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1. Introduction, liste des échantillons et sommaire des âges 

 
Ce rapport fait état des travaux de datation géochronologique effectués sur des échan-
tillons prélevés dans la région de la Baie-James (lac Cadieux) de la province géologique 
du Supérieur et dans le Domaine Nord de l’Orogène de l’Ungava (lac Watts) de la 
Province de Churchill. Les analyses ont été effectuées par ablation laser-ionisation au 
plasma et spectrométrie de masse quadripôle (LA-ICP-MS) sur des zircons, des 
monazites et des titanites. Le tableau 1 présente un sommaire des résultats. 

 
Tableau 1 

 
No. Échantillon Lithologie Âges (Ma) 

Lac Cadieux 
1 2018-AB-1078A Monzodiorite porphyroïde foliée 2700 ± 3 zm 

2651 ± 14 tit 
2 2018-AB-1085A Tonalite leucocrate 2814 ± 7 zm 
3 2018-FM-2034A Tonalite foliée 2705 ± 4 zm 
4 2018-FM-2083A Tonalite foliée ≈2400 zmt, < 2700 zm 

≈2790 zh 
5 2018-FM-2085A Tonalite blanche faiblement foliée 2795 ± 5 zm 

2683 ± 11, 2650 ± 10 zmt 
2598 ± 2 tit 

6 2018-FM-2088A Monzodiorite quartzifère foliée 2704 ± 2 zm 
2565 ± 4 tit 

7 2018-PG-4090A Tuf felsique folié 2751 ± 5 zm 
8 2018-SG-7102A Granite d’anatexie 2684 ± 3 zm, 2686 ± 4 mz 
9 2018-WM-3073A Paragneiss à biotite et grenat 2690-3280 zh, 2626 ± 3 mz 

Lac Watts 
10 2018-MB-3083A Tonalite foliée à grenat 1897 ± 3 
11 2018-CB-1044B Dyke de diorite 1860 ± 5 

12 2018-GM-5019A Arénite dolomitique 1856 ± 3 zd 

13 2018-CB-1095B Arénite 1852 ± 7, 1871 ± 5 zd 

14 2018-GM-5187A Subarkose 2688-3885 zd 

15 2018-GM-5127A Gabbro à grain grossier pas de zircon, baddeleyite 
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16 2018-MB-3111B Grès pas de zircon 

17 2018-MB-3121C Dyke felsique folié pas de zircon 

18 2018-MB-3122A Volcanite felsique ou intermédiaire pas de zircon 

zm : zircon magmatique; zmt : zircon métamorphique; zd : zircon détritique; zh : zircon hérité; 
tit : titanite; mz : monazite 

 
Les numéros des montages époxy et sur ruban adhésif sont donnés au tableau 2. 

 
Tableau 2 

 

No. Échantillon Montage 

Lac Cadieux 
1 18-AB-1078-A M180818zr, tit 
2 18-AB-1085-A M180818zr 
3 18-FM-2034-A M180818zr 
4 18-FM-2083-A M180818zr 
5 18-FM-2085-A M180818zr, tit 
6 18-FM-2088-A M190416zr, tit 
7 18-PG-4090-A LA190411zr 
8 18-SG-7102-A M190314Azr, mz 
9 18-WM-3073-A M190416zr, LA190411mz 

Lac Watts 
10 18-MB-3083-A M190314Bzr 
11 18-CB-1044-B LA190411zr 
14 18-GM-5019-A M190314Bzr 
15 18-CB-1095-B M190416zr 
16 18-GM-5187-A M190314Azr 

 

La localisation des échantillons est donnée au tableau 3 (dossier « Autres données 
numériques).  

 

 



3

 

 

2. MÉTHODES D’ANALYSE 
 
Les échantillons de roche (15 kg ou plus) sont réduits à l’état de poudre au moyen d’un 
concasseur à mâchoires, puis d’un pulvérisateur à disques. Les minéraux lourds sont 
séparés par passages multiples sur une table à secousses Wilfley, ce qui réduit la taille 
de l’échantillon traité à une portion de quelques grammes. Cette fraction est par la suite 
concentrée à l’aide de liqueurs denses (bromoforme et iodure de méthylène), puis les 
minéraux lourds sont séparés en fonction de leur susceptibilité magnétique. La fraction 
la moins paramagnétique est obtenue en utilisant un séparateur isodynamique Frantz. 
La monazite est concentrée dans la fraction magnétique à l’aide du séparateur Frantz 
réglé à 1,0 A selon une pente de 10°. La sélection finale est faite sous une loupe 
binoculaire en recherchant les cristaux sans microfractures ni évidences d’altération. 
 
Toutes les analyses ont été effectuées aux laboratoires du Jack Satterly 
Geochronology Laboratory de l’Université de Toronto.  
 
2.1 LA-ICP-MS 
 
Les analyses LA-ICP-MS ont été effectuées en utilisant un système composé d’un laser 
New Wave à 193 nm couplé à un spectromètre ICP-MS Agilent 7900. Les zircons sont 
montés dans l’époxy et polis pour obtenir des images en cathodoluminescence (CL) et 
en électrons rétrodiffusés (BSE) à l’aide d’un microscope à balayage électronique JEOL 
JSM6610-Lv. Ces images permettent de reconnaître et de choisir les domaines de 
croissance spécifiques pour l’analyse. 
 
