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Chapitre 3 : Gîtes d’affiliation magmatique 
 
 

Les gîtes minéraux peuvent être formés par deux types de processus magmatiques: 
 

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

3.1 Nickel-cuivre-EGP 
 

Les gîtes de Ni-Cu se forment à partir d'un liquide sulfuré immiscible dans le magma 
mafique silicaté. Le magma silicaté devient saturé en soufre par divers processus tels 
l'assimilation de soufre ou de silice des roches encaissantes et des changements de T et P. Le 
liquide sulfuré est immiscible et il possède une densité élevée. Les gouttelettes de liquide sulfuré 
en suspension dans le magma sédimentent lentement vers la base de l'intrusion où ils 
s'accumulent pour former une lentille de sulfures massifs. Dans la partie supérieure de la lentille 
de sulfures massifs, des cristaux cumulats d'olivine ou de pyroxène flottent dans le liquide 
sulfuré ce qui donne une texture "en filet". Au-dessus, des gouttelettes de sulfures sont piégées 
durant le refroidissement pour donner des sulfures disséminés. Dans le liquide sulfuré, la 
première phase à cristalliser (Figure 3.1.1) est la solution solide de monosulfure (mss) à partir de 
laquelle la pyrrhotite et la pentlandite vont faire exsolution avec le refroidissement. Un solution 
solide intermédiaire (iss) se sépare aussi de la mss pour former la chalcopyrite et la cubanite par 
exsolution. 

3.1.1 Coulées komatiitiques archéennes 
 (ex. Kambalda, (Australie) 48 MT @ 3.6 % Ni et 0.25 % Cu, Marbridge (Abitibi), 0.8 MT @ 
2.8 % Ni et 0.1 % Cu) 
— Forme: lentille de sulfures massifs à la base de la coulée de laves, en contact abrupt, au 
sommet, avec des sulfures disséminés (intercumulus) dans la péridotite (Figure 3.1.2). Les 
lentilles situées dans des paléo dépressions topographiques qui peuvent représenter soit le 
plancher de la lave parfois liées à la présence de failles anciennes, soit le résultat de l'érosion 
thermique du plancher par la lave komatiitique. 
— Sulfures massifs composés de pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, magnétite, pyrite. 
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— Environnement océanique archéen ou protérozoique précoce. Magma initialement riche en 

Figure 3.1.1 Tirée de Evans (1993). 

 
Figure 3.12 Tirée de Dowling et al. (2004). 

( 2004) 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 42 

sulfures ou assimilation du soufre durant l'emplacement. 
— Origine: le modèle de Naldrett (Figure 3.1.3) propose un gradient géothermique plus élevé à 
l'archéen nécessaire pour produire des komatiites. Dans ces conditions, la zone de fusion partielle 
du magma komatiitique se trouve sous le solidus des sulfures. Les sulfures en fusion auraient 
percolé dans le manteau pour s'accumuler et produire des magmas komatiitique saturés en 
soufre. A: 5% de fusion partielle; montée adiabatique jusqu'à B où le degré de fusion partielle 
atteint 30%. Un magma basaltique qui se sépare du diapir mantellique à B remonte le long de la 
courbe BF. Le diapir mantellique à B devient ainsi appauvri et plus magnésien. Si la montée 
adiabatique se poursuit, % de fusion partielle augmente (30% à C) pour produire un magma riche 
en Mg et saturé en S qui forme les komatiites. Lorsque le magma komatiitique fait effusion, il 
s'écoule à très haute température sur le plancher océanique. Le soufre dans des sédiments 
pyriteux serait assimilé par l'érosion thermiquement causée par l'écoulement des komatiites très 
chaudes sur des sédiments saturés en eau. 

