
Les gîtes liés à l’environnement 
magmatique

RAPPELS



En général, les gîtes minéraux peuvent être formés par deux types 
de processus magmatiques: 
a) Cristallisation fractionnée: accumulation de cristaux par 
différence de densité (sédimente ou flotte dans le magma) ce qui 
produit un changement de composition du magma résiduel. Peut
former des niveaux riches en un seul minéral (chromite, 
magnétite vanadifère). La cristallisation fractionnée forme 
ultimement des magmas très différenciés qui peuvent former des 
pegmatites riches en éléments incompatibles.
b) Ségrégation du liquide immiscible: un changement de 
composition par assimilation de l'encaissant, un mélange de 
magmas, un changement de température ou de pression peut
provoquer l'immiscibilité d'un liquide (sulfuré ou oxydé) dans le 
magma silicaté. Ce liquide sulfuré ou oxydé est plus dense que le 
magma silicaté et il s'enfonce dans la chambre magmatique. Les 
métaux très chalcophiles (Ni-Cu-Fe-EGP-Au) ont un coefficient de 
partage élevé qui concentre les métaux dans le liquide sulfuré. 
Les métaux lithophiles (Fe-Ti) sont attirés par le liquide oxydé.

1- Les gîtes magmatiques



Évolution de la composition d’un liquide 
magmatique au cours de la cristallisation 
fractionnée d’un magma 



1.1- Les gîtes associés à la croûte océanique



1.1.1- Les gîtes de chromite

Cristaux automorphes et subautomorphes de 
chromite,  dans une matrice d’olivine



Coupe théorique d’un « POD »

Noter l’enveloppe de dunite et du noyau
De chromite le tout baignant dans la harzburgite

La chromite est un spinelle FeCr2O4

S’emploie dans la métallurgie du chrome
et de ses alliages, pour la fabrication des 
produits réfractaires et comme colorant. 



Harzburgite : péridotite gneissique 
Composée de 70% olivine
25% enstatite et 5% Chromite

Trouvée dans les complexes ophiolitiques

Les diapirs sont les éléments moteurs 
principaux d'un "segment" de dorsale rapide.

MODE DE FORMATION

http://www.dstu.univ-montp2.fr/omanophiolite/pages/2_genese/2_2_plaq_dors.htm


chromite litée



Au sommet du diapir, 
l'écoulement forcé génère 
une intense déformation 
cisaillante.
En s'éloignant du Moho, la 
vitesse d'écoulement de la 
matière varie (cf les trois 
flèches rouges 
"écoulement forcé" ci-
contre) et engendre des 
inversions du sens de 
cisaillement. La circulation 
des liquides issus de la 
fusion partielle génère une 
zone de transition (MTZ) 
épaisse (dunites
imprégnées injectées de 
sills de gabbros et de 
wehrlites) qui s'amincit en 
s'éloignant du diapir.

Composition de la croûte océanique

http://www.dstu.univ-montp2.fr/omanophiolite/pages/3_descriptions/3_4_zt_moho.htm
http://www.dstu.univ-montp2.fr/omanophiolite/pages/3_descriptions/3_4_zt_moho.htm
http://www.dstu.univ-montp2.fr/omanophiolite/pages/3_descriptions/3_4_zt_moho_ima3.htm


Coupe synthétique d’un 
complexe ophiolitique.
Noter la coupure dans les 
harzburgites car leur 
épaisseur est trop 
considérable pour être 
représentée à l’échelle.

7 km



Ophiolite d'Oman



l'ophiolite de Oman 



Gabbro lité



Gabbro lité



Gabbro isotrope ou massif



Le Complexe Filonien



1.1.2- Les gîtes hydrothermaux

I- Introduction
Les fluides hydrothermaux sont des eaux chaudes qui contiennent des sels (Na,
Cl, Ca), des gaz (H2S, CO2, CH4) et métaux (Cu, Zn, Fe, Au, Ag, etc.) en solution.
Les fluides hydrothermaux ont plusieurs origines :
1) exsolution d’une phase gazeuse à partir d'un magma en train de cristalliser
(eau magmatique),
2) déhydration des minéraux dans une roche subissant un métamorphisme
thermique (eau métamorphique),
3) de l’eau piégée lors de la sédimentation (eau de bassin),
4) précipitations (eau météorique),
5) l’eau de mer.
L’écoulement des fluides hydrothermaux dans la croûte est fonction de la
perméabilité (pores, fractures).
Les forces qui entraînent l’écoulement sont les différences de densité
(flottabilité, convection) et les gradients de pression d’origine tectonique,
magmatique, métamorphique ou sédimentaire.





