
LE METAMORPHISME 

La Terre est une planète géologiquement active. Très peu de terrains sont restés intacts depuis 
leur formation. Ils subissent l'influence des phénomènes géologiques ultérieurs à leur mise en 
place. Lors de cette remobilisation les roches vont êtres déformées, enfouies, transformées. 
C'est le métamorphisme. 
 
Le métamorphisme a lieu en profondeur, dans les entrailles de la Terre. N'importe quelle roche 
peut être métamorphisée. Ce peut être une roche sédimentaire, magmatique ou même une 
roche métamorphique déjà existante 
 
Plus on s'enfonce sous terre, plus la température ambiante augmente. En moyenne 
l'augmentation est de 3°C tous les 100 mètres, c'est le gradient géothermique moyen. De même 
la pression augmente avec la profondeur. Si à la surface une température de 1000°C suffit à la 
fusion de la plupart des roches, en profondeur, cette valeur sera bien plus importante. En effet 
la pression va s'opposer à la fusion. 
Quand une roche s'enfonce, au fur et à mesure que la température et la pression augmentent, 
des réarrangements ioniques viennent perturber la structure de certains minéraux. Il y a alors 
métamorphisme. 
Ainsi le métamorphisme ne concerne que des roches solides. Malgré les transformations 
minéralogiques et structurales que subit la roche, celle-ci reste toujours à l'état solide. 
Des apports de liquide extérieur peuvent toutefois avoir lieu, entraînant la modification de la 
composition chimique de la roche. 
 
L'augmentation de pression a souvent une origine lithostatique : elle est due au poids des roches 
accumulées par sédimentation, par subduction ou par chevauchement . Elle entraîne une 
compaction et la diagenèse (=formation d’une roche). La pression lithostatique des sédiments 
(2, 5 kilos pour une colonne de 10 m sur 1cm2) ainsi que des phénomènes tectoniques permet 
l'enfoncement des roches dans la croûte. 
  
Les différents types de métamorphismes 
On peut distinguer 3 types de métamorphismes : 

• Le métamorphisme d'impact : il se forme lors de l'impact d'une météorite. 
 

• Le métamorphisme de contact : Les roches sont métamorphisées au contact d'un magma 
intrusif. C'est principalement la température qui intervient ici, il y a peu de 
déformations liées à la pression. L'intrusion du magma, en poussant les terrains déjà en 
place, peut toutefois induire une schistosité. C'est la chaleur du magma qui est 
responsable de la transformation des roches qui l'entourent. La zone métamorphisée 
est réduite et dessine une auréole de métamorphisme autour du magma refroidi. 
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•  Le métamorphisme régional : il correspond à des zones métamorphisées de plus de 10 

km. On peut y observer une succession de terrains de plus en plus métamorphisés de 
même qu'une schistosité de plus en plus poussée. La principale cause de ce type de 
métamorphisme est d'origine tectonique. C'est pourquoi les minéraux de ces roches 
métamorphiques sont souvent aplatis et orientés le long des plans de foliation. ( base 
des séries sédimentaires qui subit le métamorphisme statique ou d'enfouissement ; 
dans les grandes chaînes plissées, lesroches ont subit de fortes 
déformations tectonique). 

  
  
Structure des roches métamorphiques 
Les roches métamorphiques subissent souvent des déformations. Ces contraintes entraînent 
l'apparition de structures particulières dans la roche.  
   
Une schistosité où la roche se débite en feuillets de même composition minéralogique. Cette 
disposition apparaît à partir de 5 km de profondeur. Elle peut apparaître lors de la diagenèse 
(pression lithostatique) mais elle est souvent à relier aux contraintes tectoniques. Le plus 
souvent la schistosité est perpendiculaire en jeu.  
   
Une foliation où certains minéraux de la roche se transforment. Les nouveaux minéraux qui 
apparaissent s'aplatissent et s'orientent selon la direction de la schistosité. Ils peuvent se 
regrouper sous forme de lit. Le front de foliation serait situé vers 10 Km de profondeur. 
(Micaschistes, gneiss). 
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