
Analyses des textures des 
corps minéralisés 



Caractéristiques intrinsèques texturales de la 
minéralisation 

• Textures litées:
• Sédiments internes 

chimiques et / ou 
détritiques

• Figures de sédimentation 
: slump, granoclassement

Bleiberg Pb-Zn Alpes Autrichienne 







• Disséminée

Molybdénite disséminée dans du quartz Yinyan
« porphyre cuprifère crétacée »



• Fissurale
• Stockwerk (et stockwerk réglé)

El Teniente Chili (Diatrème / porphyre cuprifère)Porphyre cuprifère , Mongolie



• Rubanée 
(géodique)

• Brèche et 
brèche 
cocarde



Brèches 





Brèche hydraulique, 
gisement d’or Abitibi

Brèche d’effondrement 
Djebel Aouam Pb, Zn Ag

Corrosion (par diffusion), 
Don Rouyn Cu-au 

Corrosion (cinétique)
Olympic  dam (U_Cu_Au)





Formation, en trois stades, d’une brèche dans un système hydrothermal.



Remplissage des vides 

• Les vides :
• Géodes (poches), fissures, espaces 

entre les fragments de brèches.

• Croissance libre dans les vides: 
• Textures rubanées montrant des 

bandes de croissances,
• Brèches cocardes,
• Quartz en peigne.



Agrégats subparallèles et croissance radiaire

• Croissance libre de cristaux 
• Aciculaire
• Columnaire (en colonne)
• Prismatique



• Les cristaux ont pu se former à partir de 
gels colloïdaux 

Le gel est un milieu homogène avec des 
particules d’échelle nanométriques à 
micrométriques dispersées dans un milieu 
suspensif ( force de gravitation < aux 
forces d’agitation thermique) 
Ces agrégats ont un texture radiaire 
formant des botryoïdes (= texture 
collomorphe) et sont probablement les 
figures formées par des gels initiaux. 



• Influence de la vitesse de cristallisation des différents axes:
Les nucléus qui ont une orientation de leur axe rapide perpendiculaire 
à la surface de nucléation sont favorisés et donnent: 

• des structure colloïdales rubanées, 
• des brèches cocardes et 
• des quartz en peigne.





Textures liées au cristal
• Les zonations (détruites par la diffusion intracristalline lors d’une 

augmentation de température).
• Murissement d’Ostwald: Evolution de la distribution des tailles de 

particules, minimum d’énergie
• Disparition des petits grains.
• Augmentation de la taille des grains.



• Les macles
• Macle de croissance: croissance simultanée de deux cristaux de la même 

espèces en position de macle par contact (Albite), interpénétration 
(Chalcopyrite, Stanite).

• Macle de transformation polymorphique: un cristal A se transforme en une 
mosaïque cohérente de cristaux de phase B

• Macle mécaniques (lamelles). Les chocs, les contraintes anisotropes peuvent 
déformer le réseau (calcite, pyrrhotite).





Texture minérale du gisement épithermal Ag Au de Guanajuato, Mexique. 



Les inclusions : inclusions fluides et inclusions 
minérales 

• Inclusions fluides.
Les fluides sont piégés de façon 
homogènes à H T° et H P et 
deviennent multiphasique en 
conditions ambiantes.



On distingue les inclusions 
primaires et les inclusions 
secondaires.





Les inclusions minérales 

• Elles ont tendance à développer des formes euhédrales
(Automorphes) qui rendent difficile l’évaluation de la chronologie.

• L’histoire d’une inclusion peut être complexe

Aégérine dans de une apatite.



A. Hôtes plus vieux  (inclusion anté)
• Inclusions primaires et incorporées (altérations)

• L’inclusion est liée à une nucléation hétérogène ou autre

(A antérieur à B)

• Reliques liées à un remplacement  (pseudomorphose)

(A antérieur à B)

• Inclusion incorporée 
• L’inclusion reste après le remplacement de l’hôte, ou A est inchangée et B 

dissoute et re précipitée en C.



B) Hôtes et inclusions liées (cogénétiques)

• Les intercroissances (myrmèkites)

• Croissance épitaxique

• Les exsolutions

• Bornite / chalcopyrite



• Inclusion de sphalérite 
dans la chalcopyrite 

• Inclusions de 
Chalcopyrite dans la 
sphalérite



• Chalcopyrite disease



• Exsolution d’ilménites dans la magnétite



Séquence paragénétique
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