L’ablation est réalisée par un faisceau laser de 20 à 40 μm de diamètre d’une fréquence 
de 5 à 10 Hz et une densité d’énergie de 3 à 5 J/cm2. La zone ciblée pour l’analyse est 
d’abord soumise à un nettoyage par balayage du faisceau laser pendant 10 s afin 
d’enlever la couche d’altération et de contamination superficielle. Après un intervalle de 
10 s pour mesurer le bruit de fond, le laser est allumé de nouveau et les données sont 
collectées pendant 25 s pour les isotopes 88Sr (10 ms), 206Pb (30 ms), 207Pb (70 ms), 
232Th (10 ms) et 238U (20 ms). Le laser est ensuite éteint pour une durée de 20 s afin de 
purger le système. Une analyse représente environ 140 cycles de mesure. La profondeur 
du trou créé par l’ablation est d’environ 15 à 20 μm en fonction du diamètre de celui-ci. 
 
Le traitement des données est effectué à l’aide d’un logiciel VBA conçu par l’auteur 
(programme UtilLaz). En général, la plupart des données 207Pb/206Pb peuvent être 
utilisées pour calculer une valeur moyenne. Les rapports 206Pb/238U ont tendance à 
augmenter de 5 à 10 % avec la profondeur du trou, mais pour un zircon typique, la 
profondeur est à peu près équivalente au diamètre du faisceau. Un étalon de zircon 
d’âge connu est utilisé pour corriger cet effet. Aucune correction pour le plomb commun 
n’est effectuée en raison des signaux du 204Pb trop faibles pour être mesurés avec 
précision et parce que les zircons frais ne présentent généralement pas de plomb 
commun en quantité significative. La présence de plomb commun se manifesterait par 
une dispersion des données vers la droite le long d’une ligne coupant la concordia à un 
âge d’environ 4500 Ma. Ce phénomène n’est pas observé dans le zircon ou la monazite, 
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mais il peut être présent chez la titanite qui contient souvent un contenu en Pb commun 
plus important. 
 
Le signal du 88Sr est utilisé comme un indice permettant d’identifier les zones 
d’altération ou les inclusions et permet de savoir si le faisceau laser a traversé les grains 
analysés. Les données associées aux signaux de 88Sr dépassant le bruit de fond sont 
éliminées. Le rapport Th/U mesuré constitue un indicateur de l’origine pétrogénétique 
des zircons. Un zircon d’origine magmatique présente typiquement des rapports Th/U 
compris entre 0,1 et 1,0, alors que des rapports inférieurs à 0,1 démontrent typiquement 
une origine métamorphique. 
 
Les étalons de zircon utilisés pour les analyses par LA-ICP-MS ont été préalablement 
datés par ID-TIMS. Il s’agit de l’échantillon DD85-17, une diorite quartzifère de l’Ontario 
datée à 3002 ±2 Ma (Tomlinson et al., 2002) et de l’échantillon DD91-1, une 
monzodiorite du Pluton de Fournière datée à 2682 ±1 Ma (Davis, 2002). L’étalon de 
monazite DD90-26A, daté à 2671 ±2 Ma (D.W Davis, inédit), provient du Granite du Lac 
Lacroix de la partie ouest de la Province du Supérieur au Minnesota.  
 
La correction des rapports 206Pb/238U associée au biais d’ablation est sensible aux 
différences de l’état structural de l’échantillon par rapport à l’étalon. Cet état dépend des 
dommages radiogéniques qui varient en fonction de la concentration en uranium et de 
l’âge. Les étalons sont à peu près du même âge que les échantillons analysés, mais les 
concentrations d’uranium peuvent différer. La plupart des analyses ont été corrigées à 
l’aide de deux étalons, un premier à faible concentration d’uranium (DD85-17) et un 
second montrant une concentration plus élevée (DD91-1). L’étalon dont la composition 
est la plus proche des échantillons analysés sert comme étalon primaire pour corriger 
les biais d’ablation et d’ionisation. L’autre est utilisé comme étalon secondaire pour 
confirmer les mesures des âges 207Pb/206Pb. Les âges 207Pb/206Pb ne sont pas sensibles 
aux conditions d’ablation et sont beaucoup plus fiables que les âges 206Pb/238U dans le 
cas des échantillons précambriens. 
 
