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Chapitre 4 : Gîtes d’affiliation hydrothermale 
 
 Les gîtes d’affiliation hydrothermale sont formés par l’écoulement de fluides 
hydrothermaux qui transportent des métaux en solution. L’écoulement des fluides se fait par 3 
forces: gravité, pression interne, flottabilité (poussée d'Archimède: un corps plongé dans un fluide 
éprouve une poussée verticale de bas en haut égale au poids du fluide qu'il déplace). La gravité et 
la flottabilité peuvent donner naissance à des cellules de convection. L’origine des fluides est 
variée: magmatique, métamorphique, météorique, océan, eaux de bassin. La précipitation se fait 
par plusieurs mécanismes qui peuvent jouer seul ou en combinaisons diverses : baisse de 
température, de pression, changement de pH, d’état d’oxydoréduction, ébullition, immiscibilité 
d’une phase gazeuse, réaction avec les roches encaissantes et mélange de fluides qui peut 
provoquer une saturation, un changement de température, de pH ou de l’état d’oxydoréduction. 

4.1 Trilogie porphyre-skarn-épithermal  
Les édifices volcaniques et leurs chambres magmatiques sous-jacentes constituent un 

environnement géologique qui donne naissance à un ensemble de types de gîtes. Les porphyres 
sont des gîtes de gros tonnage (100 Mt et plus) et de faible teneur(< 1.5 % Cu) associés à des 
intrusions dominées par des faciès porphyriques. On en reconnaît plusieurs types : Cu-Mo, Cu-Au, 
Mo, Sn, W(Mo). Ils représentent des intrusions sub-volcaniques. Lorsque ces intrusions se mettent 
en place dans des séquences de carbonates, le métasomatisme entre l’intrusion siliceuse et la roche 
carbonatée encaissante peut former des skarns et des « mantos » (Cu, Au, Pb-Zn-Ag, Fe). Dans 
l’édifice volcanique, l’interaction des eaux de surface (de bassin, de mer ou météorique) et des 
fluides hydrothermaux magmatiques peut donner des gîtes filoniens d’Au-Ag épithermaux.  

4.1.1 Porphyres à cuivre-molybdène 
 
Les porphyres cuprifères constituent la principale ressource de cuivre dans le monde. Quelques 
exemples : Valley Copper (C.-B) 692 Mt @ 0.414.% Cu et 0.0069 % Mo, Bingham (Utah) 2 068 
Mt @ 0.78 % Cu, 0.032 % Mo, 2.38 g/t Au (aurifère), Chuquicamata (Chilie) 10 838 Mt @ 0.56 
% Cu, 0.024 % Mo, El Teniente 8 350 Mt @ 0.68 % Cu, 0.027 % Mo. 
 
Minéralogie: pyrite, chalcopyrite,± molybdénite, bornite. Présents sous forme de grains 
disséminés, de veinules, ou de veines de quartz et calcite avec des sulfures et magnétite. 
 
Forme: les porphyres cuprifères forment de grandes zones recoupées par de nombreuses veinules 
et veines de sulfures dans une roche altérée. La forme des zones minéralisées est très variable, il 
s'agit généralement de zones plus ou moins cylindriques à la périphérie des intrusions associées à 
la minéralisation. 
 
Encaissant: la minéralisation se trouve dans des intrusions porphyriques et la roche encaissante 
des intrusions (volcanique, sédimentaire, métamorphique).La minéralisation est associée 
spatialement et génétiquement avec des intrusions ignées ayant des compositions chimiques très 
variables: séries calco-alcalines caractérisées par la suite diorite à quartz vers la monzonite à 
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quartz; série alcaline: diorite à syénite. La minéralisation est souvent associées aux faciès les plus 
différenciés (felsiques) d’une série d’intrusions. Les intrusions se sont mises en place à faible 
profondeur (épizonales < 4 km) et elles sont caractérisées par des textures porphyriques. Le cycle 
intrusif comprend plusieurs épisodes d'intrusion, et la minéralisation est associée à un épisode 
tardif d'une série complexe d'intrusions. La minéralisation peut être contemporaine à des épisodes 
intrusifs où des dykes coupent la minéralisation et sont eux-mêmes recoupés par des épisodes 
hydrothermaux plus jeunes, d’où leur appellation de dykes « interminéral ». Les intrusions 
représentent souvent la chambre magmatique sous-jacente à un ensemble volcanique. L'activité 
explosive et la faible profondeur de mise en place s'exprime par des brèches volcaniques 
minéralisées. 
 
Distribution spatiale: les porphyres se trouvent dans les ceintures orogéniques, soit les 
environnements d'arcs insulaires ou de marge continentale destructive. Ils sont tardifs dans 
l'évolution de l'orogène, et les intrusions s'infiltrent dans des zones de failles et des zones 
d'extension locale dans la ceinture orogénique. Les magmas mis en place dans des arcs insulaires 
originent du manteau supérieur ou de la croûte océanique recyclée, alors que les magmas en 
milieu de marges continentales ont assimilés des quantités variables de matériel supracrustal. 
 
Age: Les porphyres cuprifères sont principalement mésozoïque à cénozoïque, mais aussi vieux 
que précambrien: les vieux gisement sont plus difficiles à identifier, et peuvent avoir été modifié 
au cours de l'histoire géologique subséquente à leur mise en place.  
 
Altérations:  Il s’agit d’une suite de réactions d'hydrolyse principalement. La série d’altérations 
chimiques est de moins en moins intense du centre vers la bordure. La Figure 4.1.1 montre une 
séquence idéalisée qui peut varier fortement  et qui est fonction en autres de la composition de la 
roche altérée. 

— Potassique: représente l'assemblage de plus haute température et est généralement 
associé à des fluides ayant de fortes salinités possiblement exsolvés du magma. 
Caractérisée par le feldspath potassique, la biotite et la pyrite. 

— Propylitique: hydrolyse des minéraux mafiques et des plagioclases en chlorite et argiles 
alors que le feldspath potassique et le quartz sont stables. 

—  Séricitique: développement de séricite au dépens des argiles, veinules de quartz et 
pyrite. Elle peut être transitionnelle entre l’altération potassique et l’altération 
propylitique, ou bien constitue un remplacement de l’altération propylitique et 
potassique lors de l’infiltration convective des eaux météoriques. 

— Argileuse: transformation en argiles comme la kaolinite, la montmorillonite avec 
présence de quartz, chlorite. Peut-être transitionnelle de l'altération séricitique à 
propylitique. L’altération argileuse avancée se forme lors de la condensation de vapeur 
magmatique ou du mélange des vapeurs magmatiques avec les eaux souterraines de la 
nappe phréatique: kaolinite, dickite, pyrophyllite, alunite. 

 
— Types de systèmes à porphyres: McMillan et Panteleyev (1980) reconnaissent trois types 
principaux de porphyres cuprifères (Figure 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4): 
1) Classique (Figure 4.1.2) : de petites intrusions de forme cylindriques, tardi-orogéniques, sont 
mises en place dans des roches supracrustales diverses. Les corps minéralisés sont souvent 
circulaires et se trouvent dans ou à la marge des intrusions porphyriques. Les corps minéralisés 
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sont zonés avec une zone centrale faiblement minéralisée entourée dune zone dominée par la 

Figure 4.1.1 Tirée de Guilbert et Park (1986). 
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molybdénite, puis d'une zone à chalcopyrite et finalement d'une zone stérile à pyrite. 
 

2) Volcanique (Figure 4.1.3) : ces porphyres sont associés aux conduits nourriciers de complexes 
volcaniques mafiques à intermédiaires mis en place dans les niveaux inférieurs de l'édifice 
volcanique co-magmatique. Les corps minéralisés ont des formes lenticulaires à irrégulières et 
sont étroitement associés avec des zones fortement altérées et bréchifiées. Les séries calco-
alcalines sont caractérisées par des gîtes de Cu-Mo alors que les séries alcalines sont caractérisées 
par des gîtes de Cu-Au. 
 
3) Plutonique (Figure 4.1.4): ce type se forme dans des batholites différenciés grenus à 
porphyriques accompagnés par des essaims de dykes. Les corps minéralisés sont constitués 
principalement de vastes zones à stocwerks zonés avec un coeur riche en bornite (Cu5FeS4) suivie 
de chalcopyrite (CuFeS2) puis de pyrite (FeS2), ce qui représente un enrichissement en Fe vers 
l'extérieur. 
 

Figure 4.1.2 Tirée de MacMillan et Panteleyev (1980). 
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— Modèle génétique: 2 membres extrêmes de systèmes hydrothermaux sont observés et 
contribuent en proportions diverses et qui évoluent dans le temps: magmatique et météorique 
(Figure 4.1.5). 
 
1) Magmatique: les volatiles, le chlore et les métaux sont concentrés au sommet de l'intrusion 

par cristallisation fractionnée. La carapace cristallisée de l’intrusion confine les fluides 
magmatiques dans des zones où la pression des fluides augmente. Lorsque la pression dans la 
zone d'accumulation devient trop forte, la carapace de roche ignée est fracturée et le fluide 
hydrothermal est expulsé, ce qui provoque aussi la fracturation de la roche encaissante indurée 
par le métamorphisme de contact. 

 
2) Convection: l’eau météorique, de bassin, eau de mer, ou un mélange d'eaux se trouvant dans 

la roche encaissante est chauffée par conduction par l’intrusion. Le réchauffement induit une 
diminution de la densité de l’eau et l’eau réchauffée s’élève par flottabilité tandis que l’eau 
froide plus dense percole vers le bas où elle est chauffée à son tour, ce qui induit une cellule 
de convection. Cette cellule de convection peut fonctionner jusqu'à ce que toute l'énergie du 
pluton ait été extraite de l’intrusion par conduction ou par convection ou bien que le système 
de fracturation soit obstrué par la cimentation des fractures par la minéralisation et que les 

Figure 4.1.3 Tirée de McMillan et Panteleyev (1980). 
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fluides ne puissent plus circuler. Cette circulation peut provoquer une redistribution 
importante des métaux et une superposition des faciès d’altération. 

 
— Exemple de l'évolution d'un système porphyrique (Figure 4.1.6):  
 

1) L’intrusion du magma provoque un métamorphisme de contact causé par la conduction 
de chaleur du pluton au roches encaissantes et la fracturation des roches encaissantes par 
la force de l’intrusion qui s’élève dans la croûte.  

2) La cristallisation fractionnée du magma génère des fluides orthomagmatiques qui 
s’accumulent dans des poches surpressurisées vers le sommet de l’intrusion. L'expulsion 
des fluides magmatiques accompagne la conduction de chaleur dans la roche encaissante, 
ce qui provoque la mise en marche d'une cellule de convection. Il en résulte une séquence 
d'altération et de minéralisation. L'altération a tendance à être pervasive. L’infiltration de 
vapeur magmatique vers la surface donne naissance à l’altération argileuse avancée par 
condensation de la phase vapeur ou mélange avec l’eau souterraine. La vapeur magmatique 
est riche en SO2 qui de sépare en H2S et SO4. Le SO4 se combine à l’eau souterraine pour 
faire l’acide fort H2SO4 qui lessive la roche en alcalis et donne l’assemblage argileux 
avancé.  