3.1.2 Filons-couches ultramafiques à mafiques 
(ex. Thompson-Lynn Lake (Manitoba), 89 MT @ 2.5 % Ni, 0.13 % Cu, Voisey' Bay (Labrador) 
31 Mt @ 2.88 % Ni, 1.69 % Cu, 0.15 % Co (Figure 3.1.4), Noril'sk-Talnakh (Russie), 555 MT 
@ 2.7% Ni, 2.07% Cu) 
— Comprend des gîtes dans des roches de nature et d'âges divers, parfois subdivisés en plusieurs 
sous-classes. 
— Forme: lentille de sulfures massifs à la base du filon-couche, en contact abrupt, au sommet, 
avec des sulfures disséminés (intercumulus) dans la péridotite. Souvent en contact avec des 
roches sédimentaires. 
— Sulfures massifs composés de pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, magnétite, pyrite.  

Figure 3.1.3 Tirée de Evans (1993). 
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— 3 Environnements:  plate-forme continentale (effusion des basaltes continentaux, Noril'sk) 
ou de bassin océanique (volcanisme fissural, Thompson), et troctolite (OL+PL) intrudant le socle 
gneissique et la suite anorthositique associée (Voisey's Bay). 
— Origine: Le liquide sulfuré est plus dense et tend à se concentrer par gravité à la base des 
filons-couches. La saturation du liquide sulfuré est probablement le résultat de l'assimilation de 

soufre présent dans les roches encaissantes,  soit par l'assimilation et la fusion de roches 
encaissantes, soit par la vaporisation d'une phase gazeuse riche en soufre. Les isotopes du S dans 
les sulfures massifs sont généralement similaires à ceux des sulfures ou sulfates des roches 
encaissantes.  

3.1.3 Astroblèmes 
Sudbury Irruptive (1850 Ma), hypothèse la plus généralement acceptée est que le bassin 

s’est formé suite à un impact météoritique. La base du complexe est la zone marginale (Marginal 
ou sub-layer) où les roches deviennent plus siliceuses vers le contact avec le socle gneissique 
archéen. 

La zone marginale est surmontée de l’unité de norite: il s’agit d’une couche épaisse, en 
forme de soucoupe, surmonté d'une mince unité de gabbro, elle-même surmontée ensuite d'une 
couche épaisse de granophyre aussi appelée micropegmatite. Le bassin créé par l’impact 
météorique est rempli de roches volcaniclastiques et sédimentaires. 

Figure 3.1.4 Section du gîte de Voisey's Bay. Tirée de Naldrett et al. (1997). 
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—Minéralogie : sulfures constitués de pentlandite, pyrrhotite, chalcopyrite. 
—2 types de gisements, base de la zone marginale (Figure 3.1.5) ou associés à des dykes 
périphériques (offsets, Figure 3.1.6). 
 
— Zone marginale: sulfures massifs à la base, surmontés de sulfures disséminés dans la zone 
marginale ainsi que dans les roches encaissantes sous-jacentes à la norite. Les sulfures massifs 

contiennent des inclusions des roches encaissantes (gneiss, granite) ainsi que de gabbro et de 
péridotite. 
— Dykes périphériques: peuvent être jusqu'à plusieurs km du plancher de l'intrusion. Lentilles 
de sulfures massifs à disséminés associées à des zones riches en inclusions (fragments 
bréchiques) de roches silicatées. 
— Origine: ségrégation d'un liquide sulfuré immiscible avec le liquide silicaté suite à 
l'assimilation de roches silicatées par le magma. Quoique les évidences pour l'assimilation de 
roches silicatées sont abondantes (lithogéochimie, isotopes du Sr), il est intéressant de noter que 
le soufre est typique du manteau et que les isotopes de l'Os indiquent aussi une source 
mantellique ou météoritique pour les métaux nobles. Découplages des sources des éléments est 
la règle plutôt que l'exception. 

3.1.4 Métallotectes:  
 
— Environnement océanique archéen à protérozoique précoce. Coulées de komatiite vers la 
base de la séquence volcanique. Texture spinifex. Identifier la base de la coulée, il s'agit de la 
zone la plus favorable. 