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats des analyses LA-ICP-MS sont donnés au tableau 4 (erreurs à 
1 sigma; dossier « Autres données numériques). Les diagrammes concordia et les 
calculs des âges sont réalisés en utilisant le programme Isoplot de Ludwig (1998, 2003). 
Les erreurs sur les âges dans le texte et les diagrammes sont données à un niveau de 
confiance de 95 %. Les ellipses des erreurs dans les diagrammes sont données à 
2 sigma. Pour les échantillons précambriens, les âges 207Pb/206Pb sont généralement 
plus précis et exacts que les âges 207Pb/235U ou 206Pb/238U. Dans le cas où les données 
se positionnent sur la courbe concordia, l’âge moyen est calculé en prenant la moyenne 
des âges 207Pb/206Pb (ce qui équivaut à calculer l’intersection de la concordia avec une 
ligne fixée à l’origine et qui passe par les données). Les constantes de désintégration de 
l’uranium sont de Jaffey et al. (1971) et le rapport moderne 238U/235U est fixé à 137,88 
(voir notes du tableau 4). 
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L’accord d’une population d’âges est estimé au moyen de la mesure des carrés des 
écarts pondérés (Mean Square of Weighted Deviations - MSWD). Une valeur de MSWD 
autour de 1,0 indique normalement que les données proviennent d’une seule population. 
Les valeurs de MSWD des données LA-ICP-MS sont souvent un peu plus grandes que 
1,0 parce que les erreurs sur les données peuvent être sous-estimées en raison des 
extrapolations des mesures par rapport à l’étalon. Dans ce rapport, on tolère une valeur 
de MSWD jusqu’à 2,0 avant de conclure à la présence de plus d’une population. 
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3.1 2018-AB-1078A : monzodiorite porphyroïde foliée, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircons sous la forme de prismes à 
faces multiples qui montrent typiquement des fêlures (figure 1-1). Presque tous les grains 
présentent des zones oscillatoires dans les images en BSE (figure 1-2). La plupart des 
analyses LA-ICP-MS s’accordent avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 2700 ±3 Ma (MSWD 
= 1,5, figure 1-3), ce qui constitue la meilleure estimation de l’âge de cristallisation du 
pluton. Cinq analyses donnent des âges nettement plus vieux, jusqu’à 2949 ±24 Ma, qui 
sont probablement dus à la présence de noyaux hérités. 
 
On reconnaît aussi une population de titanites sous la forme des fragments frais 
brunâtres (figure 1-4). La titanite peut contenir une quantité notable de Pb commun initial. 
La meilleure façon de présenter ces données est un diagramme concordia Tera-
Wasserburg (Tera et Wasserburg, 1972). Dans ce diagramme (figure 1-5), les analyses 
devraient se distribuer sur une ligne de mélange qui relie la composition isotopique du Pb 
commun dans la titanite et la composition de la composante radiogénique sur la courbe 
concordia qui représente l’âge de l’échantillon. Les mesures du rapport 238U/206Pb sont 
moins précises que les mesures du 207Pb/206Pb, mais dans notre cas, la quantité de 
plomb commun est relativement faible. Nous avons donc tracé une ligne de mélange 
entre la composition modélisée du Pb de la croûte néoarchéenne (Stacey et Kramers, 
1972) et les données. La projection sur la courbe concordia donne un âge plutôt jeune de 
2651 ±14 Ma interprété comme un âge de refroidissement correspondant à la 
température de fermeture de la titanite (500 à 600 °C). 
 

 
 
Figure 1-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de monzodiorite 2018-AB-1078A. 
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Figure 1-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de monzodiorite 2018-
AB-1078A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 1-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de monzodiorite 2018-
AB-1078A. Les cercles marquent les sites des analyses LA-ICP-MS. 
 

 
 
Figure 1-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de monzodiorite 2018-AB-1078A. Les données 
illustrées par les ellipses noires ne sont pas incluses dans le calcul de l’âge moyen. 
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Figure 1-4 : Titanites sélectionnées de l’échantillon de monzodiorite 2018-AB-1078A. 
 

 
 
Figure 1-5 : Diagramme concordia Tera-Wasserburg des données U-Pb obtenues par la 
méthode LA-ICP-MS sur les titanites de l’échantillon de monzodiorite 2018-AB-1078A. 
La ligne de mélange relie la composition 207Pb/206Pb du Pb commun initial et les 
données en rouge. 
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3.2 2018-AB-1085A : tonalite leucocrate, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une faible quantité de zircons sous la forme de petits prismes 
euhèdres et fêlés (figure 2-1). La plupart des cristaux sont trop altérés pour réaliser des 
analyses. 
 
Les images en BSE (figure 2-2) montrent une structure de type oscillatoire typique des 
zircons provenant de roches granitoïdes. Les analyses U-Pb pauvres en Sr s’accordent et 
donnent un âge moyen de 2814 ±7 Ma (MSWD = 1,4, figure 2-3) qui représente la 
meilleure estimation de l’âge de cristallisation du pluton. 
 

 
 
Figure 2-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tonalite 2018-AB-1085-A. 
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Figure 2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-AB-1085-A. 
Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 2-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA-ICP-
MS sur les zircons de l’échantillon de tonalite 2018-AB-1085-A. 
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3.3 2018-FM-2034A : tonalite foliée, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircons frais de forme subarrondie 
(figure3-1). Les images en BSE (figure 3-2) montrent une structure oscillatoire. Les 
analyses U-Pb pauvres en Sr s’accordent et donnent un âge moyen de 2705 ±4 Ma 
(MSWD = 1.8, figure 3-3) qui constitue la meilleure estimation de l’âge de cristallisation 
de l’intrusion. 

 
 

 
 

Figure 3-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2034A. 
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Figure 3-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2034A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 3-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2034A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
 

 
 
Figure 3-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de tonalite 18-FM-2034-A. 
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3.4 2018-FM-2083A : tonalite foliée, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircons prismatiques. La plupart des 
grains sont altérés (figure 4-1). Les zones à fortes concentrations en U montrent des 
dommages occasionnés par les désintégrations radioactives. Ces zones peuvent être 
affectées par une altération associée à la circulation d’eaux souterraines de basses 
températures. Les zones endommagées sont très luminescentes sur les images en 
BSE (figure 4-2), tandis que les portions altérées liées à une perte de Pb sont noires 
ou foncées avec des bordures irrégulières. L’identification de l’altération est plus facile 
en BSE qu’en CL où les zones endommagées présentent elles aussi une couleur 
foncée. 
 
