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Chapitre 2 : Méthodes d'analyse des gîtes 
minéraux 

 

2.1 Levés de surface et souterrain, forages 
 
—surface: 1)cartographie régionale, emphase sur les aspects permettant de faire le mieux 
l'exploration tel que l'altération typique, un niveau stratigraphique favorable;  
2) cartographie locale, à l'échelle du gîte, souvent à partir d'une grille arpentée sur la propriété; 
3) cartographie de détail, à l'échelle de l'affleurement; 
4) âge relatif de la minéralisation. 
—souterrain: cartographie du toit des galeries et des chantiers, parfois aussi des murs. 
—forage: carottage continu dans une zone minéralisée. 

2.2 Analyse structurale 
 
 L'analyse structurale permet de comprendre la relation entre l'évolution structurale et la 
minéralisation. Les relations de recoupement avec les épisodes de déformation permettent de 
placer des contraintes sur l'âge relatif de la minéralisation.  

Figure 2.1 - Tirée de Robert et Poulsen (2001). 
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La minéralisation peut être déformée par un ou plusieurs épisodes de déformation. Si la 

zone minéralisée est plissée, on doit reconstruire sa forme initiale pour pouvoir reconstruire 
l'environnement géologique durant la minéralisation. Les failles peuvent découper une zone 
minéralisée en plusieurs corps indépendants. L'analyse structurale permet de replacer dans sa 
forme initiale les différentes parties de la minéralisation. Elle permet aussi d'estimer la position 
des blocs minéralisés manquants qui ont été déplacés par le mouvement le long du plan de faille. 
 
 Les minéralisations formés dans des éléments structuraux ou bien contrôlés par  des 
éléments structuraux ou leur intersection doivent faire l'objet d'une étude structurale pour pouvoir 
bien comprendre l'environnement structural durant la minéralisation. Robert et Poulsen (2001) 
reconnaissent trois relations principales entre la direction de glissement ou d'élongation, les axes 

Figure 2.2 - Tirée de Robert et Poulsen (2001). 
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de plis et la linéation d'intersection entre deux plans.  

2.3 Minéralogie, textures et séquence paragénétique 
 

La séquence paragénétique enregistre les changements minéralogiques de manière 
séquentielle (Figure 2.3). Ces changements minéralogiques représentent un changement soit de la 
composition chimique du fluide hydrothermal, soit d'un changement des conditions physico-
chimiques lors de la précipitation. Elle permet de placer les différents épisodes de minéralisation 
dans leur séquence temporelle relative. 

2.3.1 Textures de précipitation dans des ouvertures 
 

Produit généralement des cristaux avec des faces cristallines bien formées parce que la 
surface de croissance est un fluide hydrothermal ou bien un magma. Si la composition chimique 
du magma ou fluide change il y aura formation de zonation chimique dans le minéral. 
Figure 2.3 - L'art de la séquence paragénétique à son apogée: les Erzgebirge. Tirée de  
Baumann (1994). 
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a) Drussique: Cristaux croissent à partir de l'éponte vers le centre du filon avec une face 
idiomorphe. Des bandes compositionnelles peuvent se former dans le ruban de cristaux.  
b) Rubanée: des rubans de composition minéralogique différente alternent. Les rubans peuvent 
atteindre une composition monominéralique. Il peut y avoir répétition des rubans, il y a alors 
rythmicité. 
c) Colloforme: couches de minéraux ayant un habitus colloforme (Figure 2.4). 
 
 Souvent les deux épontes du filon vont montrer un arrangement symétrique des rubans ou 
bien une cavité va montrer un arrangement concentrique des rubans. 

 

2.3.2 Textures secondaires de refroidissement 
 
a) Exsolution (Figure 2.5): il s'agit de la cristallisation d'une phase à partir d'une autre durant le 
refroidissement. L'exsolution résulte de la déstabilisation d'une solution solide durant le 
refroidissement. La phase hôte a une composition instable à plus basse température et recherche 
son état d'équilibre par la cristallisation d'une phase exsolvée. La phase en exsolution présente 
une texture caractéristique qui peut être lamellaire, mymékitique (graphique), globulaire mais 
cristallographiquement orientée. 
 

Figure 2.4 - Tirée de Ramdohr (1969). 
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b) Annealing-cicatrisation: durant un lent refroidissement suite au métamorphisme ou la 
cristallisation les minéraux tendent à des formes de faible énergie. Les grains tendent vers des 
formes isotropes avec des dièdres de 120 degrés, ce qui donne une texture en mosaïque. 