Figure 4.1.4 Tirée de McMillan et Panteleyev (1980). 
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3) La diminution de l'influx de fluides magmatiques coïncide avec le refroidissement du 
pluton et le système hydrothermal devient graduellement dominé par la cellule de 
convection. Ceci provoque une redistribution de la minéralisation et une superposition de 
faciès d'altération de plus basse température et de plus faible salinité. La circulation des 
fluides hydrothermaux devient de plus en plus contrôlée par des failles et des fractures. 

4) La baisse de température du système hydrothermal provoque la destruction des 
assemblages de plus haute température au profit d'assemblages de basse température. La 
dimension et l'intensité de la superposition des faciès d'altération est fonction de la 
perméabilité résiduelle. Finalement, si la zone minéralisée est ramenée vers la surface par 
l'érosion, il va se développer une zone d'enrichissement supergène entre la surface 
d'érosion et la nappe phréatique. 

 

4.1.2 Porphyres à cuivre-or 
 

Il s’agit de porphyres dont la teneur en Au est supérieure à 0.4 ppm (Sillitoe, 1993) tandis 
que Kirkham et Sinclair (1996) les subdivisent en Cu-Au et Au. Les intrusions associées aux 
porphyres aurifères sont du type I ou à magnétite produites par la fusion de croûte océanique. La 
composition des intrusion est très variable : diorite à granodiorite calco-alcaline pauvre en K; 
monzonite à quartz calco-alcaline potassique; monzonite et syénite alcaline. On les trouvent 

Figure 4.1.5 Tirée de McMillan et Panteleyev (1980). 
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surtout dans la ceinture circum-Pacifique dans des arcs insulaires, mais des découvertes récentes 
indiquent que les porphyres à Cu-Au se trouvent aussi dans des marges continentales. 

L’or est généralement associé à la minéralisation cuprifère. Il n’y a pas de caractéristique 
unique qui différencie les porphyres aurifères des porphyres cuprifères. Par contre, Sillitoe (1993) 
note que les porphyres aurifères sont normalement plus riches en magnétite que les porphyres 
aurifères. 

4.1.3 Porphyres à molybdène  
Les porphyres à molybdène ne contiennent pas de cuivre. Les principaux exemples 

proviennent du plateau du Colorado, dont Climax 907 Mt @ 0.24 % Mo et Henderson avec 727 
Mt @ 0.171 % Mo. 
— 2 environnements géodynamiques:  
— rift continentaux: gîtes du Colorado dont Climax ; 
—  subduction sous une marge continentale: Endako C.-B. 

— Roche encaissante: granodiorite, monzodiorite (type subduction) à des granites siliceux et 
riches en alcalis (type rift ou anorogéniques). 
— Minéralisation: dominée par des faciès filoniens en stockwerk avec peu de minéralisation 
disséminée. Veinules de quartz-molybdénite, de molybdénite, zones bréchiques minéralisées. La 
forme des zones minéralisées varie de coupole inversée au sommet de l'intrusion, cylindre autour 
de l'intrusion, ou zone tabulaire au-dessus de l'intrusion (Figure 4.1.7). 

Figure 4.1.6 Tirée de McMillan et Panteleyev (1980). 
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— Altération: le faciès d’altération potassique est souvent accompagné d’une silicification. Une 
altération en greisen est parfois observée (quarz-topaze-muscovite ± fluorite). 
 
— Modèle génétique: fusion de la croûte inférieure dans une zone d’extension crustale qui donne 
naissance à un rift continental dans une croûte épaisse. Durant la mise en place et la cristallisation 
fractionnée, la concentration du Mo augmente dans le liquide résiduel qui est aussi riche en fluor. 
La cristallisation du quartz et du feldspath potassique est suivie de l'expulsion des fluides résiduels 
riches en Mo qui forment la minéralisation. Quoique des fluides d'origine météorique soient 
identifiés dans les zones d'altérations périphériques, il semble que la contribution d'eau météorique 
ait été mineure dans la zone minéralisée en Mo. 
 

4.1.4 Porphyres à étain-tungstène 
 
— Mt. Pleasant (N.B, 0.4% WO3)Allemagne-Altenberg (Sn, Erzegebirge); Angleterre-Cornwall 
(Sn-W); Bolivie-Cerro Potosi, Llallagua(Sn). 0.2 à 0.3% Sn. 
Forme: dominée par un style filonien et à stockwerk encore plus marqué que pour le Mo. 
Encaissant très variable, batholite granitique porphyrique à Cornwall; intrusion de latite 
porphyrique sub-volcanique dans des environnements strato-volcaniques. 
Altération: surtout caractérisé par les altérations séricitique et le greisen (dans la zone 
minéralisée).  

Figure 4.1.7 Tirée de Evans (1993). 
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4.1.5 Skarns 
Skarn est un vieux nom minier suédois qui veux dire gangue de silicates. Principale 

ressource de W; source importante de Cu, Fe, Mo, Zn; source d'Au, Co, Ag, Sn, Bi, Be, B. 
Minéraux industriels: graphite, wollastonite, magnésite, phlogopite, talc. 
 
— Minéralogie: diopside (CaMgSi2O6), hédenbergite (CaFeSi2O6) andradite (Ca3Fe2Si2O12), 
wollastonite (CaSiO3), forstérite (Mg2SiO4). Un skarn peut se former si une roche ayant la 
composition chimique favorable atteint le champ de stabilité dans les domaines de température et 
de pression des minéraux skarnifères.  
 
— Gîtes pyro-métasomatiques: généralement, mais pas toujours développés au contact entre une 
roche carbonatée avec une roche intrusive. À ne pas confondre avec un gîte ancien métamorphisé 
durant la mise en place d'une intrusion plus tardive. 
 
— Métasomatisme: Si, Al, Fe, Mg ajoutés à un calcaire ou une dolomite. Le métasomatisme est 
le résultat de la réaction de la roche carbonatée avec un fluide hydrothermal de haute température, 
souvent, mais pas uniquement, d'origine magmatique. Si il s'agit d'un métamorphisme de contact 
isochimique, il s'agit alors d'un hornfels calco-silicaté. Exoskarn: roche encaissante skarnifiée; 
endoskarn: roche intrusive skarnifiée; skarn de réaction: lorsque des lithologies adjacentes 
contrastées réagissent pour former un assemblage minéralogique typique des skarns. Skarn 
magnésien: forstérite-serpentine, à partir d'une dolomite; Skarn calcique: silicates de Fe-Ca 
comme andradite, hédenbergite, développé à partir d'un calcaire. 
 
— Age: principalement mésozoïque et plus jeune. W et Sn peuvent être paléozoïques et 
représentent probablement des environnements de mise en place plus profonds. Cu, Zn-Pb sont 
principalement d'âge tertiaire ce qui correspond à des gîte mis en place à plus faible profondeur.  
 
— Association avec des roches ignées et des environnements tectonique: (Figure 4.1.8) 

1) Les magmas les plus mafiques produits dans environnements d'arcs insulaires sont 
associées aux skarns les plus riches en Fe ± Cu, Co, Au; 

2) magmas calco-alcalins intermédiaires à felsiques issus  de zones orogéniques en 
marges continentales forment des skarns à W ± Zn dans les environnements profonds 
et à Fe, Cu, Mo, Pb, Zn dans les environnements moins profonds; 

3) les magmas granitiques dans des environnements continentaux, tardi- à post-
orogéniques forment des skarns à Sn, W, Mo, Zn, Be. 

 
— Evolution d’un skarn: 
 — Stade 1: métamorphisme de contact isochimique. calcaire ⇒ marbre; shale ⇒ hornfel; 
grès ⇒ quarzite; carbonates impurs ⇒ hornfels calco-silicaté. Des skarns de réaction peuvent se 
former le long des contacts lithologiques. Il peut y avoir expulsion d'eau métamorphiques, mais 
alors il ne s'agit plus alors  d'un métamorphisme isochimique. Plus intense pour les skarns mis en 
place à de grandes profondeurs (e.g. W). 
 — Stade 2: progradation métamorphique et métasomatique de l'assemblage minéralogique 
du skarn (anhydre) par un fluide hydrothermal de haute température qui peut comprendre une 
composante magmatique. T: 800-400 C, les hautes T sont caractéristiques des environnements 
plus profonds (plusieurs km) et les basses T sont elle caractéristiques des environnements moins 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 66 

profonds (<1 km); la salinité peut être élevée,10-45 % NaCl équi., avec une fraction molaire 
élevée de CO2 <10%. La précipitation des oxydes (magnétite, cassitérite) accompagne 
principalement ce stade. La circulation du fluide hydrothermal est causée par l'emplacement du 
pluton chaud. La minéralisation de sulfures commence à se déposer durant ce stage. 
 
 — Stade 3: développement d'un assemblage rétrograde comprenant l'hydratation de 
l'assemblage de haute température (épidote, actinolite, chlorite) et de l'intrusion par des fluides qui 
peuvent être dominés par de l'eau météorique. Cette altération est contrôlée par des structures qui 
recoupent les zonations antérieures. C’est le principal stade de précipitation des sulfures par baisse 
de température. Les sulfures peuvent être déposés dans les hornfels et marbre externes au skarn.  

4.1.6 Mantos 
Les « mantos » sont des corps de sulfures massifs qui remplacent des calcaires mais qui ne 

sont pas accompagnés du développement d’un assemblage de skarn. Des exemples sont Leadville-
Gilman, CO; Santa Eulalia (Chihuahua), Providencia-Conception del Oro (Zacateras).  
— Minéralogie: Les sulfures sont dominés par la galène et la sphalérite ± pyrite, pyrrhotite, 
marcasite, chalcopyrite, arsénopyrite. 
— Forme (Figure 4.1.9): corps minéralisés en remplacement de roches carbonatées tabulaires de 
contours irréguliers (mantos), corps cylindriques verticaux à sub-verticaux de pourtour irrégulier 

Figure 4.1.8 Tirée de Meinert (1992). 
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(cheminées). Contact abrupts avec le carbonate encaissant. Passe latéralement à des skarns à Zn-
Pb dans plusieurs gîtes. 