Les analyses U-Pb pauvres en Sr présentent une dispersion relativement importante 
des âges 207Pb/206Pb (figure 4-3). Le zircon le plus jeune à 2418 ±24 Ma présente un 
rapport Th/U de 0,04, ce qui semble indiquer qu’il s’agit d’une surcroissance 
métamorphique. L’analyse paraconcordante la plus jeune d’un grain d’origine 
magmatique a donné un âge 207Pb/206Pb de 2698 ±28 Ma qui représente l’âge 
maximal de cristallisation de l’intrusion. On trouve un groupement d’âges autour de 
2790 Ma, mais les données ne s’accordent pas dans les limites des erreurs. L’âge du 
plus vieux zircon est de 3024 ±22 Ma. Ces résultats laissent croire que la plupart des 
zircons sont hérités d’un socle néoarchéen qui pourrait contenir une composante 
mésoarchéenne. 

 
 

 
 

Figure 4-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2083A. 
L’altération se signale par des régions laiteuses visibles sur l’arrière-plan noir. 
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Figure 4-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2083A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 4-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2083A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 

 

 
 

Figure 4-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2083A. Les données 
illustrées par les ellipses noires proviennent des analyses à fortes teneurs en Sr. 
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3.5 2018-FM-2085A : tonalite blanche faiblement foliée, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné des zircons en quantité modérée sous la forme de prismes à 
faces multiples fêlés et altérés (figure 5-1). Sur les images en BSE (figure 5-2), presque 
tous les grains contiennent des noyaux montrant une zonation oscillatoire entourés d’une 
surcroissance non zonée riche en U. Les analyses U-Pb des noyaux donnent des âges 
207Pb/206Pb à peu près semblables dans la limite des erreurs avec une moyenne de 2795 
±5 Ma (MSWD = 1,8; figure 5-3). Les rapports Th/U indiquent une origine magmatique. 
Par contre, les analyses des surcroissances donnent des rapports Th/U plutôt faibles, ce 
qui indique une origine métamorphique. Les âges 207Pb/206Pb de ces surcroissances 
forment deux groupes (figure 5-4) avec âges de 2651 ±9 Ma (MSWD = 0,6) et 2685 ±10 
Ma (MSWD = 0,2); chacun de ces groupes ne contient cependant que quelques données. 
L’épaisseur variable des surcroissances métamorphiques dans les images en BSE 
(figure 5-2) est probablement due au fait que le degré de polissage des zircons est 
relativement faible et que les surfaces ainsi obtenues sont subparallèles au contact entre 
les noyaux et les surcroissances. La plupart des âges de surcroissances sont calculés à 
partir de sections limitées au début des profils analytiques caractérisées par des signaux 
en U forts et des rapports Th/U faibles. Il est possible que, dans certains cas, le faisceau 
laser ait échantillonné une surcroissance et une portion de noyau, entraînant des 
variations du rapport Th/U. Les âges de surcroissances les plus jeunes représentent donc 
probablement la meilleure estimation de l’âge du métamorphisme. 

 
L’échantillon contient beaucoup de titanite sous la forme de grains anhèdres brunâtres 
(figure 5-5). Les analyses U-Pb sont radiogéniques et la plupart des données se 
regroupent dans la limite des erreurs (figure 5-6) avec un âge moyen de 2598 ±2 Ma 
(MSWD = 1,3). Quelques grains sont un peu plus vieux, peut-être en raison d’une 
composante significative de Pb commun ou d’une perte de Pb partielle au cours du 
refroidissement. Les rapports Th/U sont nettement plus bas que dans la titanite de 
l’échantillon 2818-AB-1078, ce qui suggère que la titanite est d’origine métamorphique. 
 
Considérant la description de l’affleurement échantillonné et des données U-Pb, 
l’interprétation la plus probable est que le granite provient de la fusion métamorphique 
d’un pluton granitoïde d’âge 2795 ±5 Ma. La cristallisation et le refroidissement de la 
migmatite se seraient déroulés durant une longue période qui a commencé vers 2685 Ma 
et s’est poursuivie jusqu’à 2600 Ma. 
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Figure 5-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2085A. 
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Figure 5-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2085A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 5-2-21 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2085A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 5-2-31 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de tonalite 2018-FM-
2085A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 



24

 

 

 
 
Figure 5-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2085A avec les âges 
moyens des sous-groupes. 
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Figure 5-4 : Diagramme de la distribution de densité des probabilités relatives des âges 
207Pb/206Pb (rouge) et histogramme des âges (en bleu) pour les zircons de l’échantillon de 
tonalite 2018-FM-2085A. 
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Figure 5-5 : Titanites sélectionnées de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2085A. 

