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MINÉRAUX : FORMATION  

 

Pour le scientifique un minéral est une composante anorganique homogène et naturelle de l’écorce terrestre. Anor-
ganique signifie dans ce cas : sans influence directe ou indirecte de l’homme, de la faune ou de la flore (de la vie). 
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Formation magmatique. Dissociation de composants solides à par-

tir d’un magma liquide par cristallisation. La cristallisation simultanée 
de la plus grande partie des minéraux confère à la roche un aspect 
granulaire. 

Dépôts silicatés, 

gîtes métallifères. 

 
Pegmatique. Vers la fin du processus de cristallisation du magma les 

composés les plus volatils se condensent dans les parties marginales 
du massif magmatique sous forme de liquides résiduels silicatés qui 
ont la particularité d'être riches en bore, fluor, phosphore, lithium. En 
se refroidissant, ils donnent naissance à des associations minérales 

intéressantes qu'on nomme pegmatites. 

Orthose, albite en 

feuillets, quartz, 
muscovite, biotite, 
phlogopite 

 
Formation pneumatolitique. Des gaz ont été libérés lors du refroi-
dissement du magma. Ils ont pénétré dans la roche environnante, l’ont 
modifiée et ont données naissance à de nouveaux gisements. 

Wolframite, cassité-
rite, apatite, pyrite, 
magnétite, héma-

tite.  

Filons hydrothermaux. Des solutions aqueuses, chaudes et satu-

rées de sels minéraux, se sont infiltrées dans les fissures et cavités des 
chaînes de montagnes en formation. Refroidissement = cristallisation. 

Quartz, fluorine, 

barytine, minerais 
métallifères. 

 
Exhalaisons volcaniques. Gaz libérés en surface provoquant de 
l’encroûtement et de la cristallisation qui se dépose au point d’émer-

gence 

Soufre, alun, am-
moniac et bore. 

 
Formations sous-marines. Gisements formés au point d’émergence 
d’exhalations volcaniques dans les fonds marins. 
 

Gisement de mine-
rais de fer, héma-
tite.  
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Zone d’oxydation.  Lorsque des gisements métallifères affleurent à 
la surface, ils subissent les effets de l’altération. Les métaux s’oxydent 
sous l’influence de l’oxygène de l’air. L’eau et le CO2 qu’elle renferme 

provoquent des réactions chimiques. 

Dans le langage des 
mineurs, on appelle 
cette zone « cha-

peau de fer ».  
Zone de cémentation. Se trouve juste en dessous de la zone d’oxy-

dation. À la suite de l’infiltration des eaux météoritiques dans la zone 
située entre le niveau phréatique et la minéralisation primaire se pro-
duisent des réactions provoquant la précipitation des métaux nobles. 

Cuivre, argent, or 

 
Placers. L’érosion et le transport de certaines roches dans des ruis-
seaux ou rivière, peuvent provoquer l’accumulation de minéraux de 

densité élevée dans des endroits précis que l’on nomme placers. Tout 
se joue sur la différence de densité des matériaux transportés. 

Or (pépites) dia-
mants, rubis, sa-

phir. 

 
Gisements de précipitation chimique. Ils se sont formés à partir 
d’éléments qui ont tout d’abord été mis en solution aqueuse par alté-
ration. Ils ont ensuite précipité dans un milieu favorable suite à l’éva-

poration de l’eau et de diverses réactions chimiques. 

Kaolinite, bauxite, 
minerai de plomb-
zinc, nodules de 

manganèse. 
 

Salines. D’immenses dépôts de sels se sont formés à la suite de l’éva-
poration de l’eau de mer. Ils ont été protégés de la destruction par 
des couches sédimentaire étanche. 

 

Halite, sylvine, car-
nalite, gypse. 
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Épizone. 200 à 400 0C   Faible pression. 
Mobilisation restreinte des composants de la roche. Pressions lithos-
tatiques basses mais pressions orientées fortes On y trouve de nom-

breux minéraux hydroxylés. 

Actinote, chlorite, 
talc, épidote, gre-
nat, hornblende. 

 

Mésozone. 400 à 600 0C   Pression moyenne. 

Mobilisation importante des composants de la roche. 
 

Disthène, stauro-

tide, grenat, alman-
din, amphiboles. 

 
Catazone. 600 à 1000 0C  Forte pression. 
Migration importante de substances. Pressions lithostatiques fortes 
mais pressions orientées basses. 
La cristallisation du diamant nécessite une pression de 1 GPa 

Sillimanite, cordié-
rite, anorthide, wol-
lastonite, diamant. 
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