
 
 

Magmatisme et métamorphisme (MMM) 
4 crédits ECTS 

 
Intervenants : P.Pitra, E.Hallot 
 
Volume horaire enseigné : 36 h (18h CM + 18h TP) 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français 
 
Descriptif :  
Cours :  

• Comprendre les processus et mécanismes pétrogénétiques des roches magmatiques et 
métamorphiques. Maîtriser les techniques de base d’analyse pétrologique permettant 
d’interpréter l’évolution des roches. 

• Processus magmatiques et dynamique des magmas. Causes géodynamiques et conséquences 
du magmatisme. Production, extraction, mobilisation, éruptibilité. Fonctionnement des 
réservoirs (chambres magmatiques, convection thermique / solutale, cristallisation 
fractionnée, mélange, immiscibilité, assimilation, …). Fragmentation et dynamismes éruptifs. 

• Processus métamorphiques : rôle des fluides, fusion partielle (production et consommation 
des fluides par les réactions entre minéraux ; illustration du rôle des fluides dans le 
métamorphisme et dans la fusion partielle). Réactions et équilibres. Diagrammes de phases 
et leur utilité pour comprendre la formation et l’évolution des roches métamorphiques 
(diagrammes de compatibilité, projections et pseudosections P–T). Estimation des conditions 
P-T (géothermométrie, géobarométrie). Reconstruction de l’évolution P-T-t. 

• Initiation aux principes du calcul des diagrammes de phases (modélisation 
thermodynamique) 

 
TP : 

• Observation détaillée de roches magmatiques et métamorphiques sous le microscope et 
interprétation de leur formation et évolution 

• Initiation à l’utilisation des logiciels de modélisation themodynamique de diagrammes de 
phases (THERMOCALC, Theriak-Domino) 

 

Pré-requis :  

• Connaissance des principaux minéraux et de leurs propriétés physiques (en particulier 
optiques) et chimiques (composition chimique). Utilisation du microscope optique polarisant 
(pétrographique). 

• Connaisance des principaux types de roches magmatiques et métamorphiques, leur 
composition minérale, conditions de formation et le contexte géodynamique, leurs 
classification. 

• Idéalement avoir suivi les UEs Roches et Minéraux (L2 ST ou L2 SVT-ME) et Pétrologie 
Magmatique & Métamorphique (L3 ST) ou équivalents. 

 

Acquis d'apprentissage : 

• Savoir construire des diagrammes de phases de base  
• Savoir décrire, analyser, et interpréter les roches à partir des observations au microscope 

polarisant 
• Savoir interpréter les minéraux et les roches à l’aide des diagrammes de phases 

 



 
 

Compétences visées :  

• Etre capable d’identifier et de décrire l’histoire d’une roche magmatique ou métamorphique 
• Interpréter sa texture et sa minéralogie en termes d’évolution des conditions de pression et 

température. 
• Construire des diagrammes de phases de base et s’en servir pour interpréter une roche. 


