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Regards croisés sur le

Métamorphisme
Microphotographie en LPA d’une granulite d’UHT
(à saphirine, sillimanite, cordiérite)
complexe du Gruf (Alpes). © C. Nicollet
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Regards croisés sur le
 $FTEFSOJÀSFTE½DFOOJFT MFTjÞMJNJUFTEVN½UBNPSQIJTNFÞxPOU½U½TJHOJGJDBUJWFNFOUSFQPVTT½FTWFSTMFTIBVUFTQSFTTJPOT )1 FUMFTIBVUFT
températures (HT). Le domaine du métamorQIJTNFFTUUSÀTWBTUFFUjÞDFOUSBMÞxEBOTMFTQBDF
1SFTTJPO5FNQ½SBUVSF PVCJFOQSPGPOEFVSUFNpérature) représentant les conditions à l’intérieur
EFOPUSFHMPCF cf figure). Ainsi, toute roche a de
GPSUFTQSPCBCJMJU½TE¾USF ¹VONPNFOUPVMBVUSF
de son histoire, métamorphisée. Une très légère
augmentation de température (et pression) permet de passer de la roche sédimentaire à la roche
N½UBNPSQIJRVFÞMPSTEFTBSFNPOU½FKVTRV¹MB
surface, une roche magmatique qui refroidit supportera très certainement des transformations
métamorphiques à BT - BP. Et lorsque l’on étudie
MFTSPDIFTBSDI½FOOFT JMOFGBVUQBTPVCMJFSRVF
DFMMFTDJTPOUUPVUFTN½UBNPSQIJRVFTÞà
Extension du domaine
du métamorphisme et
faciès métamorphiques MUHT/P : métamorphisme
d’ultra haute
température/pression ;
HTE-HPG : faciès Eclogite
de haute température
- faciès Granulite de
haute pression ; G :
faciès Granulite ; B/
MT- B/MP : faciès de
basse et moyenne
température/pression ;
SB : faciès Schiste Bleu ;
E : faciès Eclogite ;
A : amphibole ; Ep :
épidote ; L : lawsonite ;
(d’après Brown, 2007
- International Geology
Review, vol. 49, 2007, p.
193-234).
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Métamorphisme

USPOEIK½NJUFT HSBOJUFT
 1FVU¾USF BWPOTOPVT USPQ JOTJTU½  QBS TJNplification, sur le fait que le métamorphisme est
considéré isochimique et que, dès lors, on peut
l’ignorer puisqu’il est sans effet sur la composition.
Quoiqu’il en soit, ces descriptions sont restricUJWFT DBSFMMFTPDDVMUFOUTPVWFOUVOFCPOOFQBSUJF
EFM½WPMVUJPOH½PEZOBNJRVFEFDFTSPDIFTÞà
 1MVTJFVSTFOUS½FTTPOUQPTTJCMFTQPVSBCPSEFS
l’étude du métamorphisme. Nous en retiendrons
USPJTEBOTDFEPTTJFS5PVUEBCPSE QPVSE½GJOJS
l’espace occupé par le métamorphisme dans les
processus affectant la lithosphère, nous nous intéresserons aux limites dans l’espace P-T-temps.
Nous nous préoccuperons ensuite des progrès
réalisés dans le domaine de la quantification de
ces paramètres P, T, temps. Enfin, nous nous focaliserons sur la phase fluide, un des paramètres
fondamentaux du métamorphisme pourtant mal
contraint et dont le rôle sur les transferts des éléments a trop longtemps été négligé.
 "WFD MFT QSPHSÀT EF MB UFDIOPMPHJF  MFT OPVWFBVYPVUJMTEBDRVJTJUJPOEFEPOO½FTOPVTQFSNFUUFOU E½K¹ FU OPVT QFSNFUUSPOU EF NJFVY FO
mieux de quantifier les transferts de matière de
NBOJÀSFQS½DJTF/POÞà MFN½UBNPSQIJTNFOFTU
pas un processus isochimique et il ne sera plus
QPTTJCMFEFMJHOPSFSMPSTEFM½UVEFEFSPDIFTRVJ
POUNJHS½ ¹M½UBUTPMJEF EBOTDFWBTUFFTQBDF15

