogitique). L'éclogite est une roche au moins bi-minérale et doit contenir du 

grenat et de l'omphacite auxquels peuvent s'ajouter différents minéraux accessoires 

qui sont : quartz ou coesite, rutile, ilménite, pyrite, disthène, lawsonite ou épidotes, 

orthopyroxène, amphibole, (glaucophane, hornblende), micas blancs (phengite, 

paragonite), corindon ...  

L'omphacite est un clinopyroxène de composition sodique, caractéristique du faciès 

éclogite. Il s'agit d'une solution solide de type diopside - hédebergite (=Cpx 

magmatique) - Jadéite (=pôle pur sodique). La jadéite se forme à partir du pôle 

sodique du plagioclase au cours de la réaction : Albite = Jadéite + Quartz. Cette 

transformation indique une augmentation de la pression (ou baisse de 

températures) comme on peut le voir sur le diagramme PT. (Voire aussi l'évolution 

rétrograde de cette réaction)  
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Les minéraux accessoires, souvent en petite quantité dans la roche, sont parfois des 

bons indicateurs des conditions de la pression et surtout la températures. En effet, 

certains ne peuvent pas coexister dans la roche, comme, par exemple, la coesite et 

le quartz, la lawsonite et l'épidote, glaucophane et hornblende verte (voir une 

éclogite de BT) : l'un ou l'autre de ces minéraux permettent de faire des 

subdivisions dans le vaste champ du faciès éclogite. Ainsi, glaucophane et 

hornblende verte caractérisent respectivement un domaine BT et HT dans ce faciès 

; la limite est à environ 550°C. Il en est de même avec la lawsonite et l'épidote. 

L'orthopyroxène indique de plus hautes T encore, typiques des éclogites provenant 

du manteau. La coesite indique de très HP.  

Mais revenons à notre collecte d'échantillons. Un site bien pratique d'accès pour 

faire sa provision d'éclogites est le Monte Mucrone au dessus de la ville de Biella à 

proximité du Val d'Aoste (Italie). En effet, un superbe affleurement de cette roche 

se situe à la sortie de la gare supérieure du téléphérique qui mène du sanctuaire 

d'Oropa (à 12km de Biella) sur les flancs du Monte Mucrone (la principale 

difficulté de cet itinéraire est de trouver la sortie de Biella en direction d'Oropa ! 

Voir la localisation sur Google Maps ?) :  

 
Baguettes d' omphacite verte et grenat rouge plurimillimétriques (voir l'échantillon sec ?)  

Voici une autre photo de cette superbe roche :  
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Cette roche à la sortie du téléphérique est idéale pour l'étude macroscopique grâce à 

la taille plurimillimétrique à centimétrique des cristaux ; s'ajoutent aux grenat et 

omphacite, du glaucophane (bleu marin très sombre) et de la phengite (mica blanc) 

en quantité variable (non visibles sur les photos ci-dessus).  

Pour réaliser des lames minces, il préférable de choisir un affleurement à une 

centaine de mètres de là (à droite du chemin menant au lac Mucrone, lorsque celui-

ci recoupe un petit ruisseau presque sec) :  



 

Omphacite verte et grenat rouge ont une taille millimétrique ; des niveaux peuvent localement 

enrichis en phengite (blanc brillant sur la photo).  

Les cristaux, encore bien visibles macroscopiquement, ont une taille plus adaptée à 

la dimension de la lame mince. La minéralogie de la roche est identique à celle de 

la précédente : omphacite, grenat, glaucophane et phengite.  

Voici une autre photo de cette superbe roche :  



 
Les plages sombres dans l'omphacite verte pâles sont des cristaux de glaucophane. 

Remarquez un niveau de quartz en bas à droite de la photo.  

Et ne partez pas sans rendre une visite à l'affleurement de (méta)granite éclogitisé 

sur les flancs du Monte Mucrone (à 3/4 heure de la gare du téléphérique) ! Ou bien 

encore, prenez les "télésièges" du Monte Camino et redescendez à pied jusqu'au 

téléphérique : vous traverserez de superbes affleurements de micaschistes 

éclogitiques.  

 Les Charnockites  

 

Définition - La charnockite est une roche de composition granitique contenant de 

l'orthopyroxène, associé ou non à de la biotite, parfois de l'amphibole et du grenat, 

des minéraux "opaques" (oxydes métalliques) auxquelles s'ajoutent les minéraux 

leucocrates du granite : quartz, plagioclase et feldspath potassique. Cette 

charnockite peut avoir une origine métamorphique : elle présente alors la texture 

des roches métamorphiques : foliation ou litage métamorphique ; on parle alors de 

gneiss charnockitique. Elle peut avoir une origine magmatique "granitique". Dans 

ce cas, elle a une texture grenue. 
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Photo de lame mince de la Charnockite d'Ansignan dans le massif de l'Agly, 

Pyrénées. LPNA 

Opx : orthopyroxène, Biot : biotite ; Q : quartz ; F : feldspath ; le segment mesure 

environ 1 mm - cliquez sur la photo pour voir en LPA. 

