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Les minéralisations hydrothermales 

Définition : Hydrothermes ( eaux chaudes) : constituées essentiellement des substances
liquides avec une participation des produits gazeux (ces derniers diminuent avec la réduction
de la profondeurde la mise en place des minéralisations)

Les hydrothermes : sont porteurs et transporteurs des substances métalliques et non
métalliques qui précipitent à des différentes profondeursde la croûte terrestre avec des
concentrations importantes dites« gites hydrothermaux »

Sources des hydrothermes (fluides) :
- Sources magmatiques : produits qui se dégagent à partir du magma après le

refroidissement de la masse principale vers500°C environ,
- Sources météoriques : le réchauffementdes eaux de pluie après la pénétration de

ces eaux météoriques vers les grandes profondeursde la croûte terrestre,
- Eaux dégagées issues de métamorphisme : les premiers éléments qui se dégagent à

partir des minéraux hydratés constituants les roches exposées aux conditions de
métamorphisme (surtout le métamorphisme régional) sont les eaux de ces minéraux

- Les eaux de mer : pénétration à partir des bassins aquatiques dans la croûte,
- Eaux souterraines : eaux contenues dans les différents espaces vides de la

roche (cavités, porosité, failles, fractures, joints de stratification, clivage des
minéraux …….etc.).

-
Sources des produits (métaux)

- Magmatiques,
- Produits de lessivage de différentes formations de la croûteterrestretraversées par

les différentes eaux citées ci-dessus.

Moteurs de circulations des fluides (facteurs favorisants la circulation de ces fluides)
- La compaction différente (d’un endroit à l’autre) exercée sur les formations,
- Déformation tectonique,
- Déshydratationmétamorphique.

Précipitation des minéraux (facteurs favorisants la précipitation des métaux sous forme des
minéraux) :
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- Essentiellement par le chute de la température : (le minéral précipite en fonction de
sa température de cristallisation)

Le mécanisme (le mode) de formation de minéral :
- Cristallisation ,
- Réactions chimiques issues du déséquilibre causé par le contact des fluides avec

l’encaissant (changement de la nature de fluide).

L’accumulation (La concentration) des minéraux
- Cristallisation directement dans les pores des roches ,
- Soit par la voie de substitution d’autres minéraux préexistants dans la roche

encaissante.

Classification des minéralisations hydrothermales :
Etant donné que les minéraux précipitent à différentes températures pendant la chute de

cette température (depuis 500 °C jusqu’à 50 °C) , les gisements hydrothermales sont
divisées (classées) en :

- minéralisations catathermales (de hautes températures)minéraux précipités à des
températures variant entre 500 °C et 300 °C

- minéralisationsmésothermales (de moyennes températures) minéraux précipités à
des températures variant entre 300 °C et 200 °C

- minéralisations épithermales (de basses températures) minéraux précipités à des
températures variant entre 200 °C et50 °C

Il faut noter que chaque classe possède quelques minéraux caractéristiques, comme il ya
des minéraux qui ont la température de formation très large et peuvent se trouver à la fois
dans deux classes proximales.

La suite
Quelques types de gites hydrothermaux

- Skaren
- VMS (Sulfures massifs volcanogéniques)
- Les porphyres
- SEDEX (Sedimentaire Exhalatifs)
- MVT (Type ValéeMississipi)


