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I. Généralité sur l’altération météorique 

Sous l’influence des agents atmosphériques les minéraux (roches) instables se 
dégradent et se décomposent pour former d’autres minéraux (roches) stables 
dans ces nouvelles conditions.

Ce processus est  appelé altération et la concentration des minéraux utiles qui 
accompagne le processus est appelée Gite supergène

L’altération se produit dans la zone de circulation des eaux météoriques 
(superficielles).

Il faut notez que les matériaux altérés dans la zone d’altération (ou zone 
d’oxydation) concernent les minéraux et les matériaux solubles et instables. Par 
contre l’altération des minéraux (matériaux) insolubles et stables ou 
partiellement solubles, ils  restent en débris.  

II. Le déroulement de l’altération 
La propagation des eaux météoriques en surface permet de diviser l’espace 
traversée en trois zones  (de la surface vers la profondeur).

II.1 Zone d’altération (SS) : 
Les eaux météoriques enrichies en oxygène et en CO (ne contiennent pas les sels 
solubles). Ces eaux possèdent une forte capacité d’oxydation et de solubilité, se 
propagent verticalement vers le niveau piézométrique. Elles oxydent et 
décomposent les minéraux et les matériaux.

II.2 Zone de pleine saturation avec échange d’eau active
Les mouvements des eaux a tendance horizontale. Les eaux sont pauvres en 
oxygène et en CO ,(donc n’oxydent pas  et ne décomposent pas )  , mais elles 



précipitent les produits transportés de la  zone d’altération, et cimentent les 
minéraux primaires non altérés. Cette zone de forte concentration (minéraux 
primaire+nouveaux minéraux précipités de ciment) est appelée zone de 

cémentation ou encore zone d’enrichis sement secondaire  par 
l’école russe.

Il faut noter que les deux zones précédentes (d’altération et de cémentation) 
sont le siège de concertation de minéralisations.

II.3  Zone de pleine saturation avec une eau passive zone saine 
L’eau est passive  (ne bouge pas) et ne contient pas d’oxygène libre.

III. Localisation (lieu) de dépôt  des gites d’altération 

Dans la zone d’altération les produits altérés peuvent déposer  la  minéralisation 
dans différents niveaux : 

a) Dépôt sur place (sans déplacement- directement à la surface)  ces 
concentrations forment les  gites  résiduels :

• Chimiques (pour les matériaux solubles)

• Détritiques, (placers  éluviaux) (pour les produits insolubles) 

b) Dépôt après  déplacement des produits

• Déplacement en solutions (pour les matériaux solubles)

- qui se propagent (s’infiltrent)  vers le bas de la zone de 
cémentation pour former des concertations chimiques = 
gites d’infiltration

-   qui migrent avec les eaux superficielles pour donner des 
concentrations chimiques dans les bassins sédimentaires= 
Gites sédimentaires

• Déplacement en débris  pour les produits insolubles)

- gites de placers diluviaux (dépôts au pied de 
montagnes)

- et placer alluviaux (le long des fleuves, rivières et  
dans des bassins) 
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