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2 Les gites exogènes (gites formés par 
des processus  sédimentaires  et de  surfaces

Gites formés par les processus de surface (suite 2) 

Exemples de formation des gites résiduels

I. Gite résiduel chimique
L’altération des facies riches en minéraux alumino-silicatés comme  le granite 
(riche en feldspaths) dans un climat tropical donne des concentrations minérales 
dites gites latéritiques.

Le déroulement de  l’altération
Le déroulement de  l’altération des feldspaths est comme suit
 K Al Si3O8 +H2O +Co2 = K2Co3 (soluble)+Al4Si4O10(OH) Kaolinite+SiO2 opale
Résultat=  (Gite kaolin)

La poursuite  d’altération de la kaolinite dans un climat tropicale  (humide H2O 
et chaud) donne les oxydes et les hydroxydes de l’aluminium (Al2O3. H2O) et  Al 
(OH) 3.

Conclusion
Vous voyez que l’altération est progressive :

1) L’altération commence par le départ des alcalins comme le potassium 
K  dans notre cas = gite a kaolinite,  

le K peut être remplacé par d’autres éléments alcalins comme le Na, Mg, 
Ca….etc.
2) La poursuite de l’altération c’est  le départ de la silice = Gite de 

bauxites (oxydes et hydroxydes de l’aluminium) dits Gites 
latéritiques ou latérites 

II. Gite résiduel détritique (placer éluvial)



Les  mêmes granites cités ci-dessus s’altèrent cette fois ci  dans climat aride , 
le départ des minéraux  de feldspaths et de micas favorise la  concentration des 
grains de quartz et donne naissance aux gites de sable.

III.Exemple de formation des gites d’infiltration
Les produits d’altération font partie des solutions aquatiques qui  migrent  vers 
les niveaux piézométriques pour :

• Dissoudre les roches encaissantes (des niveaux piézométriques) 
et à la place précipitent leurs matériaux,

• Substituer (remplacer) les minéraux des roches encaissantes.

Des concentrations de ce type figurent des concentrations de Fe, Cu,Mg, V, U, 
Ra, Phosphorites, Gypse, Baryte, Mn ……etc.

III.1 Concentration de Fe  gite de Chapeau de fer

L’altération des minéraux primaires ferrifères dans la zone d’oxydation  (Pyrite 
par exemple) 
2FeS2+4O2+2H2O =2 FeSO4+2 H2SO4

FeSO4, le Fe ferreux(II) est instable dans les zones d’oxydations il se transforme 
en présence de H2O vers le fer ferrique (III) en  Fe2(SO4)3 (solution instable),

Le Fe ferrique sous forme de Fe2(SO4)3 (solution instable), se stabilise en forme 
d’oxydes et Hydro oxydes de fer   (Fe2O3)  et  Fe(OH)3 .
L’accumulation de ces minéraux forme des gites appelés  chapeau de fer 
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