1 > Les limites du métamorphisme

 $FUBTQFDUFTUTPVWFOUO½HMJH½DPNNFMFE½NPOUSFOUMFTOPNCSFVTFTEFTDSJQUJPOTQ½USPHSBQIJRVFTFSSPO½FT&OWPJDJEFVYFYFNQMFT QBSNJ
tant d’autres) concernant des lithologies très
BCPOEBOUFT SFTQFDUJWFNFOUEBOTMBMJUIPTQIÀSF
PD½BOJRVFFUEBOTMBMJUIPTQIÀSFDPOUJOFOUBMF*M
FTUDPNNVOEFRVBMJGJFSEFjÞQ½SJEPUJUFTÞxMFTTFSpentinites recueillies dans les forages océaniques
*0%1Þ  EF N¾NF  MFT jÞ (OFJTT (SJTÞ x BSDI½FOT 
ces roches métamorphiques caractéristiques de
la croûte continentale archéenne, sont impropreNFOUBQQFM½TjÞ55(Þx BCS½WJBUJPOTEFTOPNTEFT
SPDIFTNBHNBUJRVFTEPOUJMTE½SJWFOUÞUPOBMJUFT 

La transition entre diagenèse et métamorphisme, limite à BT-BP du métamorphisme, correspond rarement à une limite franche, mais plutôt
à une transition continue. L’article La transition
diagenèse métamorphisme nous présente les
difficultés pour localiser cette limite, malgré un
MBSHF½WFOUBJMEFEJGG½SFOUTNBSRVFVSTBQQMJRV½T¹
EFTMJUIPMPHJFTUSÀTEJWFSTFT
Les hautes températures marquent la limite
BWFD MFT SPDIFT NBHNBUJRVFT  VOF MJNJUF USÀT
WBTUFÞDFTUMFEPNBJOFEFMBOBUFYJFRVJT½UFOE
TVSVOJOUFSWBMMFEFUFNQ½SBUVSFEFQMVTEF$
dans lequel coexistent roches magmatiques et méUBNPSQIJRVFT-BCPOEBODFEFTHSBOJUFTEBOTMF
Massif central français en fait un excellent terrain
EFKFVQPVS½UVEJFSMBOBUFYJFUSBJU½FEBOTFusion
partielle, extraction des liquides et différenciation de la croûte continentale : l'exemple
du Massif central français.
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 -B MJNJUF EV N½UBNPSQIJTNF WFST MFT USÀT
grandes pressions (ou ultra hautes pressions =
UHP) est d’une autre nature que les précédentes.
La recristallisation à l’état solide n’a pas de limite
en profondeur. Mais ce qui nous importe, c’est la
profondeur maximale atteinte par les roches qui
POUFOTVJUF½U½FYIVN½FT¹MBTVSGBDFEVHMPCF
/PVT BCPSEPOT DF UIÀNF TPVT VO BTQFDU IJTUPrique. Dans Le métamorphisme de (ultra)
haute pression : deux siècles de débats,
MBVUFVSOPVTNPOUSFDPNNFOUB½WPMV½M½UVEFEV
métamorphisme de (U)HP depuis deux cents ans,
FOQSFOBOUMFYFNQMFEFM½DMPHJUF DFUUFjÞSPDIF
DIPJTJFÞx
Dans Métamorphismes extrêmes et refroidissement de la Terre OPVTEJTDVUPOTEFM½WPlution de ces limites au cours du temps, tandis que
MFHMPCFTFSFGSPJEJTTBJUÞRVFMMFTJOGPSNBUJPOTQPVS
MBDPNQS½IFOTJPOEFMBH½PEZOBNJRVFEFMB5FSSF
BODJFOOFÞ