4.1.7 Au-Ag type "épithermal" 
Les gîtes d’Au-Ag épithermaux consistent en des minéralisations disséminées et/ou 

filoniennes dans un environnement volcanique ou volcano-sédimentaire. 
— Tonnage et teneur: varie de 1.4 Mt @ 70 g/t, à 167 Mt @ 3.43 g/t Au, 
— 2 sous-types définis par la minéralogie et l'assemblage d'altération: sulfate-acide (Summitville 
CO, Julcani Pérou) et séricite-adulaire (Creede CO, Comstock NV, Pachuca, Guanajuato) 
— Environnement: au-dessus de zones de subductions à la marge des plaques. L'environnement 
le plus commun est une caldera, souvent à la bordure de la calera. Le type acide-sulfate est aussi 
associé spatialement à des dômes siliceux. La minéralisation est dans des systèmes complexes de 
fractures. 
— Encaissant: roche volcanique de composition andésitique à rhyolithique. Principalement 
rhyodacitique pour le type sulfate-acide. Plus varié pour le type séricite-adulaire. 
— Age: très semblable pour sulfate-acide, légèrement plus jeune (> 1 Ma) pour le type séricite-
adulaire. 
— Minéralogie: Ag, Au natifs, sulfosels 
— sulfate-acide: énargite (Cu3AsS4) -pyrite ± chalcopyrite, bornite,  

Figure 4.1.9 Tirée de Megaw et al. (1988). 
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— covellite (CuS), or natif, électrum. tellures 
 — séricite-adulaire: galène-sphalérite-chalcopyrite-acanthite-électrum-tétraédrite. 
— Altération:  
 — sulfate-acide: alunite [KAl3(SO4)2(OH)6] hypogène, kaolinite, chlorite absente. 
Minéralisation comprise dans une zone d'altération argileuse avancée, avec silicification associée. 
 — séricite-adulaire: séricite, kaolinite présente, adulaire, chlorite présente. Minéralisation 
souvent comprise dans des zones siliceuses. 
— Fluides: 200-300 C, <6 % jusqu'à13% NaCl.  
—Modèle génétique: dans les gîtes sulfate-acide, où l’association spatiale et temporelle avec un 
édifice volcanique est serrée, un fluide entre en ébullition suite à son exsolution du magma ou lors 
de son ascension vers la surface. Le soufre est préférentiellement dans la phase vapeur. Le fluide 
riche en SO2 d'origine volcanique se condense ou bien réagit avec l’eau souterraine ce qui donne 
l’altération argileuse intense accompagnée de silicification. L’or précipite au-dessus de la zone 
d’ébullition. 
 

Dans les gîtes à séricite-adulaire, contribution de fluides volcaniques est plus difficile à 
établir. L’écoulement des fluides est contrôlé par les fractures et failles dans lesquelles on peut 
reconstruire le panache de fluide hydrothermal se mélange avec les eaux souterraines (Figure 
4.1.10). La précipitation se fait par mélange, baisse de température et ébullition. 

 
 

Figure 4.1.10 Tirée de Virke (1989). 
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4.2  Syngénétiques, roches volcaniques 
 

Les gîtes de sulfures massifs volcanogènes (SMV ou VMS pour Volcanogenic Massive 
Sulphides) se forment en même temps, que la roche encaissante dominée par des roches 
volcaniques, qui peuvent être accompagnées de shales ou de grauwackes. Ils se distinguent des 
sulfures massifs encaissés par des roches sédimentaires, les SEDEX, par leur assemblage de Cu-
Zn-Pb et leur encaissant dominé par les roches volcaniques. Ces gisements se sont formés sur le 
fond océanique à partir de fluides hydrothermaux ventilés dans l'océan. Ils se forment dans des 
bassins arrière arc actifs (ex. Lau) et les rifts de dorsales océaniques (ex. TAG) où se construisent 
des monticules de sulfures très semblables aux SMV anciens (Figure 4.2.1). 

 

Figure 4.2.1 Tirée de Herzig et Hannington (1995). 
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Généralement, ces gîtes contiennent entre 0.1 et 10 Mt (<155 Mt, Kidd Creek) avec des 
teneurs variant de 0.5 à 2 % Cu, 1 à 15 % Zn, <0.1 à 7 % Pb. Les SMV sont aussi des sources 
importantes de Ag, Au, et sous-produits de Sn, Cd, Sb, Bi. Les gîtes tendent à se trouver essaim. 
En moyenne, on peut dire que l'essaim couvre une surface de 850 km2 ce qui correspond à une 
zone circulaire de 32 km de diamètre qui contient en moyenne 12 gîtes et 94 Mt de minerai. Les 
gîtes d'un essaim tendent à se retrouver à un intervalle particulier d'une épaisse séquence 
volcanique, quoique on reconnaît parfois plusieurs intervalles propices. 

 
Les sulfures massifs volcanogènes forment des amas lenticulaires à tabulaires, stratiformes, 

de sulfures, principalement de la pyrite ou de la pyrrhotite avec des quantités variables de 
chalcopyrite, sphalérite, et galène. Souvent, la lentille de sulfures surmonte une zone de stockwerk 
discordante  typiquement plus riche en Cu associée à une cheminée de roches encaissantes 
fortement altérées. On note fréquemment une zonation métallique caractérisée par un 

Figure 4.2.2 Tirée de Lydon (1984b). 
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enrichissement en Cu à la base ou au centre de la lentille et un enrichissement en Zn, Pb et Ba vers 
le sommet ou les extrémités de la lentille. 
 

La précipitation des sulfures est induite par le refroidissement du fluide hydrothermal par 
conduction et le mélange du fluide hydrothermal (300-350 C, pH=3.5, H2S>>>SO4) avec l’eau de 

Figure 4.2.3. Tirée de Lydon (1984b). 
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mer (2 C, pH=7.8, SO4>>> H2S). Le contraste chimique et thermique entre les 2 fluides est 
important et la précipitation rapide : les particules de sulfures s’oxydent rapidement et elles sont 
entraînées par le fluide ventilé sur le fond océanique sous forme d’un panache noir (« black 
smokers »). 
 

Le fluide hydrothermal réchauffe l'eau de mer lors du mélange ce qui provoque la 
précipitation d'anhydrite (CaSO4) parce qu'elle a une solubilité thermiquement rétrograde. 
L'anhydrite forme une paroi poreuse de la cheminée qui canalise ensuite le fluide hydrothermal 
(Figure 4.2.2). Le fluide hydrothermal chaud remplace progressivement l'anhydrite de la paroi de 
l'intérieur vers l'extérieur par des sulfures. L'anhydrite précipite sur l'extérieur de la cheminée à 
cause du gradient thermique. L’intérieur de la cheminée est graduellement remplacé par la 
chalcopyrite  suivie d’une partie centrale pyriteuse et une zone externe de sphalérite (Figure 4.2.2). 
 
 L’édification d’un monticule de sulfures massifs procède par 2 processus (Figure 4.2.3). 
Les cheminées s’élèvent et elles deviennent éventuellement instables. Lors d’une secousse 
séismique ou tout simplement par instabilité gravitaire, elles s’écroulent pour former un éboulis de 
blocs par lequel les fluides hydrothermaux continus de circuler. L’infiltration des fluides chauds 
entre les fragments s’accompagne d’un refroidissement par conduction et d’un mélange avec l’eau 
de mer entraînée dans le monticule. Le gradient thermique dans le monticule donne le même 
gradient métallique que dans la paroi d’une cheminée, avec une zone plus riche en cuivre au cœur 
et à la base du monticule surmonté d’une zone zincifère et pyriteuse. Le fluide hydrothermal 
remplace ainsi les roches sous le monticule en construction et les fragments de cheminés du 
monticule. Le fluide hydrothermal s’échappe du monticule par de nouvelles cheminées qui vont à 
leur tour s’effondrer et être éventuellement remplacées par le fluides hydrothermal (Figure 4.2.3). 
 
 Dans l’environnement volcanique, il est commun qu’un magma en ascension vers la 
surface réagissent violement en contact avec l’eau. Cela créé des explosions phréatomagmatiques 
qui peuvent projeter des fragments du monticules de sulfures à distance où s’accumulent sous 
forme de dépôts pyroclastiques (Figure 4.2.4). Ces dépôts peuvent s’accumuler sur les flancs du 
monticules où ils forment des faciès stratifiés de bordure. Les faciès stratifiés de bordure 
s’accumulent aussi par la sédimentation de fragments qui dévalent par gravité les pentes du 
monticule de sulfures. 
 

Les SMV se forment dans des environnements géodynamiques volcaniques à proximité 
des marges de plaques océaniques. On peut le subdiviser en 4 sous-types: 
 — zones de convergence, bassins d'arrière arc insulaires:Précambrien d'Abitibi: (Cu-Zn) 
 — zones de convergence, bassins d'arrière arc insulaires: type Kuroko (Cu-Pb-Zn) 
 — dorsales océaniques: type Chypre (Cu±Zn) 
 — rift sur une marge continentale ou arrière arc: type Besshi (Cu±Zn) 

4.2.1 Type précambrien d'Abitibi (Cu-Zn) 
— Archéen en Abitibi et Protérozoïque dans la province de Churchill (Flin-Flon) et les boucliers 
Fenno-scandinave, Autralien, etc. 
 

Les ceintures de roches vertes précambriennes se sont construites à partir de plusieurs 
complexes volcaniques. Ces complexes volcaniques sont composés de plusieurs cycles de roches 
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volcaniques mafiques (andésite) surmontés de roches felsiques (rhyolites). Des formations de fer à 
magnétite sont communes à la périphérie des complexes volcaniques mais elles ne sont 
généralement pas des équivalents stratigraphiques de niveaux à sulfures massifs sauf dans la 
région de Manitouwadge en Ontario. 

Dans un complexe volcanique, on trouve des niveaux particuliers qui peuvent contenir 
plusieurs lentilles de sulfures massifs. La Figure 4.2.5 montre la distribution stratigraphique des 
SMV dans le complexe volcanique de Noranda. La majorité des SMV se trouvent sur deux 
horizons marqueurs (Main contact et C contact) qui se caractérisent par des exhalites (mélange de 

Figure 4.2.4 Tirée de Lydon (1984b). 
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sédiments hydrothermaux cherteux et pyriteux avec des cendres volcaniques). Quelques lentilles 
de sulfures se trouvent aussi sous ces deux niveaux (Corbet et Ansil) tandis que deux autres se 
trouvent plus haut dans la séquence volcanique (Gallen et Mobrun). Les deux plus gros dépôts, 
Horne et Quemont, se trouvent à l’extérieur du complexe volcanique dans des roches 
pyroclastiques séparées par la faille syn-volcanique de Beauchastel (Figure 4.2.5). Les gîtes sont 
typiquement à proximité d’un petit dôme de rhyolite massive à porphyrique (QFP) sus-jacente à 
des dykes synvolcaniques nourriciers de QFP. (ex. Millenbach, Figure 4.2.6). Dans d'autres cas, 
comme Amulet, les lentilles de sulfures massifs sont séparées par des coulées andésitiques 
semblables aux coulées sous-jacentes. Donc dans certains gîtes les sulfures massifs sont intercalés 
entre des épisodes volcaniques. 