Figure 2.5 - Tirée de Ramdohr (1969). 
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2.3.3 Textures secondaires de remplacement 
 
 Processus de dissolution-précipitation ou de diffusion. La phase remplacée le sera au 
pourtour du grain, le long de fractures, de plans de clivage ou autres discontinuités (Figure 2.6). 
Le front peut être plus ou moins abrupt, régulier ou irrégulier. Le minéral remplacé peut se 
retrouver en inclusions de forme irrégulières dans le minéral de remplacement. Le minéral de 
remplacement peut pseudomorphiser le minéral initial. 

Figure 2.6 - Tirée de Ramdohr (1969). 
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2.4  L'altération hydrothermale 
 

Les altérations hydrothermales sont un métasomatisme chimique qui résulte d'un 
déséquilibre chimique entre la roche encaissante et le fluide hydrothermal. On observe deux types 
extrêmes: 
1) canalisé, d'extension locale et généralement discordant, généralement contrôlé par une porosité 
de fracture; 
2) pervasif, souvent d'extension régionale, discordant ou concordant, résultat de la perméabilité 
de la roche encaissante. 
 

a) Réactions d’hydrolyse : impliquent l’ion H+, la neutralisation de fluides acides et le 
lessivage des alcalis 

 
Zn + HS-

(aq) = ZnS + H+
(aq) 

 
3 KAlSi3O8 + 2 H+

(aq) = KAl3Si3O10(OH)2 + 6 SiO2 + 2 K+
(aq) 

Feldspath-K                   séricite                   quartz 
 
2 KAl3Si3O10(OH)2 + 2 H+

(aq) + 3 H2O = 3 Al2Si2O5(OH)4 + 2 K+
(aq) 

séricite                                                          kaolinite 
 
b) Réactions d’hydratation : extration d’eau moléculaire à partir d’une phase fluide 
 
2 Mg2SiO4 + 2 H2O + 2 H+

(aq) = Mg3Si2O5(OH)4 + Mg2+
(aq) 

    olivine                                    serpentine 
 
c) Réactions de déhydratation : libération d’eau moléculaire dans une phase fluide 
 
Al2Si2O5(OH)4 + 6 SiO2 = Al2Si4O10(OH)2 + H2O 
kaolinite             quartz      pyrophyllite 
 
d) Réactions de décarbonatation : volatilisation de CO2 à partir d’un carbonate 
 
CaMg(CO3)2 + 2 SiO2 = (Ca, Mg))Si2O6 + 2 CO2(g) 
dolomite            quartz      diopside 
 
e) Réaction de silicification : ajout de SiO2 sous forme de quartz ou ses polymorphes 
 
2 CaCO3 + SiO2(aq) + 4 H+

(aq) = 2 Ca2+
(aq) + 2 CO2(g) + SiO2+ 2 H2O 

calcite                                                                       quartz 
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2.4.1 Nomenclature des altérations hydrothermales 
 
 Les altérations propylitiques à potassiques représentent une série continue d'intensité 
croissante commune aux roches aluminosilicatées principalement observées dans les gîtes de 
porphyres. 
 
a) Propylitique 
 Présence d'épidote et/ou de chlorite, sans lessivage significatif des cations tels Na, Ca, K, 
etc. H2O, CO2 et S peuvent être ajoutés à la roche. 
 
b) Argilique, intermédiaire 
 Quantités importantes de d'argiles amorphes, de kaolinite, ou de montmorillonite qui 
remplacent principalement le plagioclase. La séricite peut être  présente, lessivage du Ca, Na, 
Mg. 
c) Argilique avancée 
 Tous les feldspaths transformés en dickite, kaolinite, pyrophyllite, diaspore,  alunite, ou 
remplacés par des phases alumineuses. 
d) Séricitique 
 La séricite domine l'assemblage d'altération, des argiles résiduelles peuvent être présentes. 
e) Potassique 
 Feldspath potassique et/ou biotite dominent l'assemblage d'altération. 
f) Silicification 
 Addition importante de silice (généralement sous forme de quartz) dans la roche altérée. 
g) Lessivage 
 Nom général pour toute décoloration, blanchissement de la roche causée par l'altération 
hydrothermale. 
h) Greisen 
Altération argilique avancée dominée par du quartz, muscovite, et topaze et des minéraux 
accessoire tels la fluorite, la tourmaline, rutile cassitérite, wolframite et la magnétite. C’est une 
altération caractéristique des gîtes d'étain-tungstène associés à des roches granitiques riches en 
halogènes. 
i) Gossans ou chapeau de fer 
 Les gossans ou chapeau de fer forment une croûte rougeâtre dominée par des oxydes 
ferrugineux résultat de la météorisation des sulfures. Ils se forment dans l'ancienne nappe 
phréatique par l'oxydation des sulfures. La percolation gravitationnelle des eaux météoriques 
oxydées et riches en métaux vers les sulfures primaires provoque la précipitation des métaux sous 
diverses formes, parce que l'environnement devient de plus en plus réducteur. Cela provoque une 
zone enrichie en métaux, appelé enrichissement supergène, et qui est souvent été minée car elle 
est enrichie en métaux, peu indurée et parce qu'elle affleure. 
  