Figure 3.1.5 Gîtes de la zone marginale. Tirée de Evans (1993). 
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— Environnement de plate-forme continentale (effusion des basaltes continentaux), de bassin 
océanique (volcanisme fissural), intrusions dans les ceintures métamorphiques. La base de 
l'unité ultramafique est la zone la plus favorable. 
— Géochimie: anomalies de Ni-Cu� EGP, Bi, Te, As dans les sédiments. Appauvrissement en 
Ni-Cu-EGP dans la coulée de komatiite ou le filon-couche hôte. 
—Géophysique: Sulfures massifs sont denses, conducteurs et magnétiques. Ils sont donc 

Figure 3.1.6 Gîtes associés aux dykes périphériques. Tirée de Evans (1993). 
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susceptibles d'être localisés par une diversité de méthodes électriques et électromagnétiques. La 
signature peut-être camouflée par des caractéristiques électriques similaires dans la roche 
ultramafique. La géophysique peut aussi servir à localiser les unités ultramafiques. 

3.2 Chromites litées et podiformes 
 La chromite (FeCr2O4) est le seul minerai de chrome qui entre dans la formation d'aciers 
et d'alliages non-ferreux, l'industrie chimique soit les pigments, les sels préservatifs pour le bois, 
et la production de matériel réfractaire pour les fournaises industrielles.  

3.2.1 Chromite litées 
— 98% de la ressource, environ 50% de la production. 
— Exemples: Bushveld, Stillwater, Great Dyke (2740 Ma, Zimbabwe, Figure 3.2.1) 
— Associées à des complexes stratiformes de composition mafique à ultramafique dans un socle 
précambrien, ou bien dans la couverture du socle précambrien. Ce socle semble avoir constitué 
un craton stable. Les complexes lités contenant des gisements datent de 2900 à 2000 Ma. Il est 
Figure 3.2.1 Tirée de Evans (1993). 
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possible que cette époque représente épisode de croissance crustale important. 
— Forme tabulaire: lits riches en chromite proche de la base du complexe stratiforme. 
Épaisseur 1 cm à 1 m, extension latérale de plusieurs dizaines de km, <200 km dans le Bushveld, 
Great Dyke; un à plusieurs lits séparés par des roches ultramafiques. 
— Chromite: phase cumulus avec silicates interstitiels (olivine, pyroxène, plagioclase et 

Figure 3.2.2 Tirée de Duke (1983) 
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clinopyroxène. 
— Origine: Produit de la cristallisation fractionnée du magma. Comme la cristallisation 
fractionnée du magma ne peut produire que quelques % de chromite, d'autres processus doivent 
être actifs pour former une chromitite. Si le magma a une composition située dans le champs de 
la chromite, seule la chromite va précipiter avant d'atteindre le cotectique olivine-chromite. 2 
mécanismes principaux (Figure 3.2.2): 1) assimilation de matériel riche en silice, à partir des 
roches encaissantes, par exemple. Le problème est que l'assimilation doit se faire de manière 
uniforme pour produire des lits de chromite; 2) injection de magma primitif dans une chambre 
magmatique où le magma est plus différencié suite à la cristallisation fractionnée. 

3.2.2 Chromites podiformes 
— Thetford Mines, , Troodos, Calédonie, Samail 
— Associées à des complexes ophiolitiques ou à des massifs péridotitiques, datant de 800 Ma à 
récent. 
— Forme lenticulaire à irrégulière, souvent allongée(Figure 3.2.3): lentilles tabulaires à forme 
de crayon. Elles sont communément disloquées et déformées. < 1 km x 100 m, 105-106 t. 
Alignées avec la structure des tectonites 
— Plus abondants dans la partie tectonisée à la base de la séquence ophiolitique, dans les 
péridotites mantelliques, mais aussi présent dans les cumulats dunitiques de la séquence basale. 
— Chromite est disséminée dans une roche ultramafique à massive, les grains sont 
communément déformés. 
— Origine: possiblement des cumulats magmatiques formés par la cristallisation fractionnées 
d'un magma basaltique en mouvement dans la croûte océanique, et qui ont été déformés 
subséquemment. 

3.3 Gîtes d'EGP  
 
-complexes stratiformes mafiques : Bushveld (Afrique du Sud), Stillwater (Montana)- plus 
grande réserve d'EGP au monde. Il s'agit de minces horizons continus sur plusieurs km composés 
soit de faciès pegmatitiques de roches ultramafiques ou bien de lits de chromite. 