La plupart des gisements sont au-dessus d'une cheminée d'altération qui contient aussi une 
minéralisation filonienne de Cu en stockwerk. Les cheminées d'altérations sont souvent localisées 
le long de failles syn-volcaniques.Lorsque plusieurs lentilles sont superposées, la cheminée se 
poursuit vers le haut jusqu'à la lentille la plus élevée stratigraphiquement (Figure 4.2.7). 
L’altération peut se poursuivre dans les roches au-dessus d’une lentille de sulfures sans qu’il y ait 
eu accumulation de sulfures plus haut dans la séquence volcanique. L'activité hydrothermale a 
donc eu une longue durée. 
 

Figure 4.2.5 Tirée de Lydon (1984a). 
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— Minéralogie: plus de 60% de sulfures: pyrite-sphalérite-chalcopyrite au-dessus d'un stockwerk 
à chalcopyrite-pyrite+/- pyrrhotite. 
 
— Morphologie des lentilles: lentilles épaisses avec un pourtour de forme circulaire (typique de 
Noranda); lentilles plus minces mais plus étendues latéralement à Kidd Creek. Les lentilles 
contiennent vers leur sommet et leur périphérie des sulfures +/- laminés ou lités. Dans quelques 
gîtes on trouve une zone tabulaire de sulfures lités où on trouve des structures sédimentaires 
suggérant que les sulfures sont sédimentés dans un environnement énergétique (au Wisconsin, gîte 
Flambeau). Les zones massives centrales des lentilles contiennent de nombreuses évidences de 
bréchification et de coulées de débris. Certains des blocs contiennent des sulfures laminés. Ceci 
indique que les sulfures ont formé des monticules gravitationnellement instables qui avaient 
tendance à s'effondrer. 
 
— Cheminée d'altération (Figure 4.2.8): elle comprend, au centre, un stockwerk composé de 10 
à 20% de sulfures; chalcopyrite-pyrite-pyrrhotite. Le stockwerk est rarement plus large, en plan, 
que la zone de sulfures massifs, mais il montre une extension verticale variable: par exemple à Lac 
Dufault le stockwerk a été miné jusqu'à 1 km sous les sulfures massifs. Il ne constitue pas toujours 
du minerai, par contre. 

La cheminée d'altération a une forme circulaire, en plan, et son extension latérale est plus 
grande que celle de la lentille de sulfures massifs et elle tend à s'amincir vers le bas. La cheminée 
est caractérisée par une zone centrale chloritique entourée d'une zone séricitique en contact 

Figure 4.2.6 Tirée de Knuckey et al. (1982) 
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graduels. La zone chloritique comprend une partie centrale riche en Fe, entourée d'une zone 
périphérique plus riche en Mg. Lorsque la zone chloritique est affectée par du métamorphisme 
régional de grade amphibolite, elle est transformé en assemblage à cordiérite-anthophyllite 
(amphibole Fe-Mg). La même zonation des faciès d'altération est observée autour des filons du 
stockwerk ce qui démontre bien la relation entre les deux: les filons représentent les fractures par 
où circulait le fluide minéralisateur et d'altération. Les variations chimiques dans la zone 
d'altération sont un enrichissement en Fe-Mg au centre, le K2O est légèrement enrichi dans le 
faciès séricitique alors que Na2O et CaO sont appauvrit dans toute la zone altérée. 
 
— Altération régionale semi-concordante:une majorité de SMV sont situés au-dessus d'une 
zone d'altération semi-concordante d'extension régionale. Ces zones ont plusieurs centaines de 
mètres d'épaisseur et plusieurs km d'extension latérale. Elles sont caractérisées par divers 
assemblages qui reflète des protolithes et des métamorphismes différents. Ex. albite-épidote-
quartz à Mattagami; rhyolite à staurolite, à staurolite-chlorite, puis chlorite-kyanite+/-staurolite-
albite à Snow Lake; Amulet: coulées andésitiques transformées en rhyolite. L'altération régionale 
de la rhyolite d'Amulet comprend une zone supérieure fortement silicifiée, au-dessus de niveaux 
avec un assemblage à épidote-quartz puis séricite-chlorite. 
 
 Skirrow et Franklin (1994) on étudié la région de Chisel Lake (district de Snow Lake, 
Manitoba) où l'altération semi-concordante a une épaisseur de 300 m et se trouve dans une unité 
hétérolithique de brèches volcaniques mafiques et de wacke. L'altération est zonée, passant d'un 
faciès caractérisé par de la silicification et de arc à un faciès métasomatisée en Fe-Mg et 

Figure 4.2.7 Tirée de Knuckey et al. (1982). 
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caractérisée par la paragenèse grenat-chlorite±biotite±staurolite. Une zone d'altération discordante 
à Fe-Mg se prolonge des sulfures massifs jusque vers la zone semi-concordante. La zone semi-
concordante se serait formé à une profondeur de 1-2 km sous le plancher océanique lorsqu'un 
complexe intrusif felsique et une intrusion sub-volcanique tonalitique auraient chauffé l'eau de 
mer évoluée présente dans les pores du plancher océanique au-delà du maximum de solubilité de 
la silice (340-450 C à moins de 900 bars) ce qui aurait causé la silicification et un lessivage des 
métaux. Une fraction du Fe-Mg-Zn lessivés de la partie silicifiée de la zone d'altération aurait 
causé un enrichissement en Fe-Mg dans la partie centrale sous la cheminée d’altération. Les zones 
semi-concordantes silicifiées associées à des altérations en Fe-Mg peuvent donc servir de vecteur 
vers la zone discordante d'altération qui se situe sous les sulfures massifs. 
 Galley (1993) envisage trois étapes dans la formation des zones d'altération semi-
concordantes (Figure 4.2.9): 
1) Altération u plancher océanique à basse température (50-140 C) par l'eau de mer avec un ratio 
eau/roche élevé (>50). Il en résulte un métamorphisme de faciès zéolite qui produit un 

Figure 4.2.8 Tirée de Lydon (1984b). 
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enrichissement en K, Mg et un lessivage en Si, Ca, Na, Fe, Mn qui peuvent être ventilés dans 
l'océan et former des niveaux riches en sédiments chimiques. 
2) La pénétration en profondeur de l'eau de mer évoluée par l'action d'une cellule de convection 
peut être le résultat d'intrusions synvolcaniques. Les isothermes sont compressés et sub-
horizontaux. À des températures moyennes (140-300 C) la chloritisation et la spilitisation produit 
un métasomatisme caractérisé par des gains en Na et Mg et un lessivage du Ca et une paragenèse 

Figure 4.2.9 Tirée de Galley (1993). 
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smectite magnésienne-chlorite-albite. Le fluide évolue d'une composition alcaline et Mg-K-Na-
SO4 vers une composition acide avec Na-Ca-Si. La spilitisation domine à une température de 300-
400 C, s'accompagne d'un enrichissement en Na, et se caractérise par la paragenèse quartz-albite-
actinolite-épidote. 
3) À une température d'environ 400 C, le maximum de solubilité du quartz est atteint et la 
silicification peut mener à la formation de niveaux imperméables. Aux températures proches de 
350-450 C, la solubilité du Zn et du Cu augmente rapidement avec l'acidité et la température. Les 
métaux peuvent être lessivés lors des transformations minéralogiques du métasomatisme. Le 
fluide hydrothermal devient riche en Ca-Fe-S-métaux et produit une paragenèse d'amphibole 
calcique, le plagioclase calcique, le quartz et l'épidote. Ce faciès amphibolitique peut se trouvé 
isolé par la formation d'un niveau imperméable silicifié et constitue l'aquifère où les fluides 
hydrothermaux vont s'accumuler jusqu'à ce que la barrière imperméable soit brisée. Les fluides 
hydrothermaux métallifères peuvent alors être expulsés vers la surface et précipiter les sulfures. 
Les zones de remontées des fluides sont souvent caractérisées par des épidosites qui représentent 
un ratio eau/roche élevé causé par la focalisation des fluides de l'aquifère. 

4.2.2 Type Kuroko (Cu-Zn-Pb) 
— Nom d'un type de gîtes au Japon qui sont célèbres car ils sont minés depuis très longtemps. Il 
s'agit aussi du premier type de gîtes de sulfures massifs dont l'origine syngénétique par exhalation 
de fluides hydrothermaux sur les fonds marins a été démontré. En plus, parce qu'ils sont récents 
(Miocène) les gîtes ne sont pas déformés et les textures primaires ne sont pas détruites : ils ont été 
l'objet de multiples études. Les Kuroko constituent l’équivalent phanérozoïque des SMV de type 
Précambrien d’Abitibi.  
— Environnement géodynamique: les gîtes de Kuroko se trouvent dans la ceinture de Tufs 
Verts qui a une longueur de 1500 km, une largeur de 100 km et représente l'accumulation 
d'environ 3000 m de roches volcaniques et sédimentaires sur une période d'environ 60 Ma (Figure 
4.2.10). Cette ceinture de tuf résulte de l'ouverture de la mer du Japon qui sépare le Japon du 
continent asiatique. L'ouverture de la mer du Japon est le résultat d'un environnement de tension 
qui produit une dorsale d'arrière arc. Les gîtes se sont formés pendant que le bassin océanique était 
en subsidence. L'interprétation dominante est que la subsidence est le résultat de l'effondrement de 
"caldera" soumarines. 
— Séquence volcanique composée de 20% basaltes, 65% andésite, 15% rhyolite et dacite à la 
base,et change graduellement vers 12% basalte, 8% andésite, 40% rhyolite et dacite et 40% roches 
sédimentaires au sommet. Donc diminution des andésite remplacées par rhyolite, dacite, et roches 
sédimentaires vers le sommet de la séquence. 
— Les gîtes et les centres d'activité volcanique tendent à se trouver à la périphérie du bassin et 
sont particulièrement concentrés à un intervalle stratigraphique à 13 Ma, mais ont des âges variant 
de 16 à 11 Ma. Les gîtes forment des amas qui semblent associés à des zones de fractures qui 
seraient des fractures dans le socle qui ont aussi contrôlé la mise en place des roches volcaniques, 
et qui constituent donc des failles syn-volcaniques.  
— La minéralisation est souvent immédiatement au-dessus d'une unité de roches felsiques 
bréchiques qui forment un dôme ou d'une coulée rhyolitique avec des faciès bréchiques. Dans 
quelques cas cependant la minéralisation est encaissée par des mudstones et les roches extrusives 
sont absentes à proximité immédiate. 
— Forme: fréquemment une série de 6-7 lentilles de sulfures dans un même gîte. La 
minéralisation forme plusieurs faciès caractéristiques, de la base au sommet: 
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— "Keiko" (minerai siliceux): 
à py-cpy-qz où la rhyolite est 
altérée et ses textures initiales 
sont parfois discernables. 
— "Sekkoko" (minerai à 
gypse): gyp-anh-(py-cpy-sp-
gn-qz-argiles) stratabound 
trouvé au-dessus ou à coté du 
stockwerk. 
— "Ryukako" (minerai à 
pyrite): py-(cpy-qz) 
stratiforme ou filonien. 
— "Oko" (minerai jaune): py-
cpy massive et stratiforme. 
— "Kuroko" (minerai noir): 
sp-gn-cpy-py-ba massive et 
stratiforme avec litage et 
structures sédimentaires, 
parfois il est aussi bréchique. 
— Minerai à barite: ba +/- 
(ca-do-sd) généralement lité. 
— Chert ferrugineux forme 
un mince lit au sommet. 
— Structures sédimentaires 
de coulées de débris 
(fragments de sulfures 
massifs) et de sédimentation 
des grains de sulfures. 
 
