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Condition de formation des  minéralisations

Pour que  la minéralisation se forme il faut avoir:
-  des fluides hydrothermauxenrichis en métaux, et en soufre,
- des pièges de ces fluides dans un encaissant volcanique déjà formé.

Quelles sont les origines de fluides ?des métaux  et du soufre  et quelles sont ces 
conditions de piégeage ?

Les fluides hydrothermauxsont d’origine :
a) Eaux de mer profondes, froides (2°C), basiques(PH 7-8)  oxydantes riches 

en  SO4
- -

Ces eaux pénètrent vers les profondeurs  de la croute terrestre pour :
- se réchauffer  jusqu’ à 400°C environ,
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- devenir acides ( PH 4-6), réductrices (transformation de S6+  à S2-) 
enrichies en H2S et en métaux  Fe ,Mn , Zn , Cu , Pb, Ba  ,As ,Sb, 
etc. 

L’enrichissement des fluides en métaux est le résultat du lessivage des 
formations traversées par ces fluides pendant leur circulation dans la croute 
terrestre. 

b) Magmatique riches en H2S et en métaux  cités ci-dessus.

Quelles sont les conditions de piégeage des fluides hydrothermaux ? et quelles  
sont les conditions de précipitation  des minéraux ?

 Autrement dit,  quel est  le cadre  local de formation ?  
La précipitation est le résultat de  refroidissement, de changement de REDEX 
(réduction et oxydation), et de dilutions  des fluides  hydrothermaux au contact 
avec l’eau de mer dans le milieu de dépôt.

     Le piégeage des fluides se fait par l’encaissant poreux (tufs agranulométrie 
variée, lave andésitique  faiblement fracturée…)  protégé par un écran 
imperméable (coulée de lave massif par exemple..).

Minéralisations 

Morphologie des corps minéralisés : 
Stratiforme,lentilles concordantes,  sulfures massifs lités  et en stockwerk.

Les minéralisations :
Principaux  produits: Cu , Zn ,  Pb, Au , Ag , Ba  , 
Sous-produits : As, Sb, Cd,  Se, Te, Ba ……etc.

Composition minéralogique :
- Pyrite Fe S2, Pyrrhotine Fe S, Chalcopyrite (CuFeS2), Bornite 

(Cu5FeS4), Sphalérite (Zn,Fe)S  , Galène (PbS)  , Arsénopyrite 
(FeAsS), Enargite Cu As S , Tetraedrite ou Cuivre gris
 ( Cu Fe )12 Sb4 S13, Baryte  Ba (So4)…



Altération hydrothermale 

- silicification ,sericitisation , chloritisation, carbonatation ,
- argilitisation

Zonalité minéralogique 
La zonalité est fonction de l’éloignement de la source d’émanation des 

produits dans le milieu de dépôt (en fonction de la diminution de la température 
des fluides minéralisateurs).
Cette zonalité est comme suit :
Zone à prédominance de pyrite+ chalcopyrite (Cu)
Zone à prédominance de sphalérite  (Zn)
Zone à prédominance de galène (Pb)
Zone à prédominance de Barytine (Ba)

Le passage entre les zones est progressif.

La zonalité peut être à l’échelle
• du corps minéralisé,
•  de gisement,
•  du champ minier.

Le mode de dépôt : est épigénitique
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