 
 

 
 

Figure 5-6 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les titanites de l’échantillon de tonalite 2018-FM-2085-A. Les données 
illustrées par les ellipses noires ne sont pas incluses dans le calcul de l’âge moyen. 
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3.6 2018-FM-2088A : monzodiorite quartzifère foliée, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une quantité abondante de zircons sous la forme de grains 
trapus frais à faces multiples (figure 6-1). Les images en BSE montrent une structure 
uniforme des zones oscillatoires (figure 6-2). Les analyses U-Pb s’accordent toutes dans 
les limites des erreurs (figure 6-3) avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 2704 ±2 Ma 
(MSWD = 1,1) qui représente la meilleure estimation de l’âge de cristallisation de la 
monzodiorite. 
 

 
 

Figure 6-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de monzodiorite 2018-FM-
2088A. 
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Figure 6-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de monzodiorite 2018-
FM-2088A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 6-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon de monzodiorite 2018-
FM-2088A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 6-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de monzodiorite 2018-FM-2088A. 
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3.7 2018-PG-4090A : tuf felsique folié, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné des zircons en quantité modérée sous la forme de petits grains 
trapus arrondis ou subarrondis (figure 7-1). En raison de leur taille, les grains ont été 
montés sur du ruban adhésif et l’ablation a été réalisée sur les surfaces naturelles en 
choisissant la portion claire des grains imagés sur un arrière-plan noir (figure 7-2). Toutes 
les analyses montrant une faible teneur en Sr s’accordent à peu près dans la limite des 
erreurs avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 2751 ±5 Ma (MSWD = 1,9, figure 7-3).  
 
Toutefois, la distribution de la densité relative des probabilités des âges présente un 
aspect quelque peu asymétrique (figure 7-4), ce qui pourrait indiquer l’existence d’une 
autre population de grains plus jeunes. L’analyse numérique utilisant la méthode de 
Sanford et Compston (1994) a permis de distinguer deux distributions avec des âges de 
2733 ± 10 Ma (20 %) et 2756 ±5 Ma (80 %). Si cette interprétation est correcte, l’âge le 
plus jeune constituerait la meilleure estimation de l’épisode de volcanisme. 
 

 

Figure 7-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tuf 2018-PG-4090A. 
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Figure 7-2 : Zircons de l’échantillon de tuf 2018-PG-4090A montés sur du ruban adhésif. 
 

 
 

Figure 7-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de tuf felsique 2018-PG-4090A. 
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Figure 7-4 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb (en rouge) et histogramme des âges (en bleu) pour l’échantillon de tuf 
felsique 2018- PG-4090A. 
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3.8 2018-SG-7102A : granite d’anatexie, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné une quantité abondante de zircons sous la forme de grains trapus 
à faces multiples très fracturés avec des zones altérées (figure 8-1). Les images en BSE 
montrent une structure marquée par une zonation oscillatoire avec la présence possible de 
noyaux dans plusieurs grains (figure 8-2). La plupart des analyses (45 sur 52) s’accordent 

à peu près dans la limite des erreurs avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 2684 ±3 Ma 
(MSWD = 1,4, figure 8-3). Le choix des analyses rejetées est toutefois quelque peu 
arbitraire. L’analyse la plus vieille avec un âge de 3005 ±20 Ma provient évidemment d’un 
xénocristal. Les autres analyses rejetées sont un peu plus vieilles que la moyenne et sont 
possiblement associées à des noyaux. 
 
L’échantillon contient aussi de la monazite. Dans les granites résultant de la fusion de 
roches sédimentaires, ce minéral est généralement d’origine magmatique. La monazite 
est en grande partie altérée, mais nous avons sélectionné les grains les plus frais 
possible pour montage et analyse U-Pb (figure 8-4). Les images en BSE montrent des 
zones irrégulières (figure 8-5). La plupart des analyses U-Pb s’accordent à peu près 
dans la limite des erreurs après le rejet de 6 analyses, dont 4 plus vieilles et 2 plus 
jeunes que l’âge moyen (figure 8-6). Il n’y a pas corrélation évidente entre l’éclat ou la 
position des régions analysées et les résultats. L’âge moyen de 23 analyses est de 2686 
±4 Ma (MSWD = 1,8), ce qui est en accord avec l’âge moyen du zircon. On peut donc 
conclure qu’elle représente une bonne estimation de l’âge de cristallisation du granite. 
 

 
Figure 8-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de granite 2018-SG-7102A. L’altération 
se manifeste par des régions laiteuses visibles sur arrière-plan noir. Les trois grains du 
bas présentent des noyaux fortement altérés. 
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Figure 8-2-1 : Images e n  BSE de zircons polis de l’échantillon de granite 2018-SG-
7102A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 8-2-2 : Images en BSE sur zircons polis de l’échantillon de granite 2018-SG-
7102A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 8-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de granite 2018-SG7102-A. Les données illustrées 
par les ellipses noires ne sont pas incluses dans le calcul de l’âge moyen. 

