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Quelques types de gites hydrothermaux

- Skarn,
- VMS (Sulfures Massifs Volcanogéniques),
- Les Porphyres,
- SEDEX (SEDimentaire- EXhalatifs),
- MVT (Mississipi Valée Type) .

Gites hydrothermaux Type skarn
1. Définition :

skarn –roche de composition calcairo- silicatée formée au contact entre les
intrusions de composition acides (granitoïdes) qui se mettent en place au sein
des formations carbonatées (calcaires essentiellement, marnes …etc.)

L’intrusion granitoïde responsable de l’apport de solutions de SiO2 , Al2O3

et des métaux se met en contact avec des carbonates responsables de la
fourniture de Ca++ (après leur dissolution sous l’effet de la chaleur du magma).

Ce contact conduit à la formation des nouveaux minéraux (roches) qui
sont le résultat d’échange d’éléments entre les deux lithologies (magma +
carbonates)

Les nouvelles formations forment une auréole (espace métamorphisé)
entre les deux facies en contact (en grande partie dans les carbonates).

Dimension de l’auréole dépend de :
- La composition et de la dimension de l’intrusion,
- La composition de l’encaissant,
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- La profondeur de la mise en place de l’intrusion.
Le degré de métamorphisme est plus important auprès du contact. Ce

degré diminue au fur et à masure qu’on s’éloigne de ce contact.
La différence dans le degré de métamorphisme conduit (diviser) cet

auréole en deux zones :

a) zone de skarn interne (près du contact)  :
formée essentiellement sous l’effet des gaz (phase gazeuse dite phase
pneumatolytique) , dont le développement de cette zone s’affaiblie vers
les petites profondeurs et vers l’extérieure (diminution de la portion des
gaz)

b) Zone de skarn externe
Formée sous l’effet des fluides hydrothermaux (les minéraux dans cette
zone sont hydratés)

Le passage entre les deux zones est progressif
II. ltération hydrothermale :Greisenification (formation de
Tourmaline+Beryle+Topaz) dans la sone interne + chloritisation et epidotisation
dans la zone externe

III. Minéralisation
III.1 Composition minéralogique essentielle de la zone interne :

- Minéraux constituant la roche : groupe de pyroxène calcique),
groupe de grenat calcique

- Wollastonite Ca3 (SiO3).

a) Minéraux métalliques : essentiellement oxydes de Fe et de Zn

III.2 Composition minéralogique essentielle de la zone externe

a) Minéraux constituants la roche
Ce sont essentiellement les hydroxydes silicatés  comme la trémolite,
l’épidote, la chlorite ….etc.

b) Minéraux métalliques : essentiellement
- Minéraux abondants : Scheelite, Molybdénite , Cassitérite

Chalcopyrite, Bornite, Sphalérite, Galène ……..Minéraux moins
c) Minéraux non métalliques
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Talc, Fluorite , quelques Borates (Ludwigite , Danburite Ascharite ) .

III.3 Morphologie des corps minéralisés
- Substrats concordants
- Rarement filoniens.

III.4 Zonalité de la minéralisation dans les corps minéralisés
Essentiellement ferrifère près du contact et polymétallique vers l’extérieur.