Figure 3.2.3 Tirée de Evans (1993). 
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-intrusions de type Alaska: petites intrusions UM de composition péridotitique et riches en 
chromite, dans des ceintures orogéniques. Leur érosion peut donner naissance à des placers dans 
le réseau de drainage. Riche en EGP de haute température Os Ir Ru. 
-hydrothermal: zones de cisaillement dans des roches mafiques, ex. New Rambler (Wyoming) 

3.3.1 EGP lités 
 
—Teneur: plus de 5 g/t EGP total. Tonnage de l'ordre du Gt. Merensky Reef : 2.16 Gt @ 8.1 g/t 

Figure 3.3.1 Tirée de Naldrett (1981). 
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EGP, J-M Reef, complexe de Stillwater, 421 Mt @ 18.8 g/t EGP. 
—Encaissant: Complexe stratiforme lité de composition mafique d'âge Protérozoïque précoce 
(2.9-2.0 Ga) quoique des complexes Archéens (ex. Ménarik) ou Protérozoïque moyen à 
Phanérozoïque sont minéralisés mais ne contiennent pas de gisements. Les EGP se concentrent 
dans un des niveaux des zones où le litage rythmique est bien développé dans la partie inférieure 
de la séquence. Dans le Bushveld, il s'agit de la zone "Critique" (Figure 3.3.1). 
—Environnement géodynamique: le complexe stratiforme se trouve dans un craton archéen 
stable. 
—Forme: niveau mince 0.3-0.6 m avec une étendue latérale (x100 km) avec des irrégularités 
locales qui causent une augmentation importante de l'épaisseur du niveau. Ces zones 
discordantes de faible tonnage mais riche en EGP sont appelées "potholes". Les EGP se trouvent 
aussi dans des cheminées cylindriques de dunite (Figure 3.3.2). Ces zones sont formées 
principalement de dunite riche en Fo et sont discordantes, recoupant de manière perpendiculaire 
la séquence cyclique de bronzites et chromites. Il s'agit de zones de remplacement par des fluides 
hydrothermaux résiduels (deutériques) à la cristallisation des magmas du Bushveld. 
—Minéralogie: niveaux plus riches (0.5-2%) en sulfures (po, pn, cpy) auxquels sont associés 
des arséniures, antimoniures e sulfures d'EGP: sperrylite (PtAs2), braggite ((Pt, Pd, Ni)S), laurite 
(RuS2).  
 L'horizon le plus fameux, le Merensky Reef est une orthopyroxénite (bronzite) à 
feldspath avec une texture pegmatitique bordée par deux minces niveaux de chromite. Le niveau 
UG2 du Bushveld est un lit de chromite qui contient moins de traces de sulfures auxquels sont 

Figure 3.3.2 Tirée de Macdonald (1987). 
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associés les EGP. 
 
Un modèle de formation des accumulations d'EGP litées doit considérer : 
1) EGP dans des sulfures disséminés. 
2) Sulfures à, ou proche, de la base d'unités cycliques, caractérisées par la réapparition de 
minéraux cumulus de plus haute température. 
3) Sulfures dans des roches pegmatitiques ou dans des lits de chromite 
— Modèle en deux temps: 
-a) mélange de deux magma, l'ancien différencié et le nouveau primitif. Mélange doit être à 
grande échelle et très efficace: turbulent. Ceci explique que les gouttelettes de sulfures 
(immiscibles, produit du mélange) qui incorporent préférentiellement les EGP ont vidé 
efficacement les EGP du magma autrement de composition assez normale. 
-b) les textures pegmatitiques sont le résultats de fluides deutériques (différenciés de la 
cristallisation du magma). Leur effet est mal compris mais comprend probablement la 
redistribution et la concentration des EGP dans ces horizons. 

