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Production mondiale des Eléments du Groupe du Platine : 

(after Dc. Alonso for American Resources) 



Pourquoi s’intéresser aux EGP des komatiites ? 

Possible produits secondaires en plus de Ni et Cu 

Cours boursiers des EGP : comparables à l’Or 



Formation des minéralisations à Ni-Cu-EGP des komatiites : 
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Evolution du liquide sulfuré : 

(IPGE = Os, Ir, Ru) 



Riche en Cu 

Riche en Ni 
Riche en Fe 

En général : 40-60% des PGE sont dans les sulfures (Barnes et al., 2008) 

Le reste : dans les minéraux du groupe du platine (MGP) 

Le métamorphisme favorise-t-il l’exsolution des EGP à 
l’extérieur des sulfures pour former des MGP ? 



Moukhsil et Grégoire 
(2005) 



Lentille D8 Lentille D9 

Position des lentilles : 
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- Joints triples 
- Alignements de cristaux 

- Minéralogie primaire 
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Testibiopalladinite (PdSbTe) 

Sperrylite (PtAs2) 

n = 25 
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Lentille D9 : 3 groupes : 
 

- spectres de type mss (rouge) 
- spectres de type liq. résiduel 

(noir) 
- spectres de type liq. évolué 

(bleu) 
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Lentille D9 
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Lentille D8 

Lentille D8 : cumulat de mss 
 

- spectres plats 
- riche en IPGE 
- enrichie en chalcophiles 



Conclusions : 

– Dépôt Delta a subi le métamorphisme régional, mais : 

– conserve ses caractères magmatiques (pas d’altération) 

– La lentilles D8 est en place et la lentille D9 est déplacée  

– Chalcophiles pas uniquement dans échantillons riches en Cu 

– Plusieurs étapes de formation des PGM (PtAs2 et PdSbTe) 

Vers une détermination précise du modèle de formation des minéralisations 

à Ni-Cu-EGP des komatiites 
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