 

 
 

Figure 8-4 : Monazites sélectionnées de l’échantillon de granite 2018-SG-7102A. 
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Figure 8-5 : Images en BSE des monazites polies de l’échantillon de granite 2018-
SG-7102A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 8-6 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les monazites de l’échantillon de granite 2018-SG-7102A. Les données 
illustrées par les ellipses noires ne sont pas incluses dans le calcul de l’âge moyen. 
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3.9 2018-WM-3073A : paragneiss à biotite et grenat, lac Cadieux 
 
Cet échantillon a donné des zircons en quantité abondante sous la forme de grains 
arrondis de formes et de couleurs diverses (figure 9-1). Les images en BSE montrent 
divers types de zonations (figure 9-2). Les analyses U-Pb confirment que les zircons 
détritiques proviennent de sources différentes (figure 9-3). L’analyse la plus vieille donne 
un âge mésoarchéen de 3281 ±12 Ma (grain 44). Toutes les autres analyses sont 
mésoarchéennes à néoarchéennes avec des âges compris entre 2,92 et 2,68 Ga 
(figure 9-4). Les rapports Th/U suggèrent que toutes les analyses sont issues de zircons 
magmatiques. Les deux données les plus jeunes sont suspectes à cause de l’importance 
de la discordance ou d’instabilités du signal lors des analyses. La donnée fiable la plus 
jeune indique un âge de 2670 ±18 Ma. 
 
L’âge maximal de déposition correspond à celui du grain magmatique le plus jeune, mais 
dans le cas d’un groupement d’âges présentant une distribution gaussienne, il est 
probable que l’importance des âges plus jeunes soit surestimée par rapport à leur 
distribution véritable en raison des critères qui favorisent la sélection de ces zircons. Ce 
biais entraîne une sous-estimation de l’âge des grains (zircons trop jeunes). Il est 
possible d’améliorer l’estimation de l’âge maximal d’une population de zircons détritiques 
en faisant plusieurs analyses pour mieux préciser la distribution des âges, en utilisant 
une méthode de datation plus précise, c’est-à-dire la dilution isotopique (ID-TIMS) ou en 
choisissant l’âge de la population la plus jeune, ce qui va probablement donner un âge 
plus ancien que le plus jeune zircon, mais plus fiable comme limite de déposition. 
 
Avec cet échantillon, la distribution de densité de probabilité relative de l’intervalle 
2,78-2,68 Ga montre un pic de forme ondulée (figure 9-5), ce qui suggère qu’il 
contient plusieurs distributions. La fonction Unmix Ages du logiciel Isoplot (Ludwig, 
2003) utilise la méthode de Sambridge et Compston (1994) pour estimer les âges de 
ces distributions hypothétiques. En supposant l’existence de quatre distributions 
distinctes, le programme indique des âges de 2754 ± 7 Ma (10 %), 2736 ±5 Ma 
(38 %), 2716 ±5 Ma (44 %) et 2695 ±9 Ma (8 %). L’âge de 2695 Ma représente 
probablement l’estimation la plus fiable de l’âge maximal de déposition des sédiments 
qui composaient le protolite du paragneiss. 
 
Cet échantillon a également donné quelques petits grains de monazite (figure 9-6) qui ont 
été montés sur du ruban gommé pour analyse. La plupart des analyses U-Pb se situent 
au-dessus de la courbe concordia, probablement en raison des différences entre les 
propriétés d’ablation de l’échantillon et de l’étalon. Les teneurs en U sont en effet 
beaucoup plus grandes dans ces monazites que dans celles de l’échantillon 2018-SG-
7102A (tableau 1) qui présentaient des analyses plus concordantes. La plupart des âges 
207Pb/206Pb s’accordent à peu près avec un âge moyen de 2626 ±3 Ma (MSWD = 1,5). 
Quatre analyses un peu plus vieilles présentent un bon accord avec un âge moyen de 
2654 ±6 Ma (MSWD = 0,1). Le manque de données ne permet pas de conclure si cet âge 
est significatif, mais le fait que la monazite s’est formée 50 à 70 Ma après la déposition 
des zircons suggère un épisode de réchauffement d’une croûte felsique enfouie jusqu’à la 
température de fusion, un processus lent qui peut se dérouler en plusieurs étapes.  
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Figure 9-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-3073A. 
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Figure 9-2-1 : Images en BSE de zircons polis de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-
3073A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 9-2-2 : Images en BSE de zircons polis de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-
3073A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 9-2-3 : Images en BSE de zircons polis de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-
3073A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 9-2-4 : Images en BSE de zircons polis de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-
3073A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 9-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-3073A. 
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Figure 9-4 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb néoarchéens (rouge) et histogramme des âges (bleu) pour l’échantillon de 
paragneiss 2018-WM-3073A. 
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Figure 9-5 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb de 2,78 à 2,68 Ga (rouge) et histogramme des âges (bleu) pour l’échantillon de 
paragneiss 2018-WM-3073A. La distribution peut contenir plusieurs populations. 
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Figure 9-6 : Monazites sélectionnées de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-3073A. 
 
 

 
Figure 9-7 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS des monazites de l’échantillon de paragneiss 2018-WM-3073A. Les ellipses 
noires pourraient représenter une population secondaire. 
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3.10 2018-MB-3083A : tonalite foliée à grenat, lac Watts 
 
Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircons sous la forme de prismes 
courts, arrondis et fêlés, mais frais (figure 10-1). Plusieurs grains présentent des noyaux 
altérés. Les images en BSE et en CL (figure 10-2) montrent des zones oscillatoires dans 
plusieurs grains. Certains grains montrent également des surcroissances uniformes à 
faible teneur en U (grains 1 à 4 par exemple) ou des noyaux (grains 14 et 18, par 
exemple). Toutes les analyses U-Pb s’accordent dans les limites des erreurs (figure 10-3) 
avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 1897 ±3 Ma (MSWD = 1,7). Les âges des 
surcroissances et ceux des noyaux ne présentent pas de différences évidentes, bien que 
les âges mesurés sur les surcroissances soient moins précis que ceux provenant des 
noyaux à cause de leurs teneurs en U plus faibles. L’âge moyen de 1897 ±3 Ma 
représente la meilleure estimation de l’âge de cristallisation de la tonalite. 