Oxydation des sulfures: 
 
2 FeS2 + 7.5 O2 + 8 H2O + CO2  = 2 Fe(OH)3 + 4 H2SO4 + H2CO3 
2 CuFeS2 + 8.5 O2 + 6 H2O + CO2 = 2 Fe(OH)3 + 2 CuSO4 + 2 H2SO4 + H2CO3 
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Ces réactions génèrent les acides 2H2SO4 + H2CO3. Le Fe est fixé sous forme 
d'hydroxyde alors que le Cu, le Zn, le Pb sont soluble sous forme de sulfates dans le milieu 
oxydant. Dans la zone oxydée, il peut y avoir précipitation de malachite et autres minéraux 
secondaires : 

 
 2 CuSO4  + H2CO3 + 2 H2O  = Cu2CO3(OH)2 + 2 H2SO4 
 

Les métaux en solutions percolent jusqu'à la nappe phréatique où un changement brusque 
de l'état d'oxydation provoque la précipitation des sulfures secondaires: 

 
PbS + CuSO4  = CuS + PbSO4 (covellite + anglésite) 
CuFeS2 + CuSO4  = 2 CuS + FeSO4 (cpy=34.6% Cu; cov= 66.4% Cu) 
5 FeS2 + 14 CuSO4 + 12 H2O  = 7 Cu2S + 5 FeSO4 + 12 H2SO4 (chalcocite= 79.8% Cu) 
 

Dans le cas des formations de fer, l'hydroxyde de fer étant insoluble en milieu oxydant, il 
demeure sur place alors que la gangue de silicate ou de carbonate peut être dissoute ce qui produit 

Figure 2.7 - Tirée de Gilbert et Park (1986). 
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une formation de fer résiduelle avec, par exemple, un enrichissement de 20-35 % Fe à 64-66% Fe 
dans le bassin Hamersley (Australie). 
j) Skarn 
 Altération hydrothermale liée à du métamorphisme de contact, bien développé surtout 
dans les carbonates. Caractérisée par le développement de minéraux calc-silicates tels diopside, 
hedenbergite, wollastonite, grenat (grossulaire, andradite), actinote. 
k) Tourmalinisation, carbonatisation, pyritisation, etc 
 Assemblage d'altération dominé par un minéral particulier. 

2.5 Composition chimique des roches et minéraux 

2.5.1 Lithogéochimie 
 
 La lithogéochimie permet de reconnaître les environnement géodynamiques des roches 
encaissantes ou d'identifier des caractéristiques géochimiques propres aux unités associées à la 
minéralisation. Par exemple, une roche volcanique expulsée d'une chambre magmatique ou des 
EGP ont cristallisé suite à un épisode de saturation du soufre sera appauvrie en métaux précieux.  
 

La réaction entre les fluides hydrothermaux et la roche encaissante s'accompagne 
d'échanges chimiques qui modifient la composition des roches encaissantes. La variation relative 
de concentration des éléments majeurs dans les roches altérées permet de calculer des indices 
d’altération tels que : 

 

! 

Ishikawa(AI) =
100(K

2
O+ MgO)

(K
2
O+ MgO+ Na

2
O+ CaO)  

(Ishikawa et al., 1976) 
 

! 

CCPI =
100(MgO+ FeO)

(MgO+ FeO+ Na
2
O+ K

2
O)  

(Large et al., 2001) 
 

! 

SEDEX=
100(FeO+10MnO)

(FeO+10MnO+ MgO)  

(Large et al., 2000) 
 
Les échanges peuvent s'accompagner de gains ou de pertes de masse durant l'altération 

hydrothermale (Figure 2.9). On peut identifier les éléments qui sont enrichis ou appauvris dans 
une roche par comparaison avec des éléments qui sont demeurés immobiles durant le processus 
d'altération (Figure 2.8). Les éléments immobiles durant l’altération sont fonction de la 
composition du fluide et des conditions physico-chimiques durant l’altération. Il faut donc 
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déterminer empiriquement la suite d’éléments qui n’ont pas été mobilisés durant l’altération, car 