— Altération: l'assemblage 
d'altération n'a pas été 
métamorphisé. Il comprend 4 
zones dont les zones 1, 2, et 3 
se sont formées après la 
minéralisation par les fluides 

hydrothermaux qui s’infiltrent dans la séquence volcanique au-dessus de la lentille de sulfures 
massifs. 

— Zone 4: sous le gîte, roche fortement altérée, silicifiée, séricite abondante, chlorite rare. 
Normalement au pourtour du minerai siliceux. 
— Zone 3: entoure, avec seulement quelque mètres d'épaisseur, la lentille de 
minéralisation, caractérisé par la séricite-chlorite magnésienne-montmorillonite. 
— Zone 2: séricite-montmorillonite-chlorite ferro-magnésienne-albite-orthose-quartz en 
forme de champignon enveloppant les zones 3 et 4. Elle se trouve jusqu'à 200 m au-dessus 
de la minéralisation et jusqu'à 1 à 3 km latéralement. 
— Zone 1: à zéolites, elle-même zonée. 

 

Figure 4.2.10 Tirée de Slack (1993). 
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— Source des fluides: eau de mer modifiées par des échanges chimiques avec les roches 
volcaniques encaissantes durant la diagenèse et l'altération hydrothermale. Température 150-350 
C: gn-sp < 300C; cpy > 300 C; 3 à 8 % NaCl, moyenne = 4.5%. 
— Source du soufre: soufre dissout dans l'eau de mer et soufre fixé dans les sulfures disséminés 
dans les roches volcaniques encaissantes. 
— Sources des métaux: isotopes du Pb suggèrent les roches volcaniques sous-jacentes. 

4.2.3 Type Chypre (Cu-Zn) 
— Localité type: Ophiolite de Trodoos , Chypre; Bay of Island, T.-N., ophiolite des Cantons de 
l'est. 

Les SMV de type Chypre se trouvent dans la partie volcanique d'une séquence 
ophiolitique, dans les laves coussinées ou vers le sommet de la séquence. Les lentilles de sulfures 
sont souvent à proximité de failles normales syn-volcaniques qui ont produit des dépressions dans 
le plancher océanique. 
— Forme: lentilles tabulaires assez petitse, généralement < 1Mt @ 3-4% Cu et 1% Zn (<5%) 
— Zone minéralisée: comprend souvent 3 zones: 

— à la base: minerai siliceux de py-cpy dans un ciment de quartz. Sp parfois abondante, 
plus que la cpy. 
— au milieu: sulfures massifs à py-cpy+/-sp, matrice sablonneuse de grains de sulfures 
entre des blocs qui varient de 80% à la base vers 20% au sommet. 
— au sommet: sédiment ferrugineux ocre massif à finement laminé. 
— Stockwerk: 2 types de minéralisation, filonienne et disséminée dans les coulées 
volcaniques. 

4.2.4 Type Besshi (Cu-Zn) 
 
— Besshi: région au Japon (Figure 4.2.10), ~1.4% Cu (<3% Cu) et < 1% Zn; parfois riches en Co 
(0.1% Co); 28 Mt dans le district de Besshi. Autres exemples : Windy Craggy (Yukon) et 
Ducktown (US). 
— Environnement géodynamique : dans des environnements mixtes volcaniques mafiques et 
sédimentaires formés dans des rifts intracontinentaux ou épicontinentaux, des bassins arrière-arc. 
—Age : Protérozoïque précoce à Tertiaire. 
— Forme: lentilles tabulaires allongées par exemple, à Besshi la lentille a1800 x 20 m d'épaisseur 
(Figure 4.2.11). 
— Minéralogie :sulfures massifs de py-cpy-sp et laminés à py+/-cpy+/-sp, séparés par une zone 
transitionnelle. 
— zone de stockwerk est généralement absente. 

4.2.5 Formations de fer de type Algoma 
— Environnement volcanique, exemple type archéen, dans la ceinture de roches vertes de 
l'Abitibi.  
— Forme : stratiforme, tabulaires avec une grande extension latérale, peuvent atteindre 100 m 
d'épaisseur. Ils sont généralement interlités dans des tufs felsiques, avec parfois une zone 
stratiformes à sulfures de fer disséminés sous les faciès à oxydes. 
— Minéralogie : faciès oxydé: magnétite et quartz (jaspe) finement lités, 27% Fe et plus 
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4.3 Syngénétiques et diagénétiques, roches sédimentaires 

4.3.1 SEDEX 
— De l'anglais SEDimentary EXhalative. 
— Zn-Pb±Ba, sous-produit d'Ag commun, pauvres en Cu. Tonnage important dans les 10 à 100+ 
Mt. 

Figure 4.2.11 Tirée de Slack (1993) 
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— Métaux: Zn: 2 à 10 %; Pb 1 à 4 %, < 11%. Zn/Pb varie de 1 à 0.1, deux modes à 0.6 qui 
caractérise des gîtes encaissés par des roches clastiques et à 0.8 qui est plus typique de gîtes 
encaissés par des carbonates. Une zonalité métallique est parfois développée où Cu→Zn→Pb→Ba 
vers le sommet (Cu à Rammelsberg seulement) alors que la zonation latérale est 
Pb→Zn→Fe→Ba→Mn (dans les sédiments au même niveau que la minéralisation). En Irlande, il 
y a une formation de Fe comme équivalent latéral à la zone minéralisée. 
— Forme : une ou plusieurs lentilles tabulaires et stratiformes superposées de sulfures massifs à 
lités. Les lentilles peuvent avoir plusieurs mètres d'épaisseur: Sullivan, jusqu'à 30 m. Leur 
extension latérale est de x100 m à kilométrique. Dans quelque cas on les retrouve au-dessus d'une 
zone discordante de minéralisation filonienne à disséminée qui forme un stockwerk avec une zone 
d'altération. À Sullivan, le coeur de la zone d'altération est une tourmalinite massive qui ressemble 
à un chert noir. Le coeur des sulfures massifs est surmonté d'une zone d'albitisation et 
chloritisation. À Rammelsberg (Allemagne) et Mt. Isa (Australie), la zone d'altération est 
caractérisé par une silicification intense associée avec de la minéralisation cuprifère. Dans 
plusieurs SEDEX la zone d'altération n'est pas connue: cela peut être le résultat de l'exhalation 
d'un fluide hydrothermal dense qui remplit une dépression éloignée du point d'exhalation. 
L’exhalation d’un fluide hydrothermal dense est plausible à cause de la nature essentiellement 
tabulaire des gîtes. 
— Minéralogie : les sulfures consistent de pyrite et/ou pyrrhotite, sphalérite, galène; chalcopyrite, 
arsénopyrite, marcassite rare; barite présente dans certain gîtes mais complètement absente dans 
d'autres. La barite doit précipiter dans un milieu oxydant et donc elle se trouve principalement à la 
marge et au sommet des sulfures massifs. Les sulfures sont finement grenus et en proportions 
variables dans les lits de roches sédimentaires. Les lits avec sulfures sont souvent intercalés de lits 
pauvres en sulfures. Le métamorphisme améliore souvent le minerai en augmentant la 
granulométrie des sulfures. Par contre d'autre gîtes sont essentiellement massifs, sans laminations 
ou litage dans les sulfures (Meggen, Red Dog). À Sullivan et Rammelsberg il y a un coeur de 
sulfures de Fe massif bordé de sulfures de Pb-Zn lités. 
— Encaissant : principalement par des roches clastiques gréseuses à silteuses mais aussi par 
d'autres lithologies sédimentaires comme carbonates (ex. Balmat-Edwards, ou les gîtes d’Irlande) 
— Environnement géodynamique: des bassins sédimentaires, intracratoniques ou épicratoniques 
sur une marge continentale (résultat de l'extension ou de l’ouverture avortée d'une marge 
continentale [aulacogène]). Le bassin sédimentaire se caractérise par une épaisse séquence de 
roches clastiques et/ou carbonatées déposées durant une longue période dans une environnement 
tectonique en subsidence. À l'intérieur de ces bassins de premier ordre, il y a des sous-bassins de 
deuxième ordre qui représente des dépressions de plusieurs dizaines de km. Les gîtes sont associés 
à des bassins de troisième ordre, de moins dimensions kilométriques, qui représentent des 
dépressions locales dans la topographie du fond du bassin. Ces sous-bassins sont communément 
bordés de failles synsédimentaires. Certains des bassins sédimentaires représentent des 
environnements marins profonds "affamés" où il y a peu d'apports de sédiments terrigènes 
(« starved basins »,shales noirs, carbonates, chert, Howards Pass) alors que d'autres se trouvent 
dans séquences épaisses de turbidites de siltstones et shales mise en place rapidement dans un rift 
(Sullivan, Broken Hill). Finalement d'autres SEDEX se trouvent dans des séquences de carbonates 
avec parfois des évaporites qui représentent des environnement de déposition peu profonds sur une 
marge carbonatée d’un bassin clastique. Des roches volcaniques représentent une composante 
mineure de ces bassins sédimentaires, communément des tufs mafiques ou des roches volcaniques 
au-dessous (McArthur River) ou au-dessus (Sullivan) de la minéralisation. À Sullivan la séquence 
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sédimentaire comprend, en volume, jusqu'à 30% de sills gabbroïques. Certains, au moins, 
recoupent les sulfures et sont donc plus jeunes que la minéralisation.  
— Age de la minéralisation: étant stratiforme et essentiellement syngénétiques, l'âge des SEDEX 
égale l'âge de la roche encaissante. Le Protérozoïque moyen est fort important puisqu'il contient 
plusieurs des géants de ce type de gîtes au Canada (Sullivan) et en Australie (Broken Hill, Mt. Isa, 
McArthur River). Le Cambrien et le Dévonien sont aussi des époques avec une accumulation 
importante de minéralisation de type SEDEX. 
— Température et composition des fluides hydrothermaux : Les fluides hydrothermaux ont un 
température de 150 à 300 C et une salinité qui varie de 5 à 25 wt. NaCl équivalent. Ces estimés 
sont basés sur peu de gîtes car les minéraux sont généralement trop finement grenus pour contenir 
des inclusions fluides qui peuvent être étudiées. Le soufre proviendrait de deux sources : 1) le 
fluide hydrothermal contient du soufre lessivé des roches sédimentaires ou bien du soufre marin 
réduit thermochimiquement par réaction avec les minéraux; 2) le sulfate marin était réduit par des 
bactéries en H2S qui cause la précipitation des sulfures par mélange avec le fluide hydrothermal. 
Les isotopes du plomb indiquent que les métaux sont lessivés de la séquence sédimentaire sous-
jacente. 
— Modèle de Lydon: un aquifère sur-pressurisé dans des roches terrigènes isolées par un 
intervalle imperméable. Un gradient géothermique élevé est typique d'un environnement en 
extension et permet la formation de fluide hydrothermaux à une plus faible profondeur 
d’enfouissement. 