 

 
 
Figure 10-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. 
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Figure 10-2-1 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) de zircons polis de 
l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. Les cercles marquent les sites des analyses 
par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U se démarquent par des teintes 
claires sur les images en BSE et foncées sur les images en CL. 
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Figure 10-2-2 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) de zircons polis de 
l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. Les cercles marquent les sites des analyses 
par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U se démarquent par des teintes 
claires sur les images en BSE et foncées sur les images en CL. 
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Figure 10-2-3 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) de zircons polis de 
l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. Les cercles marquent les sites des analyses 
par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U se démarquent par des teintes 
claires sur les images en BSE et foncées sur les images en CL. 
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Figure 10-2-4 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) de zircons polis de 
l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. Les cercles marquent les sites des analyses 
par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U se démarquent par des teintes 
claires sur les images en BSE et foncées sur les images en CL. 
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Figure 10-2-5 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) de zircons polis de 
l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. Les cercles marquent les sites des analyses 
par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U se démarquent par des teintes 
claires sur les images en BSE et foncées sur les images en CL. 

 

 
 

Figure 10-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de tonalite 2018-MB-3083A. 
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3.11 2018-CB-1044B : dyke de diorite, lac Watts 
 
Cet échantillon a donné une petite quantité de zircons frais qui forme une population 
uniforme des prismes euhèdres à faces simples (figure 11-1). On trouve aussi une 
petite quantité de rutile. En raison de la petite taille des zircons, ceux-ci ont été montés 
sur du ruban adhésif et les ablations ont été réalisées sur les surfaces naturelles 
(figure 11-2). 
 
Les analyses U-Pb indiquent des concentrations en U faibles associées à des rapports 
Th/U inférieurs à 0,1 (tableau 1). Ceci peut indiquer une origine métamorphique, mais de 
tels rapports sont aussi trouvés dans les zircons cristallisés à partir de liquides tardifs 
comme dans les dykes aplitiques. Les analyses s’accordent dans les limites des erreurs 
(figure 11-3) avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 1860 ±5 Ma (MSWD = 1,4). Cet âge 
moyen représente la meilleure estimation de l’âge de cristallisation du dyke de diorite. La 
teneur en U du rutile est trop basse pour effectuer une datation. 
 

 
 
Figure 11-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de dyke de diorite 2018-CB-1044B. 
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Figure 11-2 : Zircons et rutiles sélectionnés de l’échantillon de dyke de diorite 2018-CB-
1044B montés sur du ruban adhésif. 
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Figure 11-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon de dyke de diorite 2018-CB-1044B. 
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3.12 2018-GM-5019A : arénite dolomitique, lac Watts 
 
Cet échantillon a donné une petite quantité de zircons frais sous la forme de grains 
trapus subarrondis et euhèdres (figure 12-1). Les images en BSE montrent des zones 
oscillatoires dans la plupart des grains (figure 12-2). 
 
La majorité des analyses U-Pb s’accordent à peu près dans la limite des erreurs 
(figure 12-3) avec un âge 207Pb/206Pb moyen de 1856 ±3 Ma (MSWD = 1,9) pour le 
groupe le plus jeune. Ceci représente l’âge maximal de déposition du sédiment. Une 
proportion mineure de grains a donné des âges plus anciens. Le zircon le plus vieux a 
été daté à 2532 ±8 Ma et on trouve un groupement de 3 ou 4 grains autour de 2360 Ma. 

 

 
Figure 12-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon d’arénite 2018-GM-5019A. 
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Figure 12-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon d’arénite 2018-GM-
5019A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 12-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon d’arénite 2018-GM-
5019A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 12-2-3 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon d’arénite 2018-GM-
5019A. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 

 
 

 
 
Figure 12-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur les zircons de l’échantillon d’arénite 2018-GM-5019A.  
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3.13 2018-CB-1095B : arénite, lac Watts 
 
Cet échantillon contenait une abondance de zircons obtenus après dissolution de la 
pyrite trouvée dans les séparations de minéraux lourds. Les grains présentent des 
morphologies et des couleurs variées (figure 13-1). La plupart des grains montrent des 
zones oscillatoires en BSE (figure 13-2). 
 
Les analyses U-Pb donnent des âges similaires (figure 13-3) avec une moyenne de 
1864 ±5 Ma. Ils ne s’accordent cependant pas dans la limite des erreurs (MSWD = 3,1), 
ce qui suggère l’existence de plus d’une population. Le grain 39 daté à 2370 ±12 Ma fait 
cependant exception (figure 13-2). Ce grain est caractérisé par des zonations et une 
teneur en U différentes des autres zircons analysés. Cet âge est comparable à celui 
d’une des populations reconnues dans l’échantillon d’arénite dolomitique 2018-GM-
5019A. Dans l’hypothèse que le groupe jeune est composé de deux populations, nous 
avons appliqué la fonction Unmix Ages du logiciel Isoplot (Ludwig, 2003) qui a indiqué 
des âges de 1852 ±7 Ma (44 %) et de 1871 ±5 Ma (56 %). Si l’on suppose l’existence 
de trois populations, la plus jeune devrait être âgée de 1848 ±10 Ma. Dans les deux cas, 
l’âge de la composante hypothétique plus jeune coïncide avec celui de la composante 
plus jeune reconnue dans l’échantillon d’arénite dolomitique 2018-GM-5019A. 