Figure 2.8 - Tirée de MacLean et Barrett (1993). 
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tous les éléments chimiques peuvent être mobilisés. En général, les éléments comme l’Al, le Ti, 
le Zr et les REE sont souvent peu mobiles durant l’altération. La transformation de la roche 
altérées durant l’altération s’accompagne d’un changement de volume. Les variations de masse et 
de volume s’expriment par des variations de densité des roches altérées. On peut calculer la 
densité en mesurant la masse et le volume d’un échantillon altéré. La méthode des « isocons » de 
Grant (1986) offre une solution graphique pour déterminer les gains et pertes de masse d’un 
échantillon, ainsi que les gains et pertes d’un élément chimique. La méthode consiste à opposer la 
composition chimique du protolithe frais (abcissee) à celle d’un échantillon altéré (ordonnée) 
(Figure 2.9). Sur le diagramme, les éléments immobiles vont se placer sur une droite passant par 
l’origine. Si la droite a une pente unitaire, l’échantillon n’a pas subit de changement de masse 
tandis qu’une pente < 1 indique un gain de masse et qu’une pente > 1 indique une perte de masse 
(Figure 2.9A). Les éléments chimiques qui se trouvent au-dessus de la droite « isocon » sont 
enrichis dans l’échantillon altéré tandis que ceux qui sont sous la droite « isocon » sont appauvris 
par rapport au protolithe (Figure 2.9). On peut calculer les gains et pertes pour chacun des 

Figure 2.9A – Le diagramme « isocon » (tirée de Grant, 1986). 
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éléments selon l’équation suivante : 

! 

"C
i

C
i

o
=
C
i

a
#C

i

a*

C
i

a*  

où C= concentration de l’élément i dans la roche fraîche (o) , altérée (a), et altérée selon la 
droite « isocon » (a*). 
 

2.5.2 Composition des minéraux 
 
 La composition chimique des minéraux peut être déterminée avec des appareils comme la 
microsonde électronique. La distribution relative des éléments chimiques dans des minéraux à 
l'équilibre est une fonction de la T, P, l'état d'oxydation, fugacité du soufre, etc. 
 

Figure 2.9B Le changement de paragenèse d’altération  et les gains et pertes de masse associés, 
Mine Beaufor. Tirée de Roussy (2003). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 21 

Les minéraux formés à l'équilibre peuvent fournir la température de formation de la 
minéralisation par l'entremise de géothermomètres basés sur la concentration d'éléments majeurs 
ou mineurs. Par exemple, la concentration en arsenic dans l'arsénopyrite en équilibre avec la 
pyrite ou la pyrrhotite permet de déterminer la température de cristallisation (Figure 2.10). De 
même, la concentration du fer dans la sphalérite en équilibre avec la pyrrhotite est un 
géobaromètre qui permet de déterminer la pression de la minéralisation de sulfures (Scott, 1973). 

 

Figure 2.10 - Tirée de Craig et Vaughan (1981). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 22 

Lors du refroidissement, la composition des phases exsolvées du cristal-hôte est souvent 
une fonction de la température ce qui permet de déterminer la température à laquelle la diffusion 
intracristalline a cessée durant le refroidissement. L'exemple de la Figure 2.11 montre la 

Figure 2.11 - Tirée de Craig et Vaughan (1981). 
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composition des exsolutions de magnétite-ilménite-hématite selon les conditions de température 
et de fugacité de l'oxygène dans une minéralisation de Fe-Ti. 
 

2.6 Inclusions fluides 
 
 Ce sont de petites quantités de fluide hydrothermal piégées dans les cristaux de la 
minéralisation. Il s'agit d'échantillons du fluide hydrothermal responsable de la précipitation du 
minéral hôte. Peut contenir des phases gazeuses, liquides, ou solides à la température de la pièce. 
 

2.6.1 Types d’inclusions fluides et leurs modifications post-piégeage 
a— primaires: formées en même temps que le cristal hôte. 
b— pseudosecondaires: formés durant des épisodes de fracturation du cristal hôte entre les 
épisodes de croissances du cristal. 
c— secondaires: inclusions formés après le cristal hôte, généralement associés à des épisodes de 
déformation (Figure 2.12). 
 
Modifications subséquentes à la formation des inclusions 
d— recristallisation: changement des dimensions, de la forme, et séparation d'une inclusion en 
plusieurs inclusions hétérogènes (Figure 2.13). 
 
e— fuites: perte ou ajout de liquide à l'inclusion; le plus souvent une perte, associée à des 
fractures récentes. 
f— Composition: H2O, Na+, Cl-, Ca2+, K+, CO2, CH4 

Figure 2.12 - Tirée de Roedder (1979). 
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2.6.2 Appareil pour la microthermométrie 
 

Les mesures microthermométriques sont faites avec une platine chauffante/réfrigérante 
installée sur un microscope optique. La platine contient un thermocouple qui mesure la 
température d'une plaque mince. La plaque mince est chauffée/refroidie par conduction soit au 
contact d'un élément chauffé par une résistance électrique ou refroidi par de l'azote liquide, soit 
par de l'air forcé chauffé par une résistance ou refroidi par l'azote liquide. Ainsi, on peut refroidir 
la plaque mince à -196 C et la chauffer à 500 C. Des températures plus élevées sont atteintes si on 
protège la plaque mince de l'oxydation en la plaçant dans une atmosphère d'azote. 