— Production de fluides dans un 
bassin sédimentaire clastique 
(Figure 4.3.1):  
 — 1) compaction: 
expulsion d'un fluide peu salin, 
augmentation de la salinité dans 
le fluide interstitiel résiduel; 
 — 2) 1ère déhydratation: 
conversion des argiles 
expansibles en argiles non-
expansibles : 
montmorillonite→illite @ 90 C; 
début du lessivage des métaux; 
 — 3) 2ème déhydratation: 
conversion des argiles en micas; 
albitisation ou dissolution des 
feldspath; lessivage important des 
métaux; complétée @ 130 C 
 —. 4) Augmentation de la 
température: peu de nouveaux 
fluides générés ou de métaux 
lessivés, par contre 
l'augmentation de la température 

permet une solubilité accrue des métaux. 
 Les fluides sont piégés (Figure 4.3.2) dans l’aquifère de roches terrigènes gréseuses et 
arkosiques par une couverture de roches sédimentaires finement grenues déposées durant la fin du 

Figure 4.3.1 Tirée de Lydon (1983). 
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remplissage du bassin dans des milieux marins de faible énergie à lacustre. Les fluides sont 
graduellement réchauffés durant l’enfouissement et pressurisés par la colonne de roches sus-
jacente. Le jeu des failles syn-sédimentaires peu briser la continuité de l’aquitard ce qui permet 
d’expulser rapidement un volume considérable de fluides hydrothermaux à un moment et un 
endroit particulier. Les fluides salins et denses s’accumulent dans des dépressions topographiques 
où les sulfures précipitent dans la colonne de saumure. La sédimentation de particules détritiques 
diluent plus ou moins la concentration en métaux dans la boue métallifère. Des coulées de 
turbidites peuvent recouvrir par une couche de boue un intervalle sédimentaire pauvre en sulfures, 
ce qui donne l’alternance de lits pauvres et riches en sulfures. 
 

4.3.2 Type Mississippi Valley (MVT) 
— MVT = Mississippi Valey-type, distribution mondiale dominée par l'Amérique du Nord (Figure 
4.3.3). Au Canada: Pine Point, Newfoundland Zinc, Polaris, Nanisivik. 
 
— Métaux: 1 district MVT ~ 1 SEDEX. 2 modes de Zn/(Zn+Pb): le mode enrichi en Pb est 
caractéristique du SE du Missouri (aussi caractérisé par une abondance significative en Ni-Co-
Cu), alors que le mode plus riche en Zn est plus typique. 5 à15% Zn+Pb. 
— Environnement et encaissant: plateforme épicontinentale ou intracontinentale stable assise 
sur un craton. Quelque exemples comme Nanisivik sont dans une zone de rift. La minéralisation 
souvent associées à une barrière récifale dans la séquence de plateforme ou bien autour d’un 

Figure 4.3.2 Tirée de Lydon (1983). 
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promontoire dans le socle (Figure 4.3.4). La séquence calcaire est dolomitisée à l'échelle régionale 
ou bien la dolomitisation est locale et elle englobe la minéralisation. La minéralisation est presque 
toujours comprise dans un calcaire dolomitisé. 
— Minéralogie: galène-sphalérite-pyrite-marcasite-fluorite-barite-chalcopyrite-dolomite-calcite-
quartz. Les sulfures peuvent être massifs à disséminés. Texture caractéristique: sphalérite « snow-
on-the-roof ». 
— Forme: Brèche de dissolution et d’effondrement (Figure 4.3.5; provenance des clastes, 

Figure 4.3.3 Tirée de Anderson (1982). 
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intrasédiment), 
paléokarsts (paléosurface 
d'érosion), filons. La 
minéralisation forme des 
corps concordants ou 
discordants avec la 
stratification mais ils sont 
contenus dans un 
intervalle stratigraphique 
limité: la minéralisation 
est donc stratabound. Les 
sulfures, les carbonates et 
le quartz constituent le 
ciment entre les fragments 
de roche dans les 
structures de dissolution.  
 
— Âge des roches 
encaissantes: Comme la 
minéralisation est 
épigénétique, l'âge de la 
minéralisation doit être 
plus jeune. La différence 
d'âge entre la mise en 
place de la roche et la 
minéralisation est difficile 
à établir. Principalement 
dans des roches 
Paléozoïques (sauf au 
Silurien), rares dans les 
carbonates Protérozoïques 
et absent dans les roches 
plus jeunes que le 
Jurassique. La différence 
d’âge varie de peu après 
la sédimentation à Pine 
Point à beaucoup plus 
jeune que les roches 

encaissantes. Par paléomagnétisme on obtient des âges variant de Dévonien moyen à Permo-
triassic pour la minéralisation. La dispersion des données paléomagnétiques suggère que la 
minéralisation s'est formée en moins de 10 Ma. 
— Inclusions fluides: salinité de > 15% mais pas hypersalines, avec une température qui varie de 
80 à 200 C (mode à 100-150 C), une association avec de la matière organique commune qui 
suggère une connection avec les saumures des champs pétrolifères quoique les MVT et les champs 
pétroliers et gaziers ne coïncident pas dans l’espace (Figure 4.3.3). 

Figure 4.3.4 Tirée de Guilbert et Park (1986). 
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— Modèles: les caractéristiques du fluide suggèrent qu'ils s'agit d'un fluide de bassin 
sédimentaire. Quelle est la force et quel est le chemin qu'il emprunte (notez qu'il n'y a pas 

d'association avec des failles)? 
— Compaction: la compaction 
normale d'un sédiment expulse des 
fluides mais ce type de système n'est 
pas adapté à la canalisation d'une 
grande quantité de fluide à un endroit 
particulier tout en maintenant une 
température d'environ 100 C (il ne doit 
pas y avoir de perte de chaleur par 
conduction et donc le transport doit 
être rapide). 
— Aquifère sur-pressurisé: la mise 
en place rapide d'épaisseurs 
importantes des roches sédimentaires 
provoque la formation de zones où les 
fluides s'accumulent et développent des 
pressions suprahydrostatiques à 
supralithostatiques. Lorsque 
l'enveloppe de la zone surpressurisée 
est fracturée (lors d'un séisme, par 
exemple), il y a expulsion rapide des 
fluides. Ce type de processus pourrait 
expliquer la migration de quantités 
importantes de fluides mais il 

Figure 4.3.6 Tirée de Sangster (1990). 

 

Figure 4.3.5 Tirée de Ohle (1985). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 89 

impliquent que les conditions 
hydrauliques restent les mêmes 
entre les divers épisodes de 
migration des fluides. Il est 
considéré que ce mécanisme est 
surtout important dans les stages 
initiaux de remplissages du bassin. 
N'explique pas les différences 
d'âges importantes entre les roches 
encaissantes et la minéralisation. 
— Gravité: l'établissement d'une 
tête hydraulique à une extrémité 
d'un bassin sédimentaire va 
provoquer la migration des fluides 
à l'échelle du bassin. L'avantage du 
modèle est que la tête hydraulique 
est le résultat de la formation d'un 
relief topographique en réponse à 
une compression orogénique et la 
formation d'une chaîne de 
montagne. L'âge des roches 

encaissantes et de la minéralisation peuvent alors être indépendants et fort différents. Ce 
mécanisme a le potentiel de mettre en mouvement de grandes quantités de fluides et de les 
déplacer vers la marge du bassin dans un aquifère. Ce qui provoque une focalisation des fluides 
dans l'unité la plus perméable vers la marge du bassin où les fluides sont forcés dans les unités de 
carbonates de la plateforme. Comme ils étaient en équilibre avec des roches clastiques dans le 
bassin, ils sont corrosifs pour les carbonates. 

4.3.3 Cuivre type "lits rouges" 
— 2 ème source de cuivre après les porphyres cuprifères, 20-25% de la production de Cu 
mondiale. Principale source de Co (gîtes de la ceinture africaine) et d'Ag et d'EGP (Pologne).  
 — Ceinture cuprifère d'Afrique (Zambie et Zaïre): >1 Gt @ <5% Cu, <0.3%Co 
 — Udokan, Dzhezkazgan (Russie): 1200 Mt @ 2.0% Cu... chacun! 
 — Kupferscheifer (Allemagne): 75 Mt @ 2.9% Cu, 150 g/t Ag 
 — Lublin (Pologne): 2.6 Gt @ < 2.0% Cu, < 80 g/t Ag 
 — White Pine (Michigan): 550 Mt @ 1.2% Cu 
Les sulfures de cuivre (Figure 4.3.8) sont disséminés dans une roche sédimentaire à caractère 
réducteur à l'interface avec la même roche oxydée (lits rouges) par le passage de fluides oxydants 
durant la diagenèse du bassin sédimentaire. 
— Roche encaissantes: shales, siltstones carbonatés, et riches en matière organique, calcaires et 
dolomies impurs. La séquence stratigraphique locale comprend généralement une séquence de lits 
rouges gréseux à conglomératiques continentaux avec ou sans roches volcaniques sous-jacentes ou 
interlités. Au-dessus, l'horizon minéralisé comprend un shale organique réducteur et pyriteux. 
Celui-ci est parfois surmonté de carbonates comprenant parfois des évaporites. 

Figure 4.3.7 Tirée de Garven (1985). 
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— Environnement: grand lacs salins dans des régions arides à semi-arides et à des latitudes de 
20-30º par rapport au paléo-équateur. Environnement de rift continental, marge océanique ou 
intracontinental. 
— Âge: Protérozoïque à récent, après l'apparition des premiers lits rouges (~2.4 Ga). Âges où il y 

Figure 4.3.8 Tirée de Evans (1993). 

