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Chapitre 5 : Gîtes d’affiliation sédimentaire 
5.1 Manganèse 
— Minéralogie: Rhodocrosite (MnCO2), pyrolusite (MnO2), rhodonite (MnSiO3). 
— Forme: stratiforme tabulaire, concordante, à la périphérie d'un bassin (Figure 5.1). 
— Environnement: bassins cratoniques de faibles énergie car un apport clastique important dilue 
le Mn. 
— Formation: le Mn est soluble dans milieux réducteurs mais insoluble dans milieux 

oxydants (Figure 5.2). Le Fe est plus insoluble que le Mn et donc peut être fractionné du 
Mn dans le milieu sédimentaire. Le Fe et le Mn son plus solubles dans des eaux froides et 
pauvres en oxygène. La remontée de ces eaux profondes plus riches en Mn vers la surface 
les met en contacts avec des eaux plus oxydées ayant une faible solubilité du Mn, ce qui 
provoque la précipitation d'oxydes de Mn. La précipitation se fait à l'interface entre des 
eaux marines profondes pauvre en O2 mais riches en Mn et leur mélange avec des eaux de 
surface oxydantes. La concentration maximale en Mn est atteinte là où les courants 
ascendants sont les plus vigoureux et là où l'apport clastique est faible car cela a pour 
conséquence de diluer la teneur en Mn. Les concentrations en Mn sont aussi plus fortes si 
le Fe est précipité avant le Mn dans des environnements plus réducteurs sous forme de 
sulfures. La précipitation est généralement catalysée par des organismes ce qui forme des 
grains couverts de Mn qui peuvent être remobilisés et concentrés mécaniquement par des 
courants marins, durant un stade marin transgressif ou régressif. 

 
 

Figure 5.1 Tirée de Evans (1993). 
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Figure 5.2 Diagramme Eh-pH du Fe-Mn. 
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5.2 Phosphore 
— Élément chimique intimement lié à l'évolution de la matière organique. Utilisé dans l'industrie 
des fertilisants. La roche est une phosphorite. 
— Forme: lits minces à x10 m d'épaisseur, stratiformes concordants. 
— Minéralogie: granules, oolites, de fluoro-apatite cryptocristalline. Souvent il s'agit de 
carbonates remplacés par des phophates durant la diagenèse précoce. 
— Environnement: paléo-latitudes tropicales à 30-50º durant le jurassique et le cambrien. Zones 
de courants océaniques profonds ascendants sur une marge continentale. Ces zones de courants 
ascendants couvrent moins de 1% de la surface des océans mais contiennent 50% de la biomasse 
marine. Les courants océaniques profonds forment un réservoir important de phosphore parce 
qu'ils sont froids et ils peuvent dissoudre moins d'oxygène. 
— Age: Protérozoique à récent, distribution épisodique (Figure 5.3). Les périodes pauvres en gîtes 
de phosphore représentent des configurations tectoniques comprenant peu de marges continentales 
favorablement orientées par rapport aux courants océaniques profonds ascendants. 
— Formation: Le phosphate est un nutrient essentiel et son abondance favorise une activité 
biologique intense qui fixe le P dans les corps d'organismes qui s'accumulent sur la marge 

Figure 5.3 Tirée de Cook et McElhnny (1979). 
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continentale où il est impliqué dans la diagenèse précoce (Figure 5.4). Les granules sont 
reconcentrées mécaniquement suite à une transgression marine. 
 

5.3 Formation de fer de type "Supérieur" (BIF) 
— Lac Supérieur, Fosse du Labrador, Afrique du Sud, Australie (Hammersley) 
— Teneur, tonnage: Gt @ 15-45 % Fe, moyenne de 30% Fe. 
— Autres types de formations de fer: 
 — Rapitan: Hématite-chert lités (faciès à oxydes seulement) associés à des séquences de 
sédiments protérozoïques glaciogéniques. 
 — Clinton: silicates (berthierine, chamosite, riches en Al) et oxydes de fer sous forme 
d'oolites; sulfures et carbonates rares. Associées à des environnements peu profonds et fortment 
energétiques. 
 — Minette: silicates (chamosite) et sidérite, structures oolitiques. 
— Forme: tabulaire, concordante, stratiforme, de grande extension latérale (x 100 km). 
Caractéristique : les formation de fer de type « Supérieur » sont finement litées (cm) et les lits sont 
communément laminés. 
— Minéralogie selon les faciès (Figure 5.4):  
 — Faciès à oxydes: hématite (Fe2O3), magnétite (Fe3O4), parfois avec une structure 
oolitique indiquant des environnements peu profonds et énergétiques. Les lits d'oxydes sont 
séparés par des lits de "chert" ou de jaspe variablement recristallisés. 
 — Faciès à carbonates: interlits de chert et sidérite. Représente un environnement de 
faible énergie, sous la zone d'action des vagues. Passage graduel au faciès à oxydes et au faciès à 
sulfures. 
 — Faciès à silicates: chamosite, greenalite [(Fe,Mg)3Si2O5(OH)4], glauconite, 
minnesotaite [FeSi4O10(OH)2], stilpnomélane en lits alternant avec des lits dominés par le chert la 
sidérite ou la magnétite. Développe en partie avec le faciès à oxydes et le faciès à carbonates. 