2.6.3 Mesures et interprétation 
 
a— Équivalent en % poids de NaCl: la salinité de l'inclusion est déterminée en assumant que le 
seul sel en solution est NaCl. On détermine le point de fusion de la glace. La salinité peut alors 
être déterminé en utilisant les relations de phases (Figure 2.14). La température de l'eutectique 
peut être déterminée lors de l'apparition de la première goutte de liquide. Si la température 
eutectique est basse par rapport au diagramme de phase, cela indique la présence d'autres sels, le 
plus souvent K ou Ca. 
 
b— Température du fluide hydrothermal 

Figure 2.13 - Tirée de Roedder (1979). 
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La température de piégeage des inclusions fluides est estimée à l'aide de la température 
d'homogénéisation finale de l'inclusion. La contraction du fluide de l'inclusion durant le 
refroidissement s'accompagne de l'apparition d'une seconde phase gazeuse sous forme d'une 
bulle. On peut donc déterminer la température de piégeage en chauffant l'inclusion jusqu'à ce 
qu'il y ait homogénéisation des phases liquide et vapeur. Si le fluide est piégé à haute pression, la 
température d'homogénéisation donne la température minimale du fluide (Figure 2.15). La 
position du liquidus est différente si le fluide hydrothermal contient  des sels en solution. La 
température d'homogénéisation d'une solution saline devra aussi être corrigée pour la pression de 
piégeage (Figure 2.15). La pression peut être estimée par des méthodes indirectes (profondeur 
d'enfouissement minimale et maximale) ou par la densité et la température d'homogénéisation 
d'une inclusion riche en CO2. 
 

Figure 2.14 - Tirée de Brown (1998). 
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2.7 Isotopes stables 
 Les isotopes stables sont des éléments importants de la lithosphère, de la biosphère et de 
l’hydrosphère. Ils sont des constituants importants de la minéralisation (ex. S) de la gangue (ex. 
C) et ils forment le solvant des fluides hydrothermaux (O, H). Ils sont utilisés pour obtenir des 
informations sur: 
 — la température de la minéralisation; 
 — la source des constituants dans la minéralisation ; 
 — les processus physico-chimiques lors de la minéralisation (ceux qui produisent des 
fractionnements isotopiques comme l'oxydo-réduction) 
a— Isotope: atome d'un élément ayant le même nombre de protons et d'électrons mais un 
nombre différent de neutrons. 
b— Caractéristiques des isotopes stables:  
 - abondants dans le système solaire 
 - associés à la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère 
 - noyau stable 
 - comportement chimique identique 

Figure 2.15 - Tirée de Craig et Vaughan (1981). 
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 - comportement physique distinct 
— Isotopes stables les plus utilisés, les ratios mesurés et le gaz analysé 
c—Spectromètre de masse 

Le spectromètre de masse en phase gazeuse dévie la trajectoire des ions par un champ 
magnétique. Les ions sont formés dans une source où le gaz est ionisé par un courant électrique 
puis accéléré par une différence de potentiel pour le projeter dans le tube de vol. Les ions plus 
légers ont une courbure de vol plus forte que celle des ions plus lourds de sorte que des faisceaux 
ioniques distincts sont projetés sur une cage de Faraday, ce qui induit un courant qui permet de 
déterminer les ratios isotopiques. Les ratios isotopiques sont mesurés pour le gaz dérivé d'un 
échantillon en alternance avec le ratio d'un gaz de référence pour déterminer le ratio isotopique 
par rapport à un standard. 

2.7.1 Théorie 
 
a— Fractionnement (α) 
1A+2B=2A+1B 
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b— δ  

La valeur delta (δ) donne la différence entre le ratio isotopique de l'échantillon et celui du 
standard. La valeur δ est utile car les variations des ratios que l'ont peut mesurer sont de l'ordre 
de 10-5 de sorte que ces chiffres sont difficiles à comparer. La valeur δ donne une variation par 
rapport au standard en per mil (‰). 
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c—Relation entre δ  et α  
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si δA = 10 et δB = 5 
alors αA-B = 1.00498 et ΔA-B = 5 
on peut exprimer αA-B en valeur numérique par la transformation:  
1000 lnαA-B = 4.96. Les valeurs 1000 lnα sont disponibles pour plus de 1000 paires d'espèces 
isotopiques de H, C, O, S sont disponibles sur le site suivant : http://www.ggl.ulaval.ca/cgi-
bin/isotope/generisotope.cgi 

