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Organisation 

Introduction : 

 Définitions générales, 

 Ressources minérales naturelles 

 Gîtes minéraux 

 Démarche 

 

Matériaux et minéraux : type de minerais 

 

Répartition géographique 

 

Les grands types de gisements : 

 Nature des processus 

 Type 

 



Les ressources minérales naturelles :  
 
3 sortes de substances   - L’eau 
     - Les matériaux 
     - Les minerais : matières premières de l’industrie 

Introduction 

Matière première 
 
 

Gîtes minéraux 
 
 

Exploitation minière          Métallogénie 

Géologie appliquée    Études des processus 

          de formation des  

    concentrations minérales 



Démarche : 
 
- 1er stade : la prospection, 
       études géologiques (cartographie, analyses structurales) 
 
 
- 2ème stade : recherche du mode de formation (les caractères)  
         et de l’origine du gisement, 
       interface entre recherche appliquée et fondamentale 
           (métallogénie) 
 
 
- 3ème stade : estimation de l’intérêt économique du gisement, 

      exploitation envisageable (facteur économique) 
                dans ce cas, le « dépôt » devient un « gisement » 

Introduction 



Matériaux et minerais 

 matériaux 

 minerais 



Types de minerais 

Regroupés en 3 ensembles : 
 
 
1- Les combustibles : substances énergétiques 
 
2- Substances métalliques :  
 - métaux sidérurgiques (Mn, Cr, Ni, Co, W, … par exemple), 
 - métaux « de base » (Cu, Pb, Zn, Al, Mg, Ti, Fe), 
 - métaux précieux (Au, Ag, Pt), 
 - métaux spéciaux (U, Cs, Rb, Ce, Th, …) 
 
3- Substance non-métalliques :  
 - minerais chimiques (soufre, pyrite, sel gemme, carbonate,  
   gypse, anhydrite), 
 - engrais (phosphates, nitrates, potasse), 
 - isolants (graphite, magnésite, micas…), 
 - pierres précieuses 



Types de gisements 

Regroupés en 3 ensembles : 
 
 1- Gisement métamorphique 
 
 2- Gisement magmatique : 
 - sédimentation magmatique, 
 - ségrégation magmatique, 
 - hydrothermalisme 
 
 3- Gisement sédimentaire 
 



Origine et Répartition des minerais 



Pyrite (py) + chalcopyrite (ccp) + pyrrhotite (po) + sphalérite (sp)  

CuFeS2 (sulfure)  FeS2 (sulfure)  FeS (sulfure).  

Traces de Co, Ni, et Mn  

ZnS (sulfure)  



Chalcopyrite (ccp) + bornite (bn) + digenite (dg) + covellite (cv)  

CuFeS2 (sulfure)  Cu5FeS4 (sulfure)  CuS (sulfure)  Cu9S5 (sulfure)  



Chalcopyrite 

CuFeS2 (sulfure)  



Pyrite 

 

FeS2 (sulfure)  



Chromite : FeCr2O4 

 



Galène : PbS  



Sphalérite : ZnS  



Argentite : Ag2S  



Le minerai d'uranium est 

appelé uraninite, ou 

pechblende. Ce minerai, 

extrait notamment au 

Canada, en Russie, au 

Kazakhstan, en Namibie et 

au Niger, est néanmoins trop 

peu concentré pour être 

utilisé directement dans les 

centrales nucléaires. C'est la 

raison pour laquelle il doit 

être purifié sous forme de 

yellowcake puis enrichi en 

uranium 235.  

Uraninite : UO2  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uraninite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pechblende
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namibie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yellowcake
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enrichissement_de_l%27uranium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_235


Quelques exemples de 
gisements 



Gisement de type magmatique 

Concentration du minerais 

par sédimentation 

magmatique 



Gisement de type magmatique 

Exemple du gisement de Sudbury (Ontario, Canada) 

Concentration 

du minerais 

par 

ségrégation 

magmatique 



Environnements géodynamiques propices aux SMV  

Gisement de sulfure Les sulfures massifs volcanogènes (SMV)  

Gisement de type hydrothermal 



Gisement de sulfure 

Schéma illustrant les différentes sources des fluides hydrothermaux  



Caractéristiques 

typiques d’une 

cheminée 

hydrothermale 

d’un fumeur noir  

Gisement de sulfure 



Gisement de sulfure 

Décharge hydrothermale  
et formation de la cheminée 

 

Collapse des anciennes cheminées 
et renouvellement par de nouvelles 

Accumulation d’un talus de débris de 
cheminées,  

dispersion de la décharge hydrothermale 

Talus imperméable et précipitation interne 
Remplacement et mobilisation 

Fumeur noir 



Gisement de type hydrothermal (autres mécanismes) 



Gisement de type hydrothermal (autres mécanismes) 



Gisement de sulfure fossile 

Lentilles de sulfures massifs fossilisées  



Gisement de type sédimentaire (altération, transport) 



Gisement de type sédimentaire (altération, transport) 



Gisement de type sédimentaire (altération, transport) 

Formation de gisement secondaire d’uranium et front d’oxydation 