2 > La quantification
 -BRVBOUJGJDBUJPOFTU½WJEFNNFOUMVOEFTTPVDJT NBKFVST EV Q½USPMPHVF QPVS ½WBMVFS MFT EJGG½SFOUT QBSBNÀUSFT SFTQPOTBCMFT EFT QSPDFTTVT
métamorphiques. Dans ce domaine, les progrès de
la technologie et des capacités de calcul nous sont
EVOHSBOETFDPVST"WFDLes apports de lªexpérimentation à la modélisation des processus
métamorphiques  OPVT BCPSEPOT MB DPOUSJCVtion de l’étude expérimentale sur la quantification.
1BSGPJTMFYQ½SJNFOUBUJPOBDPOGJSN½MPCTFSWBUJPO
Q½USPHSBQIJRVF  QBSGPJT FMMF MB EFWBOD½F %BOT
UPVTMFTDBT FMMFBQFSNJTEFQSPQPTFSEFTWBMFVST
numériques sur les limites des faciès et sur les
DPOEJUJPOTEFT½RVJMJCSFTNJO½SBMPHJRVFT
Dans la recherche de l'équilibre perdu,
il est montré comment la migration des espèces
DIJNJRVFTJNQBDUFM½RVJMJCSFMPDBM FOQBSUJDVMJFS
EBOTMFTDPOUFYUFTGBJCMFNFOUN½UBNPSQIJRVFT 
et comment la cartographie élémentaire d’éléNFOUTNJOFVSTBQQPSUFEFOPVWFBVY½M½NFOUTEF
réflexion à la pétrologie de ces roches. La notion
DSVDJBMFE½DIFMMFPVWPMVNFE½RVJMJCSFFUEFEJTUBODFEFUSBOTGFSUEFNBUJÀSFFTUBCPSE½F
 6OFFYDFMMFOUFNJTFBVQPJOUEFMBUIFSNPCBrométrie est faite dans l’article Techniques, méthodes et outils pour la quantification du
métamorphisme. Les auteurs appliquent ces
N½UIPEFTQPVSDBSBDU½SJTFSM½WPMVUJPOEFTQBSBmètres P et T lors de l’exhumation d’une éclogite
IJNBMBZFOOF
En effet, un épisode métamorphique n’est
QBTVO½W½OFNFOUQPODUVFM¹VOF5 1FUUGJYFT
*MFTU BVDPOUSBJSF DBSBDU½SJT½QBSVOF½WPMVUJPO
QSPHSFTTJWFEFMBUFNQ½SBUVSFFUEFMBQSPGPOEFVS
QFOEBOU VO JOUFSWBMMF EF UFNQTÞ RVJ QFVU EVSFS
plusieurs millions d’années, dizaines de millions
EBOO½FT WPJSFQFVU¾USFQMVT
 -BRVBOUJGJDBUJPOEVQBSBNÀUSFjÞUFNQTÞxFTU
présentée dans Dater les événements métamorphiques : exemple du chronomètre Th-

8
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U-Pb dans la monazite. Que date-t-on d’un
½W½OFNFOURVJ½WPMVFDPOUJOÌNFOUFOQSPGPOEFVS
FUFOUFNQ½SBUVSFBVDPVSTEVUFNQTÞ 2VFMMF T 
½UBQF T FTU TPOU SFTQPOTBCMF T EFMBGFSNFUVSF
EVTZTUÀNFJTPUPQJRVFÞRVJTFSUEFDISPOPNÀUSFÞ 
-BOBMZTFQPODUVFMMFSFOEVFQPTTJCMFHS·DFBVE½WFMPQQFNFOUEFOPVWFMMFTUFDIOJRVFTBOBMZUJRVFT 
permet de faire de la pétro-chronologie, c’est-àdire l’étude des minéraux chronomètres en position pétrographique. Cet article montre qu’une
EPOO½FH½PDISPOPMPHJRVFEPJUUPVKPVST¾USFBCPSE½FBWFDVOFTQSJUDSJUJRVF
 $F DIBQJUSF O½DFTTJUF VOF BQQSPDIF QIZTJDPDIJNJRVF JOEJTQFOTBCMF ¹ MB RVBOUJGJDBUJPO
$FMMFDJOFEPJUQBTSFCVUFSMFMFDUFVSQMVUÇUjÞOBUVSBMJTUFÞ xÞ  MFT QBSBHSBQIFT DPODFSO½T TPOU S½EJH½TBWFDDMBSU½FUKFTVJTTÌSRVVOQFUJUFGGPSU
MVJ QFSNFUUSB EBQQS½IFOEFS DFT QSJODJQFT BWFD
satisfaction. Toutefois, la lecture de ces passages
jÞEJGGJDJMFTÞxQFVUTFGBJSFVMU½SJFVSFNFOU DBSMFT
BVUFVSTPOUWFJMM½¹DFRVJMTOFTPJFOUQBTJOEJTQFOTBCMFT¹MBDPNQS½IFOTJPOEFMBSUJDMFEBOTTPO
FOTFNCMF