Figure 5.4 Tirée de Kesler (1994). 
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 — Faciès à sulfures: argilites graphiteuses et pyriteuses, laminées 
— Age: 2.5 à 1.8 Ga (maximum d'abondance à 2.2 Ga, Figure 5.3). 
— Environnement: plate-forme cratonique stable, environnement de plateforme profonde à zone 
intertidale. A la base d'une séquence de plateforme en discordance angulaire sur un socle. 
— Formation: 3 modèles, 1) altération d'un socle ancien, mais il n'y a pas d'Al associé au Fe; 2) 
origine volcanogénique associé à des périodes d'ouvertures des océans, mais n'explique pas la 
distribution dans le temps et le volume d'activité aux dorsales est gigantesque; 3) atmosphère 
moins oxydant, courants océaniques profonds ascendants riches en Fe, Mn et P. 
 

5.4 Placers et paleo-placers 

5.4.1 Placers 
— Sédiments terrigènes où des minéraux sont concentrés par différence de densité. Les minéraux 
concentrés doivent être denses, résistants à la météorisation (abrasion et dissolution). 
— Environnements: milieux fluviatiles ou côtiers. 
— Minéraux concentrés: or, MGP, pierres précieuses (diamant, rubis, saphyr), oxydes 
(magnétite, ilménite ou rutile, chromite). 
— Transport: les minéraux sont transportés dans un milieu énergétique. Une particule est 
transportée ou non dépendamment de sa densité et de sa grosseur, aussi appelée l'équivalence 
hydraulique. Pour un milieu avec une énergie fixe, un gros grain de quartz sera transporté aussi 
loin qu'un petit grain d'un minéral beaucoup plus dense.  
— Concentration: Les minéraux lourds sont concentrés dans des pièges hydrauliques. Ces pièges 
représentent des environnement où ils y a un changement brusque dans l'énergie ce qui provoque 
la déposition de la fraction la plus dense. 
 

Figure 5.5 Tirée de Evans (1993). 

 



Manuel de gîtologie et métallogénie (G. Beaudoin, géo., PhD, 2006) 109 

5.4.2 Witwatersrand 
— Plus grande concentration d'or et possiblement d'U au monde. >40 kt Au. Les mines les plus 
profondes au monde < 4 km, 30 km le long de la plongée des unités. 
— Bassin intracratonique >2.7 Ga, 5-8 km d'épaisseur de roches clastiques (Figure 5.6). 
— Zones minéralisées: ont moins de 2 m d'épaisseur mais on une grande persistance latérale (50 
x 10 km). 
— Minéralogie grès grossiers et conglomérats composés de grains de quartz, pyrite, or, uraninite. 

— Bassin: Les placers se trouvent à l'interface entre les systèmes dépositionnels fluviatiles et les 
systèmes marins ou lacustres (Figure 5.7). Les sédiments proviennent du socle ancien 
prériphérique où des zones en soulèvement procurent des sédiments continuellement durant le 
remplissage du bassin. Des tapis algaires se développaient dans le fan alluvial qui sont aujourd'hui 
représentés par des lits de graphite. 
 

5.4.3 Blind River, Elliot Lake 
— Bassin intracratonique (2.7-2.23 Ga) sur un socle archéen. Séquence basale fluviatile d'arénite 
quartzeuses. Aucuns lits rouges antérieurs dans la séquences sédimentaire.  
— Minéralogie: grains et galets de quartz avec pyrite et uraninite, un peu d'or natif. 