 

Figure 4.3.9 Tirée de Brown (1997). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 91 

abondance de gîtes coïncidant avec les gîtes géants: Protérozoïque moyen (White Pine), supérieur 
(Afrique Udokan) et Permien (Kupferscheifer), Carbonifère (Dzhezkazgan) 
 
— Forme: corps minéralisé tabulaire avec une épaisseur 0.5 à 30 m et une extension latérale de 
plusieurs km. Le corps minéralisé est discordant à un faible angle avec le litage. Il s'agit d'un front 
de remplacement des sulfures de fer diagénétiques par des sulfures cuprifères. 
— Minéralogie: généralement zonés verticalement (Figure 4.3.9): Cu natif, chalcocite (Cu2S), 
bornite (Cu5FeS4), chalcopyrite (CuFeS2), pyrite, galène, sphalérite 
— Modèle: La zone minéralisée représente un front d'oxydation. Un fluide de bassin avec une 
forte salinité ayant acquis un état d'oxydation élevé par réaction avec les lits rouges qui constituent 
l'aquifère. L'état d'oxydation élevé permet la mise en solution du Cu car le S réduit est peu 
abondant. On pense que le Cu est lessivé des lits rouges qui contiennent souvent des composantes 
volcaniques et qui pourraient être la source du Cu. Ils est connu que les oxydes et hydroxydes de 
Fe-Mn qui caractérisent les lits rouges ont la propriété d'adsorber les métaux. Lorsque le fluide 
cuprifère entre dans l'unité peu poreuse et réductrice, riche en sulfures de fer, les sulfures de fer 
sont remplacés progressivement par des sulfures de plus en plus riches en Cu le long d'une zone 
d'oxydation.  
 

4.3.4 Uranium type "Plateau du Colorado" 
 
— Teneur, tonnage: petits gisements, ~10 000 t, 0.1 à 0.2 % U; V, Mo associés. 
— Forme: corps minéralisés en U disséminée (Figures 4.3.10 et 4.3.11) de forme tabulaires 
parfois empilées et reliées par des zones plus ou moins discordantes, ou arquées (rool-front). 
Caractéristique du plateau du Colorado, aussi au Texas et au Wyoming. 
— Environnement géodynamique: intracontinental, 
— Minéralogie: pitchblende (UO2), coffinite (USiO4) 
— Encaissant: grès et conglomérat fluviatiles en dépôts lenticulaires représentant d'anciens lits de 
cours d'eau, encaissés par des unités moins ou imperméables comme des shales. Le grès est 
souvent feldspathique (arkose) contient typiquement des fragments organiques qui leur donnent un 

Figure 4.3.10 Tirée de Edwards et Atkinson (1986). 
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caractère réducteur 
— Age:  plus jeune que la roche encaissante mais la différence d'âge est inconnue. Age de la 
roche encaissante: principalement mésozoïque et cénozoïque. 

— Modèle: l’U est soluble dans un milieu oxydant sous forme de U6+ mais il précipite lors de sa 
réduction en U4+ qui est beaucoup moins soluble. La source de l'U dans la région d’où sont 
érodées les roches sédimentaires, soit granitique ou bien des tufs felsiques. L'U est lessivé lors de 
l'altération par des eaux météoriques oxydantes et la destruction des minéraux magmatiques ou 
lors de la dévitrification du tuf. L'eau uranifère migre dans l'unité poreuse jusqu'à la réduction de 
l'U par la matière organique ou bien des sulfures diagénétiques (Figure 4.3.12). La progression du 
front de réduction provoque la remise en solution de l'U déjà précipité et sa migration vers la 
nouvelle position du front, en plus de l'ajout d'U nouveau transporté par le fluide. 
 

4.3.5 Grès plombifères 
— Galène disséminée dans des grès: Yava (N.E.); Laisvall (Suède); Maubach-Mechernik 
(Allemagne); Largentière (France); Zeida (Maroc)... Kroussou (Gabon) 
— Teneur, tonnage: 2-5% Pb, < 1% Zn, ~ 10 Mt, < 80 Mt 

Figure 4.3.11 Tirée de Galloway (1978). 
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— Environnement: continental fluviatile à marin peu profond, de plage. La séquence minéralisée 
est généralement à la base d'une séquence transgressive et repose sur un socle felsique ayant subi 
un cycle d'érosion prononcé  et donc ayant été dans un environnement tectonique stable propice au 
développement d'une pénéplaine. L'environnement est caractérisé par des paléo-latitudes faibles. 
— Encaissant: grès quartzeux pur ou grès quartzo-feldspathique, contient des débris de matière 
organique: à Yava des troncs d'arbres sont remplacés par la galène. 
— Forme: le corps minéralisé à une forme lenticulaire à tabulaire. Plusieurs corps minéralisés 
peuvent être superposés dans des lits différents de grès. 

— Minéralogie: galène et sphalérite, disséminée, remplissant une porosité secondaire, en grains 
poikiloblastiques ou concentrés le long des plans de litage, de laminations entrecroisées. Les 
lentilles les plus hautes ont tendance à être plus riches en sphalérite. 
— Age: Aphébien à Crétacé. La minéralisation est plus jeune. La différence d’âge est inconnue 
avec précision mais peu être faible. 
— 2 modèles: 
— 1) Eaux de souterraines oxydantes ayant lessivé le plomb du socle ancien enrichi en Pb durant 
la période d'érosion circulent dans les zones gréseuses poreuses où elles rencontrent des 
environnements réducteurs dû à la présence de matière organique qui sert de combustible à la 
production de soufre biogénique. La localisation de concentrations de matière organique le long de 
laminations, peut expliquer certaines textures des sulfures. 
— 2) Des fluides salins basinaux sont expulsés vers la marge du bassin par la charge exercée par 
l'empilement de nappes tectoniques durant un épisodes de compression. Précipitation suite à un 
mélange, une baisse de température ou de pression. 
 

4.4 Filons et imprégnations 

4.4.1 Filon de quartz aurifère 
— Exemples: Val-d'Or, Dome, Hollinger (Timmins), Kerr Adison, Giant Yellowknife (TNO), 
Kalgoorlie (ouest de l'Australie), Mother Lode (Californie). Les régions de Meguma (N.-E.) et de 
Victoria (Australie) qui sont des filons de quartz-carbonates dans des roches terrigènes 
(turbidites) : ces gîtes sont différents par leur encaissant et l’absence de relation avec les failles 
crustales. 
— Minéralogie:  — quartz, carbonate (calcite, ankérite), ±tourmaline, scheelite 
   — pyrite ± chalcopyrite, pyrrhotite 
— Altération: éponte des filons, carbonate, séricite, albite ± tourmaline 

Figure 4.3.12 Tirée de Edwards et Atkinson (1986). 
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— Age: typique des ceintures de 
roches vertes archéennes mais aussi 
dans les ceintures orogéniques 
phanérozoïques comme la Cordillère. 
En général, on trouve aujourd'hui que 
l'âge de la minéralisation semble être 
plus jeune par approx. 20-80 Ma que 
l'âge des roches volcaniques, 
plutoniques, ou métamorphiques qui 
contiennent la minéralisation. 
— Associés à des zones de failles 
régionales qui pourraient représenter 
des frontières entre des blocs 
géologiques accrétés. Ex: Abitibi, 
Kalgoorlie. 
— À l'échelle du district, les filons ne 
sont pas directement associés à la faille 
majeure mais à des failles secondaires. 
À Val-d'Or, les filons sont contenus 
dans une région limitée, un champ 
filonien. Deux types de filons d'âges 
différents, quartz-carbonate plus vieux 
que quartz-carbonate-tourmaline, 
forment deux champs filoniens 
distincts. 
— Structures encaissantes: 3 ordres 
de grandeurs, forment un réseau 

interconnecté en 3 dimensions 
(figure 4.4.1): 
 — 1 er ordre: centaines de 
km d'extension régionale, échelle 
de la croûte, ex. de Cadillac, sub-
verticale, listrique dans la croûte 
inférieure, mouvement principal 
inverse durant la minéralisation. 
 — 2 ème ordre: dizaines de 
km de long, subparallèles à la faille 
de 1 er ordre, mouvement inverse 
— 3 ème ordre:  100 m-10 km de 
long, angle faibles avec 2 ème 
ordre, 35-70 º d'inclinaison, 
mouvement inverses et veines sub-
horizontales d'extension. 
— Développement du réseau 
filonien (Figure 4.4.2): 1) zone de 
cisaillement sub-verticale en 

Figure 4.4.2 Tirée de Robert et Brown (1986). 

 

Figure 4.4.1 Tirée de Robert et al. (1995). 
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compression; 2) la surpression de fluide force l'ouverture de fractures subhorizontales où les 
fluides s'accumulent et précipitent la minéralisation; 3) la pression des fluides devient plus 
importantes que la force de la roche ou bien une secousse séismique provoque un mouvement dans 

la faille qui bouge. Les fractures 
sub-horizontales expulsent les 
fluides vers les nouveaux vides 
créés le long de la faille où 
précipitent les filons parallèles à 
la faille. Le mouvement le long 
de la faille déplace des filons sub-
horizontaux précédemment 
formés et déforment d'anciens 
filons dans le plan de la faille. 
— Cyclicité de la pression des 
fluides: La pression de fluides 
dans les fractures varie selon des 
cycles. 
— Composition du fluide 
hydrothermal: 250-350 C; 2-5 
% (<10%) NaCl métamorphique, 
10-30 mole% CO2. 
— Modèle (Figure 4.4.4): une 
zone de faille crustale draine les 
fluides hydrothermaux vers la 
surface. La région de la croûte où 
la déformation passe d'un régime 

Figure 4.4.3 Tirée Sibson et al (1988). 

 Figure 4.4.4 Tirée de Sibson et al. (1988). 
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ductile à un régime cassant, est la région d'où les gros tremblements de terre originent. Ces 
secousses séismiques provoquent une redistribution des fluides hydrothermax dans la croûte. Les 
failles de 2 et 3 èmes ordres représentent les failles où sont localisées les secousses secondaires 
associées à des secousses majeures. 
 

4.4.2 Au type "Carlin" 
— Au ± Ag ± Hg 
disséminée et très finement 
grenue dans des carbonates. 
Nom viens du premier gîte 
de ce type en 1965. Surtout 
typique du SO américain 
(Figure 4.4.5). Aussi 
présent en Chine. 
— Teneur et tonnage: 5-
80 Mt (<186 Mt) @ 1-13 g/t 
Au 
— Forme: irrégulière 
définie par la teneur des 
réserves exploitables 
(Figure 4.4.6). Les corps 
sont généralement 
tabulaires, contrôlés par la 
présence de fractures et la 
forme de l'unité lithologique 
favorable au remplacement 
par les fluides 
hydrothermaux. 

— Encaissant: 
carbonates fins silteux 
ou graphiteux à shales et 
siltstones calcareux 
d'origine marine de 
marge continentale. 
— Altération: 
silicification massive 
(Figure 4.4.7) avec de la 
pyrite disséminée 
produisant de la 
jaspéroïde qui remplace 
complètement la roche 
préexistante. La 
jaspéroïde massive 
passe parfois à une zone 
filonienne de quartz 

Figure 4.4.5 Tirée de Hofstra et Cline (2000). 