3.4 Fer-titane 
  Les minerais de Ti sont des oxydes de Ti (rutile TiO2 et ilménite FeTiO3) seulement . Le 
titane sert surtout dans l’industrie de l'acier et des pigments (90% de la production). Ex. Lac 
Allard, Québec (32-35% TiO2, 125 Mt,19% de la production mondiale). Le titate est extrait de 
gîtes magmatiques et de placers marins dérivés de l'érosion de massifs anorthositiques 
(Madagascar). 
Encaissant: associés à des complexes d'anorthositiques et de ferro-dioritiques (Figure 3.4.1) où le 
plagioclase a une composition d'andésine à labradorite. Les complexes à labradorite sont associés 
à des gabbros et les oxydes de Ti sont généralement finement disséminés, sans former des 
accumulations massives d'oxydes. Les complexes à andésine sont associés à des ferro-diorites 
accompagnées de faciès à oxydes massifs. Les complexes plus riches en K2O sont associés aux 
accumulations d'ilménite. 
Environnement géodynamique: les complexes anorthositiques se trouvent dans des provinces 
métamorphiques de haut grade où leur mise en place se fait par une combinaison de processus 
magmatiques et de déformations syn-plutoniques associées à l'ascension diapirique du massif. 
L'anorthosite est plus vieille que la ferro-diorite intrusive. 
Age: les massifs anorthositiques se sont formés de 1700 à 900 Ma. 
Forme: dykes de forme lenticulaire à irrégulière d'oxydes de Fe-Ti, qui coupent l'anorthosite, la 
ferro-diorite et parfois même les gneiss encaissants et donc ils sont plus jeunes que les roches 
encaissantes anorthositiques. La ferro-diorite peut contenir des niveaux concordants et minces 
riches en ilménite+apatite interstitiel aux cumulats de PX, OL, PL de la ferro-diorite. 
Minéralogie: grain grossiers d'ilménite en amas plus ou moins massifs avec ou sans la magnétite. 
L’ilménite contient des exsolutions d'hématite. Le Ti en exsolution de la magnétite ne peux pas 
être exploité. 
Modèle génétique : séparation d'un liquide oxydé de Ti-Fe dense et immiscible avec le magma 
ferro-dioritique. Le liquide oxydé riche en Fe-Ti suit un épisode prolongé de cristallisation 
fractionné du plagioclase qui enrichit le magma résiduel en Fe-Ti. Ce liquide aurait été injecté 
dans des fractures dans la partie inférieure de cumulats anorthositique de l'intrusion. L'exsolution 
d'hématite dans l'ilménite est l'évidence d'un liquide oxydé de Ti-Fe qui a cristallisé lentement 
suite au refroidissement du liquide. 
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3.5  Diamant 
La valeur du minerai de diamant est déterminée non seulement par la teneur mais aussi par 

la qualité des pierres (poids, couleur, pureté, forme (pour la taille). Diamant aussi produit à partir 
de placers fluviatiles ou cotiers. 
 
Kimberlite: roche ignée ultrapotassique porphyrique (olivine, OPX enstatite (Mg), CPX diopside 
(Ca, Mg) chromifère, phlogopite, grenat pyrope (Mg)-almandite (Fe) dans une matrice finement 
grenue mafique. 
Lamproïte: roche ignée ultrapotassique porphyrique (leucite, sanidine, phlogopite titanifère, 
amphibole titanifère, olivine) dans une matrice finement grenue mafique. 
Forme: cheminées de diatrème (riche en fragments) en forme de cône, dyke et filons-couches 
nourriciers. Les cheminées ont un faible diamètre (>km) se trouvent généralement en champ de 
plusieurs cheminées. Une cheminée peut être surmontée d'un lac volcanique contenant des 
sédiments volcaniclastiques qui peuvent être diamantifères. Le lac peut-être bordé d’un cône de 
dépôts pyroclastiques avec parfois des coulées de laves kimberlitiques. 
Distribution et âge: kimberlites diamantifères sont intrudées uniquement dans des cratons stables 
Archéens à Protérozoïque précoce. Les kimberlites se trouvent dans des régions de bouclier 
continental de moins de 1.5 Ga, qui se caractérisent par une grande épaisseur et un gradient 