2.7.2 Processus d'équilibre isotopique: 
a- Température: forte influence, fractionnement inversement proportionnel à la température. 
 
b- Pression: négligeable sauf si une pression de vapeur est impliquée. 
 
c- Composition chimique: atome avec un petit rayon ionique et une forte charge forme un lien 
plus fort et tend à se lier préférentiellement aux isotopes les plus lourds. Valable autant pour les 
molécules (mentionner l'oxydo-réduction) que pour les minéraux. Voir MSA. 
 
d- Structure cristalline: plus les liens de la structure cristalline sont forts, plus le minéral 
favorise les isotopes les plus lourds. 

2.7.3 Effets de cinétique 
Il s'agit de processus rapides, incomplets, unidirectionnels. 

 
a- Déséquilibre isotopique: trop rapide. 
  
b- Unidirectionnels: hydratation d'une roche qui contient peu d'hydrogène: l'hydrogène est 
retirée du fluide mais ne peu échanger car la roche ne contient pas d'hydrogène. 
 
c- Diffusion: les isotopes les plus légers tendent à diffuser plus rapidement que les isotopes les 
plus lourds. 
 
d- Biologiques: photosynthèse ou bactérien. 
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2.7.4 Exemple 
Le fractionnement (α) entre deux phases en per mil (‰) peut être estimé par une relation telle 
que: 
 
1000 ln α (galène — H2S) = -0.63 (106/T2) 
1000 ln α (sphalérite — H2S) = 0.10 (106/ T2) 
où T est la température d'équilibre en K. 
Donc: 
Δ (gn-H2S)= 1000 ln α (gn — H2S) 
Δ (sp-gn) = Δ(sp-H2S) - Δ(gn-H2S) =  1000 ln α (sp — H2S)-1000 ln α (gn — H2S) 
Δ (sp-gn) =  0.10 (106/ T2) - [-0.63 (106/ T2)] = 0.73  (106/ T2) 
 
Comme on connaît Δ et on cherche T: 
T2 = 0.73  (106) / Δ 
 
Donc: 
T = [0.73  (106) / Δ]0.5 
 
Vous avez obtenus les résultats d'analyses isotopiques suivants (δ 34S)pour des paires de galène et 
de sphalérite en contact: 
   

Galène Sphalérite  Δ K (C) 
8.7 11.3  2.6 530(257) 
9.6 12.4  2.8 510(238) 
9.1 11.6  2.5 540(267) 
  x= 2.6 254 (C) 

 
1000 ln α (SP-H2S) @ 530K= 0.10 (106/ 5302) = 0.36 = 0.4,  
 
donc δH2S=  δsp - Δ(sp-H2S) = 10.9, 12, 11.2, ce qui suggère une source de soufre avec un H2S 
uniforme. 

2.7.5 Principaux réservoirs de H, O, C, S 
 
O et H: l'oxygène et l'hydrogène entrent dans la constitution de la majorité des roches et forment 
le solvant des fluides hydrothermaux. Les principaux réservoirs d'eau sont (Figure 2.16): 1) l'eau 
de mer qui a une composition homogène et qui défini le 0 de l'échelle V-SMOW; 2) l'eau 
météorique où δD = 8δ18O + 10 forme une droite avec des valeurs inférieures à l'eau de mer; 3) 
les eaux de bassin (connate) sont un mélange d'eau de mer ou lacustre, piégées dans le sédiment 
lors de son accumulation et qui évoluent par des réactions eau-roche durant la diagenèse, avec 
une composante d'eau météorique ce qui donne des essaims linéaires; 4) l'eau magmatique 
dérivée de la cristallisation fractionnée des magmas; 5) l'eau métamorphique dérivée de 
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l'équilibre à haute température avec les roches métamorphiques ou bien des réactions de 
dévolatilisation métamorphiques. 
 

Les roches volcaniques ont une composition proche de celle de l'eau magmatique, les basaltes 
MORB ont un δ18O de 5.7 ± 0.2 tandis que les roches plus différenciées ont un δ18O qui 
augmente graduellement avec la différenciation magmatique jusqu'à des valeurs de 7-8 pour les 
rhyolites et 10 pour des granite fusionnés à partir de la croûte continentale. Les roches 
sédimentaires ont des δ18O qui varient de 6-7 pour les sédiments volcaniques ou dérivés de 
l'érosion des roches plutoniques jusqu'à 25-30 pour les sédiments calcaires et 40 pour les cherts. 
 