Quelle est la différence entre un granite et une charnockite ? C'est le remplacement 

du minéral ferro-magnésien hydraté, la biotite, par l'orthopyroxène, minéral de 

composition voisine, mais anhydre : pour simplifier, la charnockite est un granite 

"anhydre". 

Le nom de Charnockite a été défini par Holland en 1900, du nom de Jacob 

Charnock (fondateur de Calcutta) dont la tombe est faite de cette roche, abondante 

en Inde. En France, il n'y a qu'un massif de taille significative (quelques km2) : la 

charnockite d'Ansignan dans le massif Nord Pyrénéen hercynien de l'Agly (au Sud 

de St Paul de Fenouillet). 

Un diagramme PT - Schématisons graphiquement (figure ci-dessous) les 

évolutions métamorphiques dans les hauts degrés métamorphiques, à la transition 

faciès amphibolite (Am) - faciès granulite (G) - anatexie (An). Les transformations 

métamorphiques se font par le biais de réactions de déshydratation du type H = A + 

V dans laquelle H et A sont respectivement des minéraux ou assemblages de 

minéraux hydratés (H) et anhydres (A). En fait, l'évolution est progressive et les 

minéraux sont de moins en moins hydratés vers les hautes températures. Dans le 
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cas extrêmes, à hautes températures, tous les minéraux sont anhydres : on est alors 

dans les conditions du faciès granulite (domaine G sur la figure). V est la phase 

Vapeur qui est essentiellement de l'eau (H2O), parfois diluée par du dioxyde de 

carbone (CO2) et d'autres "gaz" en faible quantité, auxquels s'ajoutent différents 

ions. 

 

Dans le cas qui nous intéresse, nous avons représenté la réaction de déshydratation 

: Biotite + Quartz = orthopyroxène + feldspath potassique + vapeur. Les 3 autres 

réactions du diagramme sont des réactions de fusion qui marquent la limite entre 

les transformations métamorphiques et le domaine magmatique ou anatexie (ou 

migmatisation) (domaine An sur la figure). Ces réactions sont de 2 types : Biotite + 

Quartz + feldspath potassique + vapeur = Magma ; orthopyroxène + feldspath 

potassique + Quartz + vapeur = Magma d'une part et Biotite + Quartz = Magma + 

orthopyroxène+ feldspath potassique d'autre part. Les 2 premières sont des 

réactions de fusion "classiques" appelées réactions de fusion eutectique (ou fusion 

congruente). La 3ème est un peu particulière, puisqu'elle produit un magma et un 

nouveau minéral (réaction de fusion péritectique ou incongruente). On remarque 

que les réactions eutectiques consomment la phase vapeur, tandis que la réaction 

incongruente n'en consomme pas, ni n'en produit. 

Prenons maintenant 3 exemples de gradients métamorphiques : la flèche en 

pointillé foncé correspond à un gradient de Moyennes Pressions (MP ou PI : 

pressions intermédiaires) ; les 2 autres flèches (pointillés gris clair), à plus basses 

pressions, correspondent à des gradients de basses pressions (BP ou, pour celui de 

plus BP, du métamorphisme de contact).  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/facies.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/enseignement/LicenceSN/ternaire.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/1.html


Origines des charnockites - Un ensemble de roches de composition appropriée est 

métamorphisé dans les conditions d'un gradient de MP ; à hautes températures, ces 

roches atteignent les conditions du faciès amphibolite (domaine Am sur la figure), 

puis celles de l'anatexie : elles fondent partiellement (Biotite + Quartz + feldspath 

potassique + vapeur = Magma) et donnent des migmatites ou gneiss migmatitiques 

ou anatectiques. En général, les conditions de la réaction Biotite + Quartz = Magma 

+ orthopyroxène + feldspath potassique ne sont pas atteintes. 

A l'opposé, dans les conditions de très basses pressions (flèche grise pointillée la 

plus haute sur la figure), les roches franchissent la réaction : Biotite + Quartz = 

orthopyroxène + feldspath potassique + vapeur et deviennent des gneiss 

charnockitiques du faciès granulite. Ces roches, déshydratées, ne pourront pas 

fondre, car l'eau n'est pas disponible pour la réaction orthopyroxène + feldspath 

potassique + Quartz + vapeur = Magma. 

Considérons le cas intermédiaire. La réaction Biotite + Quartz + feldspath 

potassique + vapeur = Magma est franchie. La fusion commence (des migmatites 

entourent le massif charnockitique d'Ansignan). La vapeur disponible dans la roche 

est rapidement épuisée ; si la température augmente encore, la réaction Biotite + 

Quartz + feldspath potassique = Magma + orthopyroxène (qui ne nécessite pas 

d'eau) est alors franchie (à plus basses T qu'à MP) et la fusion produit un magma 

charnockitique. 

En conclusion - Deux origines sont possibles pour les charnockites : 

métamorphisme dans les conditions du faciès granulite et anatexie à hautes T. Ces 

explications restent simplifiées, car je n'ai pas fait allusion à la nature des fluides et 

leurs pressions partielles (phase Vapeur) dont les rôles sont majeurs dans ces 

conditions ultimes du métamorphisme ! 