 

 
 

Figure 13-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon d’arénite 2018-CB-1095B. 
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Figure 13-2-1 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon d’arénite 2018-CB-
1095B. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 13-2-2 : Images en BSE des zircons polis de l’échantillon d’arénite 2018-CB-
1095B. Les cercles marquent les sites des analyses par LA-ICP-MS. 
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Figure 13-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA- 
ICPMS sur zircons de l’échantillon d’arénite 2018-CB-1095B. 
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Figure 13-4 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb et histogramme de ces âges (bleu) pour l’échantillon d’arénite 2018-CB- 
1095B. Cette distribution peut contenir deux ou trois populations de zircons; dans le 
premier cas, l’âge de la population la plus jeune serait de 1852 ±7 Ma, dans le second, 
1848 ±10 Ma 
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3.14 2018-GM-5187A : subarkose, lac Watts 
 
Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircons sous la forme de grains frais 
bien arrondis (figure 14-1). Les images en BSE et en CL montrent divers motifs de 
zonation (figure 14-2). Les âges détritiques sont tous archéens (figure 14-3) avec une 
concentration des âges entre 2700 Ma et 2850 Ma (figure 14-4). Une analyse est 
reconnue à 3585 ±10 Ma. Le groupe le plus jeune (âges < 2730 Ma) peut être 
modélisé comme la superposition de deux composantes (figure 14-5). Selon cette 
hypothèse, les âges des composantes devraient être de 2703 ±5 Ma (30 %) et 2721 
±3 Ma (70 %). L’âge plus jeune constitue une estimation réaliste de l’âge maximal de 
déposition. 

 

 
 

 
 

Figure 14-1 : Zircons sélectionnés de l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. 
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Figure 14-2-1 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-2 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-3 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-4 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-5 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-6 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-2-7 : Images en BSE (à gauche) et en CL (à droite) des zircons polis de 
l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Les cercles marquent les sites des 
analyses par LA-ICP-MS. Les régions relativement riches en U sont en couleur vive sur 
les images en BSE et en foncé sur les images en CL. 
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Figure 14-3 : Diagramme concordia des données U-Pb obtenues par la méthode LA-ICP-
MS sur les zircons de l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Une analyse 
mésoarchéenne est située à l’extérieur du diagramme. 
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Figure 14-4 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb (rouge) et histogramme de ces âges (bleu) pour l’échantillon de subarkose 
2018- GM-5187A. Une analyse mésoarchéenne se situe à l’extérieur du graphique. 
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Figure 14-5 : Diagramme de la distribution de densité relative des probabilités des âges 
207Pb/206Pb (rouge) et histogramme de ces âges (bleu) pour les âges inférieurs à 2730 Ma 
dans l’échantillon de subarkose 2018-GM-5187A. Si l’on considère que la distribution 
contient deux populations, l’âge de la population la plus jeune serait de 2703 ±5 Ma. 
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3.15 2018-GM-5127A : gabbro à grain grossier, lac Watts 
3.16 2018-MB-3111B : grès, lac Watts 
3.17 2018-MB-3121C : dyke felsique folié, lac Watts 
3.18 2018-MB-3122A : volcanite felsique ou intermédiaire, lac Watts 
 

Ces échantillons n’ont pas donné de zircons en quantité suffisante pour réaliser des 
analyses géochronologiques. Le processus de séparation normal appliqué lors du 
traitement de l’échantillon de gabbro 2018-GM-5127A n’a pas permis d’obtenir de 
zircons. Nous avons également traité cet échantillon en utilisant la méthode de 
Soderland et Johansson (2002), mais nous n’avons pas réussi à séparer la baddeleyite. 
Le grès 2018-MB-3111B a donné une bonne quantité de grains de titanite incolore, 
probablement d’origine métamorphique, mais aucun zircon. Le dyke intermédiaire n’a 
pas donné de zircons. La volcanite felsique 2018-MB-3122A a donné plusieurs grains 
arrondis et des fragments de zircon qui ne constituent cependant pas une population 
homogène. Dans ce cas, il est préférable de ne pas procéder à des analyses en raison 
de la présence possible de xénocristaux ou d’une contamination par un autre 
échantillon au cours du processus de séparation. Même si les cristaux sont 
authigénétique, la signification des résultats ne pourrait pas être bien établie en raison 
de l’incertitude sur la représentativité de la population analysée. 
 
Le critère utilisé sur le terrain pour l’échantillonnage des roches en vue d’une analyse 
géochronologique est la présence de quartz visible sous la forme de phénocristaux 
dans les volcanites ou les dykes felsiques, ou encore de grains détritiques dans les 
roches sédimentaires. Pour les gabbros, les échantillons à privilégier sont les 
ségrégations pegmatoïdes contenant du quartz si possible. La baddeleyite se présente 
sous la forme de petits cristaux dans beaucoup des dykes mafiques non 
métamorphisés, mais ce minéral a tendance à se décomposer lors du métamorphisme. 
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