C:  le carbone se trouve dans trois réservoirs principaux (Figure 2-17): 1) le carbone inorganique 
dans les sédiments calcaires dont le δ13C est proche de 0 sur l'échelle V-PDB; 2) le carbone 
dissout dans le manteau dont la valeur est d'environ -5; 3) le carbone  organique formé par la 
photosynthèse et qui a des valeurs inférieures à -15. 
 
S: le soufre se trouve dans trois réservoirs principaux (Figure 2-.18) ; 1) le soufre magmatique a 
une valeur δ34S de 0 sur l'échelle V-CDT; 2) le sulfate marin a une composition (actuelle) de +20 

Figure 2.16 - Tirée de Taylor (1997). 
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‰, mais la composition isotopique du soufre piégé dans les évaporites anciennes oscille entre 
+10 et +35 (Figure 2.19); 3) le sulfate est réduit  dans les roches sédimentaires par des bactéries 
ce qui produit du H2S piégé dans la pyrite avec des valeurs inférieures à 0. 
 
 Figure 2.17 - Tirée de Ohmoto (1986). 

 

Figure 2.18 - Tirée de Hoefs (1997). 
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2.8 Isotopes radiogéniques 
 
 Les isotopes (parents) radioactifs se désintègrent pour former des isotopes (fils) 
radiogéniques. La composition isotopique des isotopes radiogéniques dépendent de la 
composition isotopique des isotopes radioactifs et radiogéniques dans la source, de la 
concentration des isotopes radioactifs dans la source, et de l'âge de la source et la durée du 
processus de désintégration nucléaire. Les compositions isotopiques des isotopes radiogéniques 
permettent de tracer la source de certains métaux (Pb, Os) ou des constituants de la gangue (Sr). 

Figure 2.19 - Tirée de Faure (1986). 
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2.8.1 Sources du Sr 
Le strontium a 2 isotopes utiles en métallogénie: le 86Sr est non-radiogénique tandis que le 

strontium radiogénique est formé par la désintégration du rubidium selon: 
 87Rb→87Sr+ß-+υ (antineutrino)+Q (énergie) 

 
Le Sr est un élément qui se substitue au Ca dans les carbonates, plagioclases, etc tandis 

que le Rb lui se substitue au K par exemple dans les feldspaths et les micas potassiques. Le ratio 
87Sr /86Sr  sera fonction du ratio initial de la source, du ratio 87Rb /86Sr dans la source et de la 
durée du processus de désintégration: 
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Les principaux réservoirs de Sr sont : 1) manteau qui a une valeur d'environ 0.7 à 

l'archéen qui augmente à 0.702 aujourd'hui ce qui donne des basaltes MORB avec 0.702; 2) la 
différenciation magmatique forme des roches felsiques enrichies en Rb ce qui donne des roches 
granitiques ou des sédiments dérivés de leur érosion qui évoluent avec le temps vers des rapports 
87Sr /86Sr  élevés (0.702 - 0.720); 3) l'eau de mer et les carbonates et sulfates marins ont une 
composition isotopique du Sr qui varie dans le temps (Figure 2.20). 

 
La composition isotopique du Sr permet de tracer la source du Sr dans des minéraux tels 

les carbonates et les sulfates associés à la minéralisation. Parce que le Sr est transporté en 
Figure 2.20 - Tirée de Faure (1986). 
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solution, sa composition isotopique donne des indications sur une des sources des fluides 
hydrothermaux ainsi que sur les roches avec lesquelles le fluide a échangé durant sa migration, ce 
qui permet de reconstruire les patrons d'écoulement des fluides. 

2.8.2 Sources du Pb 
 

Une des particularités des isotopes du plomb est qu'il existe un isotope non-radiogénique 
(204Pb)  et 3 isotopes radiogéniques qui sont formés à partir de plusieurs isotopes radioactifs du 
thorium (232Th) et de l'uranium (235U, 237U) selon un schème de désintégration compliqué dont le 
Pb est un des isotopes fils final et stable. La complexité, et donc la puissance, de ce système 
réside dans l'abondance relative du Th et de l'U dans la source qui peut changer en fonction de 
l'affinité légèrement différente des 2 éléments (l'U est appauvri dans la croûte inférieure durant le 
métamorphisme du grade des granulites), la composition isotopique de la source et le temps car 
chaque isotope a une demi-vie différente. 