!/HIOXLGHOª$UOpVLHQQHGX
métamorphisme
 $PNNF M"SM½TJFOOF EBOT MB OPVWFMMF E"MQIPOTF%BVEFU KBNBJTWJTJCMFNBJTCJFOQS½TFOUF 
MFGMVJEFFTUVOFQIBTFTPVWFOUJOWJTJCMFEBOTMB
QBSBHFOÀTFEFTSPDIFT NBJTBVSÇMFDPOTJE½SBCMF
%BOTMFTBSUJDMFTQS½D½EFOUT JMFTUTPVWFOUGBJUBMlusion, de manière plus ou moins explicite (plutôt
QMVTRVFNPJOTà BVSÇMFEFTGMVJEFT"VTTJ OPVT
leur attacherons une attention tout particulière
dans ce troisième chapitre. Ces fluides dont la
DPNQPTJUJPODIBOHFDPOTUBNNFOU JOUFSWJFOOFOU
EF NBOJÀSF QBSGPJT QFSWBTJWF  PV MF QMVT TPVWFOUDIFOBMJT½F ¹EJGG½SFOUFT½UBQFTEFMIJTUPJSF
d’une roche. Les fluides modifient la composition
DIJNJRVF USBOTGÀSFOUMBDIBMFVSÞMFVSSÇMFFTUGPOEBNFOUBMTVSMBDJO½UJRVFEFS½BDUJPOÞDFMMFDJOF
se déclenche que lorsque les fluides sont dispoOJCMFTTVSMFTJUFEFMBS½BDUJPO
On considère, en première approximation, que
le processus métamorphique est isochimique à
l’exception des fluides. Cette phrase contient deux
JE½FTDPOUSBEJDUPJSFTÞMFTGMVJEFTRVJRVJUUFOUPV
qui entrent dans une roche ne sont pas inertes.
*MTJOUFSBHJTTFOUBWFDFMMFFUFOHFOESFOUEFTUSBOTGFSUTEFNBUJÀSFRVJDPOUSJCVFOUBVYS½BDUJPOTN½UBNPSQIJRVFT N½UBTPNBUJRVFT Þà 
 1MVTJFVSTDPOUSJCVUJPOTNPOUSFOUMFSÇMFDPOTJE½SBCMFEFTGMVJEFTEBOTMFUSBOTGFSUEFT½M½NFOUT¹
USBWFSTMFHMPCF1PVSJOUSPEVJSFDFDIBQJUSF RVFMT
exemples plus spectaculaires que ceux présentés
dans Les marqueurs des évaporites dans la
formation des gemmes métamorphiques ? La
formation de certaines gemmes nécessite l’interWFOUJPOEFTBVNVSFT¹GPSUFTBMJOJU½%BOT Les
serpentinites, vecteurs des transferts de
fluides dans le globe, c’est le rôle de la transforNBUJPOS½WFSTJCMFQ½SJEPUJUFoTFSQFOUJOJUFRVJGBJU
JOUFSWFOJSVOFHSBOEFRVBOUJU½EFGMVJEFTVSMFT