 
Figure 4.4.6 Tirée de Hofstra et Cline (2000). 
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vers le bas. La japéroïde massive est encaissée par une zone de silicification. Le calcaire silteux ou 
le silt calcareus sont communément décarbonatés ce qui leur donne un aspect poreux. 
— Minéralogie: Or natif en grains sub-microscopiques (< 1 µm) intergranulaire ou dans de 
minuscules fractures dans la pyrite souvent arsénifère ou la jaspéroïde. 
— Modèle: soit des fluides dérivés d'intrusions mise en place à de faibles profondeurs (2-4 km), 
soit des cellules de convection formées par un gradient géothermique plus élevé ou bien 
l’infiltration d’un fluide métamorphique lors de l’extension crustale au Tertiaire (Figure 4.4.6). 
 

4.4.3 Filons à argent-plomb-zinc 
— Kokanee, Keno Hill, Coeur d'Alène, Freiberg, Harz, Prizbram 
— Teneur, tonnage: à l'échelle du district: 1-10 Mt Pb+Zn (similaire à un gros SEDEX ou 
district de MVT); 2-30 kt Ag, très peu d'Au. Teneur et tonnage variable et difficile à compiler 
pour les districts avec une longue histoire d’exploitation. 
— Minéralogie: galène et sphalérite avec une grande variété de sulfosels comme la tétraédrite 
argentifère (freibergite) dans une gangue de sidérite, de quartz, calcite, barite et fluorite. 
— Altération: séricitisation, silicification, pyritisation locale associée spatialement à la structure 
contenant la minéralisation. 
— Encaissant: roche clastiques métamorphisées schistes verts (surtout) jusqu'au grade de 
granulite, percées de granites, granodiorite .. associés à des épisodes de collisions tectonique ou 
bien post-collision. Bassins précambriens à mésozoïques. 
— Age: plus jeune que la roche encaissante. 
— Environnement: zones de failles conjuguées secondaires à une zone de faille d'extension 
crustale qui peu marquer la limite d'une ancienne plaque tectonique. Formés tardivement par 
rapport à l'évolution d'un orogène toujours après la compression pendant ou après l'épisode 
d'extension qui marque l'effondrement d'un orogène. 

Figure 4.4.7 Tirée de Arehart (1996). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 98 

— Fluide: 250-300 C; 0-26% NaCl; CO2 abondant. Plusieurs fluides: profonds, croûte supérieure, 
météorique, précipitation par mélange, ébullition. 
— Modèle: fluide d'origine profonde sont canalisés par une faille crustale jusqu'au niveau de la 
minéralisation (~6 km) où le mélange de différents fluides provoque la précipitation de la 
minéralisation. 
 

4.4.4 Filons à Ag-Co-Ni-As-Bi, type "Cobalt" 
— Cobalt, Thunder Bay, Ontario, Grand Lac de l'Esclave (T.N.O.); Kronberg (Norvège), Freiberg, 
Annaberg, Jachimov (Joachimstal) (Erzgebirge). Importance historique, difficile à explorer et à 
exploiter par des méthodes modernes.  
— Faible tonnage, haute teneur, on peut souvent parler de kg/t Ag plutôt que de g/t! 
— Minéralogie: Argent natif, arséniures de Ni-Co (colbaltite CoAsS, rammelsbergite NiAs2, 
safflorite (Co,Fe,Ni)As2, niccolite NiAs, loellingite FeAs2, skuttérudite (Fe,Ni)As3) dans une 
gangue de calcite et dolomite. 
— Altération: faible intensité, très peu étendue par rapport à la fracture, mal connue 
— Forme: remplissage de fracture de tension. Filons irréguliers avec pincements et renflements 
qui forme des corps minéralisés discontinus. 
— Encaissant: très varié roches granitiques à métasédimentaires, généralement peu de roches 
volcaniques. Dans certains cas comme à Cobalt, des dykes diabasiques exercent un contrôle 
structural car ils forment des objets rigides qui fracturent plus facilement et contiennent les 
fractures. 
— Age: Protérozoïque à tertiaire 
 

4.4.5 Uranium type "discordance" 
— Bassin Athabasca, Saskatchewan (Cluff Lake, Rabbit Lake, Key Lake, Cigar Lake); Alligator 
River, Northern Territory, Australie. Découverts à la fin des années 60. 

Figure 4.4.8 Tirée de Andrews et al. (1986). 
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— Teneur et tonnage: jusqu'à 5 Mt @ 0.3 à 3% U, le plus riche de loin est Cigar Lake @ 9.4 % 
U. 
— Environnement: bassins sédimentaires intra-continentaux d'âge Protérozoïque moyen. Le 
bassin est caractérisé par des grès quartzeux matures fluviatiles en discordance sur un socle 
métamorphique archéen ou protérozoïque inférieur. La surface du socle est souvent marquée par 
un paléo-régolithe. La minéralisation se situe au-dessus d'une zone de cisaillement dans des 
gneiss graphitiques à son intersection avec la discordance au-dessus du socle. La zone de 
cisaillement ne se prolonge pas dans la couverture sédimentaire. 
— Forme: Le corps minéralisé à une forme tabulaire à allongée (forme de cigare) à l'intersection 
de la faille et de la discordance. La minéralisation plus intense passe à de la minéralisation 
disséminée ou filonienne. 
— Minéralogie: uraninite ou pitchblende 
— Altération: argilitisation < 5m en illite + chlorite + hématite; argilitisation + sidérite + 
kaolinite; silicification; lessivage (des sulfures); 
— Age: variable, plus jeune que les grès de couverture, plusieurs épisodes de mobilisation et de 
l'uranium. 
— Modèle: l'U est lessivé par des fluides oxydants (U6+) et précipité dans les zones réductrices 
formées par les gneiss graphitiques. 
 

4.4.6 Cuivre-or-oxydes de fer (IOCG) 
 
— Tableau 4.4.1 : Olympic Dam, Ernest Henry (Australie), Kiruna, Candelaria (Chilie), Salobo 
(Brésil). Le cuivre est le métal le plus commun, l’or n’est pas toujours présent tandis que le 
cortège de métaux associé comprend souvent les REE et U+Th, le CO et le Mo. 
— Minéralogie: magnétite ou hématite, avec chalcopyrite, parfois la bornite et la chalcocite. Les 
terres rares se trouvent dans des minéraux accessoires comme la monazite tandis que l’U se 

Tableau 4.4.1 Principaux gisementsde Cu-Au-oxydes de fer 
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trouve dans l’uraninite. (Tableau 4.4.1) 
— Altération: l’altéation hydrothermale comprend généralement un faciès proximal potassique 
à séricite (basse température) ou feldspath-K (haute température) encaissé dans une altération qui 
peut avoir une étendue régionale calcique-sodique à albite-actinolite qui se trouve souvent 
associée à des méta-évaporites révélées par la scapolite. 
— Forme: les gisements sont contrôlés par des éléments structuraux discordants qui 
comprennent des brèches, des veines et des remplacements sub-concordants (mantos). 
— Encaissant: l’encaissant est très variable, des roches intrusives granitiques (Olympic Dam) aux 
roches sédimentaires de plate-forme (Candelaria) et leurs équivalents métamorphisés (Ernest 
Henry). 
— Environnement: il n’y a pas d’environnement géodynamique unique pour les gisements de 
Cu-Au-oxydes de fer. Un contexte d’extension dans un environnement aride (évaporite) semble 
être important. Les gisements de Cu-Au-oxydes de fer se sont formés dans des environnements 
d’arc continental (Candelaria) à intracratonique (Olympic Dam). 
— Age: Archéen à Mésozoïque. Le Protérozoïque moyen (1.9 Ga) représente l’âge le plus 
prolifique en nombre et taille des Cu-Au-oxydes de fer. 

— Composition des fluides : les inclusions fluides indiques des fluides hydrothermaux aqueux-
carboniques hypersalins, chargés de Na et de Ca, avec du CO2 en solution. La composition 
isotopique de l’oxygène (δ18Ofluide = 6-12‰)indique que les fluides sont dérivés des roches 
encaissantes avec parfois ex. Olympic Dam) une composante d’eau de surface (eau de mer?). Les 
isotopes du soufre ont des valeurs δ34S proches de 0, ce qui suggère une source principalement 
magmatique pour le soufre dans la majorité des gisements. 
— Modèles de formation : plusieurs modèles sont proposés pour expliquer ces gisements qu’on 
connaît encore mal. Le modèle magmatique pourrait bien expliquer la composition hypersaline 
des fluides et l’altération régionale sodique-calcique. On notera cependant qu’il y a peu 

Tableau 4.4.2 Altérations hydrothermales des Cu-Au-oxydes de fer. 
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d’évidence pour la dérivation directe des fluides à partir d’intrusion. L’infiltration de saumures 
de surface (évaporite) pourrait aussi expliquer l’altération régionale et la forte salinité. Plusieurs 
auteurs proposent que la génération de ces gisements implique un mélange de fluides 
magmatiques ou métamorphiques avec des fluides dérivés de la surface. 

4.4.7 Amiante 
— Variété fibreuse de la serpentine Mg3Si2O5(OH)4 la chrysotile constitue le principal minerai 
d'amiante. La lizardite est une variété finement grenue en remplacement massif. 
— Environnement: ceinture de complexes ophiolitiques dans les chaînes orogéniques. L'amiante 
se trouve dans les péridotites à la base de la séquence ophiolitique, soit dans la harzburgite 
tectonite du manteau supérieur et qui forme la base de la séquence ophiolitique, soit dans la dunite 
cumulat qui constitue la base de la lithosphère océanique. 
— 2 épisodes de serpentinisation:  
1) Milieu océanique à basse température de moins de 350 C et sous faible fugacité de l'oxygène. 
La serpentinisation est massive et se caractérise par un remplacement pervasif pseudomorphique 
de l'OL et de l'OPX par la lizardite ± chrysotile ± brucite ± magnétite ± awaruite (Ni3Fe). Cette 
serpentinisation est plus intensément développée dans les dunites cumulats que dans la harzburgite 
tectonite. 
2) Milieu continental: le degré de serpentinisation en milieu océanique gouverne le 
développement ultérieur des veines d'amiante car la harzburgite partiellement serpentaire demeure 
cassante, se qui permet la formation des veines. Les veines ont des puissances de 1 à 25 mm en 
général et sont remplies de chrysotile fibreuses. Les veines se forment durant l'obduction de la 
séquence ophiolitique et les nombreuses générations de veines d'amiante attestent du contexte 
tectonique dynamique du milieu de formation. La circulation de fluides hydrothermaux (150-
350C) dans ces fractures favorise le remplacement de la harzburgite partiellement serpentinisée 
par la chrysotile fibreuse qui précipite progressivement avec l'ouverture graduelle de la fracture. 
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