Lecture : Les années 1970 ont vu une découverte absolument étonnante dans le rift des dorsales océaniques: des 

sources chaudes (hydrothermales) qui déposent des métaux sous forme de sulfures massifs et qui alimentent une vie 
prolifique qu'on ne croyait pas possible à de telles profondeurs. C'est là une découverte capitale qui est venue éclairer notre 
conception de la genèse des dépôts métalliques et bouleverser nos idées sur un certain nombre de certitudes en ce qui 
concerne la vie sur la planète et son apparition. Cette découverte s'est faite grâce aux progrès technologiques qui ont 
amené la mise au point des petits submersibles. Les forages océaniques du Glomar Chalenger avait bien ramené des dépôts 
métalliques au début des années 1970, mais on ne savait trop comment les expliquer. 
La première expédition utilisant les submersibles a eu lieu en 1974 sur la dorsale médio-Atlantique, au sud-ouest des 
Açores; elle a été menée par une équipe franco-américaine qui a utilisé l'Alvin et la Cyana. On y a rapporté des dépôts 
métalliques par 2700 mètres de fond, mais encore là, la chose est demeurée incomprise. Les premières véritables grandes 
découvertes ont eu lieu en 1977, sur la ride des Galapagos dans le Pacifique, puis en 1978 et 1979 sur la dorsale du 
Pacifique, à la hauteur de 21° Nord, au large du Mexique. On y a découvert de grandes cheminées qui crachaient des 
vapeurs noires, comme des hautes termitières percées de trous, des cheminées qui peuvent atteindre une vingtaine de 
mètres de hauteur. On les a baptisées les fumeurs noirs. Ces cheminées reflétaient la lumière du submersible comme si elles 
étaient composées de métaux. En fait, on s'est rendu compte qu'elles sont composées de sulfures massifs de fer, de zinc et 
de cuivre. L'eau qu'elles expulsent est à 350°C, de là leur nom de sources hydrothermales. 
Ces sources, on les a d'abord trouvées dans le rift des dorsales, là où il y a du magmatisme de divergence. Ce magmatisme 
ne se fait pas de façon parfaitement continue; en fait, il y a alternance de périodes magmatiques où il y a intrusions et 
volcanisme (des périodes généralement courtes) et de périodes de repos où le magma refroidit et cristallise, causant le 
développement d'une fracturation poussée. C'est durant ces périodes de refroidissement, plus longues, que se forment les 
sources hydrothermales. 
Ces cheminées ne sont pas isolées, mais, sur un site donné, on compte plusieurs cheminées, les unes actives, d'autres 
inopérantes (mortes). De plus, il n'y a pas que les sources à 350°C, c'est-à-dire les fumeurs noirs qui déposent des sulfures 
métalliques, mais il y a aussi des sources dites tièdes, à des températures de 15 à 20°C et des sources intermédiaires qui 
s'expriment sous la forme de fumeurs blancs riches en sulfate de calcium (CaSO4); ces deux derniers types de sources ne 
précipitent pas de sulfures métalliques. C'est que dans le cas des fumeurs noirs, le mélange des eaux marines et des fluides 
issues de la chambre magmatique se fait en grande profondeur, alors que dans les deux autres cas, le mélange se fait à des 
profondeurs plus faibles, entraînant une dilution plus importante des fluides magmatiques dans les eaux marines.

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/explo.oceans.html


2- Quelques observations
sur les fonds océaniques

• Atlantis (mer rouge) : saumures (NaCl) à 56°C,

C° 10 fois celle de l’eau de mer normale (40g/l).

• Les carottes du fond océanique : sédiments 
argilo-ferrugineux riches en oxydes de fer et 
de manganèse et des sulfures de zinc et de 
cuivre.

• Estimations des réserves en métaux de base:

Zn = 3,2 106 t; Cu = 0,8 106 t.







Près de l’axe de la ride médio-
Océanique, des cheminées de 
plus de 1 m de diamètre  sont 
observées en train de décharger 
des solutions hydrothermales 
(~  350 °C). Une suspension noire 
à sulfures métalliques est ainsi  
mise en évidence.



Plus loin de la ride les cheminées dites froides émettent une fumée blanche CaSO4

http://wwz.ifremer.fr/var/drogm/storage/images/media/drogm/ressources_minerales/sulfures/sulfures_images/fumeur_jpg__1/516519-1-fre-FR/fumeur_jpg.jpg




3- Les amas sulfurés dans les ophiolites

Section théorique d’un amas sulfuré type CHYPRE et son encaissant



Relation entre dépôts hydrothermaux actuels et amas sulfurés



Modèle de formation des amas sulfurés de type Chypre au niveau d’une crête médio-
océanique.



4- Les nodules polymétalliques

Les nodules polymétaliques font partie des nombreuses ressources minières 
sous-marines dont l'utilisation pour le bienfait de l'humanité implique la 
connaissance exacte de leurs propriétés, de leur environnement et de leurs 
modalités d'exploitation. 
Les nodules polymétalliques se présentent sous la forme de petites boules de 
couleur brun-noir légèrement aplaties de 5 à 10 centimètres de diamètre 
reposant sur le fond entre 4.000 et 6.000 mètres de profondeur. Leur masse 
volumique humide est voisine de 2 g/cm3; leur teneur en eau rapportée à la 
masse sèche est de 40 % et leur porosité est de 50 %. 
Les analyses chimiques des nodules montrent qu'ils sont constitués de 
différents éléments chimiques, dont les principaux sont:
manganèse (29,40 %);
fer (6,00 %); nickel (1,34 %); cuivre (1,25 %); cobalt (0,25 %); titane (0,60 %);
aluminium (2,90 %) et sodium, magnésium, silice, zinc, oxygène et hydrogène 
(32,16 %).





Distribution des nodules polymétalliques dans les océans

http://wwz.ifremer.fr/var/drogm/storage/images/media/drogm/ressources_minerales/sulfures/sulfures_images/carte_ressource_jpg__1/516510-1-fre-FR/carte_ressource_jpg.jpg