MFT "MQFT PDDJEFOUBMFT  JM FTU QPTTJCMF EF TVJWSF
MFOTFNCMFEVDZDMFEFMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVF
depuis sa genèse par fusion partielle du manteau
ascendant, son refroidissement et son interaction
BWFDMIZESPTQIÀSF TPOSFUPVSEBOTMFNBOUFBVFU
CJFOTÌS TBO½DFTTBJSFFYIVNBUJPOKVTRV¹OPVTÞà
6OCFMPCKFUE½UVEFEFTQSPDFTTVTQ½USPMPHJRVFT 
à la fois magmatiques et métamorphiques. Plusieurs générations de minéraux coexistent, enreHJTUSBOUJODPNQMÀUFNFOUDFTEJGG½SFOUFT½UBQFTÞ
une excellente opportunité pour appréhender, dès
l’étude de terrain, le rôle des paramètres qui interWJFOOFOUTVSMBDJO½UJRVFEFTS½BDUJPOT
Les contributions de ce dossier sont issues de chercheurs
confirmés mais également de chercheurs débutants, post-doctorants et jeunes chercheurs/enseignants-chercheurs. Par leur
contribution, ils montrent tout le dynamisme de la recherche
autour du métamorphisme. Je remercie les collègues, contributeurs ou non de ce dossier, qui ont bien voulu faire une
lecture critique des différents articles.
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transferts d’éléments, à grande échelle, au cours
EVDZDMFEFMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVF%BOTDFUUF
lithosphère océanique, les roches magmatiques
TPOUFODPOUBDUBWFDMIZESPTQIÀSFBWFDMBRVFMMF
MFTUSBOTGFSUTTPOUJNQPSUBOUTBWBOUVOSFUPVSWFST
le manteau. Nous en présentons quelques aspects
EBOTDFUBSUJDMFÞPiégeage et libération des halogènes dans les métagabbros océaniques.
Dans le dernier article de ce chapitre, les auteurs
tentent de quantifier le Rôle des fluides sur le
métamorphisme,QBSVOFBOBMZTFH½PN½USJRVF
EFTSFMBUJPOTEFTQIBTFT¹USBWFSTUSPJTFYFNQMFT
USÀTDPNNVOTÞMBS½USPNPSQIPTFEVOFN½UBQ½MJUFÞMBGPSNBUJPOEVOTLBSO ÞVOF[POFEFDJTBJMMFNFOU%BOTDFTUSPJTFYFNQMFT JMT½WBMVFOUMB
teneur, la composition des fluides et les transferts
de matière.
 6OTVKFUJO½QVJTBCMF*MGBVESBFODPSFEVUFNQT
QPVSBSSJWFS¹RVBOUJGJFSDFUUFQIBTFFUTFTGMVDUVBUJPOT BWFD QS½DJTJPO  QPVS ½WBMVFS TPO SÇMF  TPO
JOGMVFODFÞJMZBM¹VOUSBWBJMDPOTJE½SBCMFQPVSMFT
GVUVSFTH½O½SBUJPOTÞà
Nous présentons également dans ce dossier
une excursion sur le thème du Cycle de la lithosphère océanique et métamorphisme. Dans

QC. Nicollet
Lab. Magmas et Volcans, Univ. Blaise Pascal - CNRS - IRD, OPGC, 5 rue Kessler, 63038
Clermont-Ferrand
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La rédaction

Unités de pression utilisées dans ce dossier : MVOJU½PGGJDJFMMF MF1BTDBM 1B FTUCJFOQFUJUF
QPVSMBH½PMPHJF&OFGGFU MFCBSWBVU51BTDBM0OVUJMJTFTPVWFOUMFLJMPCBS LC PVMFN½HB1BTDBM
.1BÞÞLC PVFODPSFMFHJHB1BTDBM (1BÞÞLC 
Un glossaire* et les abréviations des minérauxTFUSPVWFOU¹MBGJOEFDFEPTTJFS
La bibliographieEFTBSUJDMFTQFVU¾USFDPOTVMU½FTVSMFTJUFEFMB4('¹MBESFTTFTVJWBOUFÞ
IUUQXXXHFPTPDGSQVCMJDBUJPOHFPDISPOJRVFOVNFSPBDUVFMIUNM
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