Figure 3.4.1 Tirée de Evans (1993). 
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géothermique faible. Les lamproïtes se trouvent en plus dans des ceintures de roches 
Protérozoïques accrétées à la périphérie d’un craton Archéen. L’âge des intrusions est varié, du 
Protérozoïque au Cénozoïque, celles d'Afrique du Sud sont Crétacées, tandis que Ekati est Eocène. 
 Modèle génétique : Le diamant est généralement un xénocriste formé à grande profondeur dans 
le manteau (Figure 3.5.1). Le diamant est très vieux comparativement à l'âge de la roche ignée qui 
l'a transporté. Formé à grande profondeur (100-300 km) et transportés rapidement (10-30 km/h) 

Figure 3.5.1 Tirée de Mitchell (1991). 
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vers la surface: une ascension lente résulte en la résorption des diamants. Les diamants se sont 
formés dans des environnements éclogitiques (métamorphisme de haute pression et température 
des basaltes dans zones de subductions) et péridotitiques dans le manteau. Ceci est indiqué par les 
isotopes du C: les avec des inclusions éclogitiques ont des δ13C variables et bas (<-5 ‰) , tandis 
que les diamants avec une suite d’inclusions péridotitique ont des δ13C proches des valeurs du 
manteau et homogène (~-5 ‰). Les inclusions dans les diamants suggèrent 2 âges de formation 
(sous réserve que le nombre de datations demeure limité): 3.3-3.0 Ga pour la série péridotitique et 
1.6-1.0 Ga pour la série éclogitique. 

3.6 Carbonatites: 
Sources de Nb-Ta (pyrochlore), REE, U-Th (monazite), Zr (zircon). Niobec à St-Honoré 

~20 Mt @0.66 % Nb2O5, Oka ~113 Mt @ 0.44 % Nb2O5. 
Encaissant : Complexes intrusifs de magma carbonaté et alcalin d'âge Protérozoïque à récent, 
nourricier de volcanisme carbonatitique à alcalins. Les complexes comprennent des sovites 
(calcite) avec des quantités variables d’olivine, de pyroxène, magnétite, apatite. Les sovites sont 
généralement recoupées par des roches mafiques et alcalines comme les ijolites. 
Environnement géodynamique : associés à des rifts continentaux dans des cratons, comme le rift 
de la vallée du St-Laurent. 
Altération : fénétisation périphérique à la carbonatite, il s’agit d’une altération potassique en 
orthoclase. 
Minéralogie : pyrochlore, monazite, apatite 
Modèle génétique : la cristallisation fractionnée du magma carbonatitique peut conduire à la 
cristallisation de l’apatite, ce qui appauvri le magma en phosphore et en fluor ce qui induit la 
précipitation du pyrochlore. Ainsi, à Oka on observe une corrélation entre la teneur en Nb et en F 
parce la solubilité du Nb est contrôlée en partie par le fluor. 

3.7 Pegmatites 
 
Production de Be, Li, Sn, W, Rb, Cs, Nb, Ta, REE, U. 

Environnement : les pegmatites forment des champs de dykes et filons-couches à la périphérie 
des batholites granitiques, souvent tardi-tectoniques (batholite de de Preissac-Lacorne), ou bien 
elles forment des intrusions dans les séquences métamorphiques de grade élevé (ex. Grenville). 
Forme : dykes et filon-couches métriques à hectométriques 
Minéralogie : spodumène (Li), béryl (Be), columbite-tentalite (Nb-Ta), uraninite (U) ,cassitérie 
(Sn), micas et feldspath potassique, pierres précieuses (béryl, émeraude, saphir). Assemblage 
complexe et souvent avec une zonation symétrique de roches pegmatitiques de compositions 
différentes. 
Modèle génétique : cristallisation fractionnée extrême du magma granitique génère un magma 
enrichi en éléments incompatibles et volatiles ce qui donne les textures pegmatitiques. Dans les 
séquences métamorphiques de grade élevée, la pegmatite représente un produit de fusion partielle 
riche en volatiles. 
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