 
Isotope parent Isotope fils Constante de désintégration 
238U 206Pb λ1 = 1.55125 x 10-10 a 
235U 207Pb λ2 = 9.8485 x 10-10 a 
232Th 208Pb λ3 = 4.9475 x 10-11 a 

 
 Au temps t2, la composition isotopique est donc: 
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Notez qu'à t2 = 0 (présent), eλit2 = 1. L'abondance relative de l'isotope parent et le ratio entre le Th 
et l'U sont :  
 

µ =
238
U

204
Pb

 ; ! =
232
Th

204
Pb

 ; ! =
232
Th

238
U

 ; et le rapport actuel 
238
U

235
U
=137.88  

 
 Une série d'échantillons de galène qui se distribuent sur une droite peuvent représenter le 
piégeage de plomb à t2, issu de la désintégration de l'uranium d'un réservoir formé à t1, la 
distribution des valeurs résulte de l'extraction du plomb radiogénique formé dans milieux avec 
des µ légèrement différents. Dans un diagramme 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb, la pente de l'essaim 
linéaire forme un isochrone secondaire qui peut être solutionnée si on connaît soit l'âge de la 
source du plomb (t1) ou bien l'âge de la minéralisation (t2): 
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 L'isochrone secondaire doit rencontrer plusieurs critères pour être valide: 1) une seule 
source; 2) extraction "instantanée" du plomb; 3) âge identique pour les différents échantillons de 
minéralisation; 4) le système est fermé pour le Pb et l'U depuis la formation de la minéralisation. 
Le modèle de Stacey et Kramers (Figure 2.21) reproduit l'évolution moyenne du plomb terrestre 
en postulant une évolution en 2 étapes. Le stade 1 débute à 4.57 Ga avec un µ = 7.192 et se 
termine à 3.70 Ga. À partir de se moment, qui coïncide avec l'apparition abondante des séquences 
crustales, le stade 2 évolue dans un environnement plus riche en U avec un µ = 9.735 jusqu'à nos 
jours. La composition isotopique des roches terrestres n'est pas homogène, ce qui a poussé 

Figure 2.21 - Tirée de Faure (1986). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 36 

Zartman et Doe à proposer un modèle de "Plumbotectonique" (Figure 2.22) où 4 réservoirs 
principaux de Pb évolue indépendamment. Chaque réservoir est formé d'un segment de la 
lithosphère: manteau (manteau supérieur produisant les basaltes des dorsales océaniques), 
croûte supérieure (les roches supracrustales dominés par des roches felsiques), croûte 
inférieure (les roches de la croûte supérieure métamorphisées au grade granulite parce qu'il y a 

Figure 2.22. Modèle "Plumbotectonic"de Zartman et Doe. 
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fractionnement U/Th), et orogène (mélange des 3 autres réservoirs). Les réservoirs interagissent 
entre eux à des périodes fixe (400 Ma) où des flux de U-Th-Pb sont imposés entre les réservoirs 
qui évoluent ensuite en système fermé jusqu'à l'épisode de mélange suivant. L'individualité 
isotopique des 4 réservoirs permet de détecter la source des différentes composantes du plomb 
dans une minéralisation. Comme plusieurs sources de plomb sont identifiées, un essaim de 

Figure 2.23. Tirée de Beaudoin et al. (1992). 
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compositions isotopiques ne donne pas nécessairement d'information sur l'âge du plomb mais 
représente plutôt un mélange de sources dans des proportions différentes. L'exemple de la Figure 
2.23 montre l'application des essaims de mélange pour des minéralisations d'Ag-Pb-Zn de 
Colombie-Britannique où ont peut distinguer des contributions des réservoirs de la croûte 
supérieure, de la croûte inférieure et du manteau. 
 

 2.8.3 Source des EGP : le système Re/Os  
 
 La source des EGP dans les gîtes minéraux peut être déterminée par la désintégration 
radioactive du rhénium en osmium.  
187Re→187Os + ß- + υ + Q 
Le rhénium est enrichi dans certains sulfures, surtout la molybdénite et ce minéral sert à 
déterminer autant la source que l'âge de la minéralisation. La source des métaux nobles peut être 
élucidée parce que les ratios 187Os/186Os sont différents entre le manteau (<1) et les roches 
supracrustales (>> 1). 
 

2.9 Géochronologie 
 
 Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour déterminer l'âge de la minéralisation. Cela 
permet de caler l'âge des épisodes géologiques par rapport aux relations de terrain avec la 
minéralisation. 
 
 La méthode K-Ar Rb-Sr et surtout Ar-Ar sont utilisées pour dater les minéraux 
potassiques des altérations hydrothermales (argiles, micas et feldspaths) ou du matériel filonien 
(adulaire). La méthode Sm-Nd s'applique sur les minéraux riches en terres rares comme la 
fluorite, les tungstates dont la scheelite dans les filons. La méthode U-Pb sur zircon, monazite, 
titanite, sert essentiellement à dater les épisodes magmatiques et métamorphiques pour placer des 
contraintes de temps sur les épisodes de minéralisation. La méthode Re-Os permet de mesurer 
l'âge de certains sulfures enrichis en Re comme la molybdénite et constitue la seule méthode qui 
permet de dater directement la minéralisation métallique. 
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