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/anatexie.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/eau/eau1.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/eau/eau1.html


 

Photo de lame mince de la Charnockite d'Ansignan dans le massif de l'Agly, 

Pyrénées. LPA ; 

le segment mesure environ 1 mm - cliquez sur la photo pour voir en LPNA. 

 

 

 

 

Un gabbro de la Croûte Océanique  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/charnockite/charnockite.html#LN


 

Le magma basique émis à la ride océanique, en refroidissant lentement, cristallise 

sous la forme d'un gabbro (point 1 du Trajet). Celui-ci est essentiellement bi-

minéral : le pyroxène est sombre et le plagioclase est blanc. On remarque la forme 

rectangulaire de ces derniers, bien visible ...  

:   

...sur la microphotographie. En LP, le pyroxène est jaune et le plagioclase, blanc et 
noir, montre des macles polysynthétiques (=bandes). Remarquons l'absence 
d'orientation priviligiée des cristaux, caractéristique d'un roche magmatique. 

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html


L'équilibre existe entre les deux minéraux, comme en témoignent les contacts 
entre eux. 

 

Un Métagabbro dans la Croûte Océanique  

 

Ce métagabbro s'est déformé en s'éloignant de la Ride Océanique, lors du 

refroidissement de la Croûte Océanique (point 2 sur le Trajet). Il montre la trace 

d'une structure planaire (=foliation qui est perpendiculaire au plan de la photo). Les 

pyroxènes (Cpx) magmatiques bruns, plus ou moins aplatis en amande dans ce 

plan. Ils ne sont plus en équilibre avec le plagioclase (Pl) dont ils sont séparés par 

un minéral noir, la hornblende (Hb), bien visible au microscope :  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html


 

La hornblende est une amphibole brune au microscope ; elle entoure complètement 

le pyroxène et l'isole du plagioclase. Elle se forme ...  

 

 

... conformémént à la réaction Prx + Pl + H2O = Hb. De l'eau (H2O) est en effet 

nécessaire, car l'amphibole est un minéral hydraté. (microphotographies en LN)  



Un Métagabbro dans le faciès Schistes Verts  

 

Le métagabbro est en boudin dans un métabasalte. Les 2 roches sont équilibrées 

dans les conditions du faciès Schistes Verts, lorsque le refroidissement de la Croûte 

Océanique se poursuit (point 3 sur le Trajet). La couleur verte domine dans le 

métabasalte.  

http://christian.nicollet.free.fr/page/CO/PTCO.html


 

Les pyroxènes magmatiques bruns du métagabbro sont remplacés par une 

amphibole vert pâle, l'actinote.  

 





 

 

 

La Fusion du Manteau à l'Origine des Magmas Basaltiques 

     La composition simplifiée du manteau peut être représenter par 4 éléments 

chimiques : SiO2, Al2O3, MgO et CaO. Les minéraux de ce manteau sont l'olivine (Fo 

: forstérite),  orthopyroxène (En : enstatite), le clinopyroxène (Di : diopside) et une 

phase alumineuse (dans ce cas Gt : grenat) : ce manteau est une lherzolite. En 

ignorant l'olivine, on peut représenter, dans un diagramme triangulaire, la 

composition du Manteau fertile (cad qui n'a pas encore fondu) selon la proportion 

des 3 autres minéraux.   

     Lorsque ce manteau est porté à la température de son solidus, il va commencer à 

fondre selon la réaction Ol+En+Di+Gt=Liquide, liquide dont la composition 

correspond à la composition eutectique E.   

     La composition du manteau va évoluer sur une ligne reliant E à Mf , au delà de 

Mf  jusqu'à disparition du grenat (M résiduel sur la ligne En-Di). La réaction 

eutectique ne peut plus se poursuivre à cause de l'absence du grenat. La 

composition du liquide se déplace alors sur la ligne cotectique En+Di+L tandis que la 

composition du M résiduel  se rapproche du pôle En, par disparition du diopside. Si 

la fusion se poursuit jusqu'à disparition totale du diopside, le M résiduel devient une 

harzburgite. Si la fusion se poursuit encore jusqu'à disparition de l'orthopyroxène, le 

M résiduel devient une dunite.  

      Voir comment représenter une roche dans un diagramme triangulaire ?  

http://christian.nicollet.free.fr/page/Corse/Fusion.html#lherz
http://christian.nicollet.free.fr/page/Corse/Dunite.html
http://christian.nicollet.free.fr/page/questions.html#triangle
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N'hésitez pas à me faire des remarques et suggestions :  

ch.nicollet@free.fr             ou bien au travail         

c.nicollet@opgc.univ-bpclermont.fr    

 

Vous êtes le   ème visiteur de ce site . 

Merci !  

Si vous surfez avec Mozilla, faites simplement Ctrl D pour 
ajouter ce site à vos favoris. 

Si vous préférez Microsoft Internet Explorer, alors 
cliquez ici  
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