Figure 5.6 Tirée Evans (1993). 
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— Origine des paléoplacers: La présence de minéraux peu résistant à la météorisation suggère 
qu'un atmosphère peu oxydante existait au précambrien. L’érosion des socles continentaux et la 
subsisdence des premiers bassins intracontinentaux s’accompagne de l’accumulation de clastes de 
pyrite et d’uraninite, et de pépites d’or probablement dérivés de champs filoniens périphériques. 

Par la suite, au Prétérozoïque moyen, la pyrite terrigène est absente tandis que l’U est transporté 
en solution dans les bassins intracontinentaux (U type discordance), probablement une 
conséquence d’un état d’oxydation plus élevé de l’hydrosphère et de l’atmosphère. 
 

5.5 Météorisation 
Concentration minérale formée par une météorisation intense en milieu tropical caractérisé 

par des précipitations intenses. Dans ce milieu oxydant, les hydroxydes d'Al sont très peu soluble 
et le processus normal de formation d'un sol peut résulter en la dissolution et le retrait de tous les 
éléments solubles pour laisser en place un sol riche en Fe et Al appelé une latérite qui, si elle est 
riche en Al, s’appellera une bauxite tandis que celle riche en Ni formera une latérite nickélifère. 

Figure 5.7 Tirée de Evans (1993). 
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5.5.1 Bauxite 
— Principal minerai d'Al, les latérites sont composées essentiellement d'Al. Gîtes de x 10 Mt @ 
50-80 % Al2O3. 
— Bauxite: latéritisation et lessivage de tous les éléments sauf l'Al.  
— Age: surtout plus jeune que le mésozoïque car ces gisements sont sensibles à l'érosion. Dans 
certains cas, les bauxites ont été redistribuées mécaniquement par des processus sédimentaires 
(Figure 5.8). 
— Minéralogie: gibbiste(Al(OH)3) ⇒ boehmite(γAlO.OH) ou diaspore (αAlO.OH) selon la 
maturation ou diagenèse du minerai, adsorbé en surface sur des argiles. 
— Types principaux:  
 — Altitudes élevées: Couverture épaisse (<30m) développée sur des plateaux en milieu 
tropical à sub-tropical. Passage graduel du protolite volcanique ou plutonique à une bauxite 
poreuse et friable. La texture ignée est parfois préservée. Minéralogie dominée par la gibbsite. 
 — Pénéplaine: environnement de côtes tropicales. caractérisées par la boehmite et des 
textures pisolitiques. D’une épaisseur généralement de moins de 9m, elles sont normalement 
séparées  du protolite par une couche d'argile kaolinitique. 
 — Karstiques: se trouvent au-dessus d'un relief karstique dans des roches calcareuses ou 
dolomitiques. 
— Formation:  
 — Protolite: presque toutes les roches contiennent des minéraux contenant de l'Al. Les 
bauxites se forment à partir de roches ignées felsiques, des calcaires, des roches clastiques 
argilleuses. La roche doit être perméable (fracture, porosité) pour permettre la circulation de l'eau. 
 — Météorisation: la structure des minéraux alumino-silicatés est détruite et les éléments 
comme Si, Na, K, Ca sont lessivés, laissant un résidu riche en Al. Un climat tropical humide est 
essentiel. Une température >20 C favorise la solubilité de SiO2. Un climat avec des alternances de 
saisons sèches et hunides est essentiel car un climat essentiellement humide mène à la formation 
de kaolinite. Cet environnement favorable doit être maintenu pendant une longue période pour 
former un dépôt important. 
 — Relief: un relief peu accentué favorise un contact prolongé entre l'eau et la roche et 
permet un lessivage plus intense. Il faut par contre que le drainage soit suffisant pour retirer 
efficacement les éléments lessivés et en solution dans l'eau souterraine. La bauxitisation se fait au-
dessus de la nappe phréatique. 
 

Figure 5.8 Tirée de Evans (1993). 
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5.5.2 Latérite nickelifères 
— Gîtes les plus importants en Nouvelle-Calédonie, en exploitation depuis 1876. 
— Produit de la météorisation de roches ultramafiques (péridotites) riches en Ni, les latérites 
nickélifères contiennent 10 à 100 Mt @ 1 à 3 % Ni (dominant) +Co. 
— Minéralogie: adsorbé sur des oxides de Fe, ou forme des phyllosilicates riches en Ni comme la 
garniérite (Figure 5.9). 
— Age: tertiaire et moins, érosion facile. 
— Environnements: arcs insulaires où il y a eu obduction de croûte océanique. Ophiolites 
continentaux dans des environnements climatiques tropicaux. 
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