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CHAPITR.E I 

INTRODUCTION 

Aperçu général 

Au cours des étés 1960 et 1961, pendant que nous faisions 

pour le ministère des Richesses naturelles du Québec la cartographie de 

la région sud et à l'ouest de la mine d'Opemiska Copper, nous devînmes 

intéressé au pluton d'Opémisca comme source possible des gisements de 

minerai à la mine. Les cheminements de reconnaissance effectués â travers 

l'étendue du pluton au cours de ces années nous avaient convaincu de ce que 

Tolman (1932) et Norman (1938) avaient déjà déterminé, à savoir que la 

majeure partie du pluton est remarquablement uniforme, qu'il n'est pas le 

résultat d'intrusions multiples et que sa tectonique est relativement simple. 

Comme le ministère des Richesses naturelles du Québec mettait 

au point à ce moment un programme de recherches géochimiques sur les intru-

sions granitiques de la province, la possibilité d'une étude géochimique du 

pluton d'Opémisca fut portée à son attention, d'autant plus que l'intrusion 

se prolongeait dans le quart nord-ouest du canton de Lévy, région que nous 

devions cartographier en détail (1:12,000) au cours de la saison 1962. Le 

ministère accepta notre suggestion, mais à la condition que l'étude géo-

chimique ne retardat pas la cartographie prévue dans le canton de Lévy. 

Considérant que les travaux sur le terrain devaient être effectués par une 

équipe de deux hommes seulement, nous-mêmes et un assistant, et qu'il 

n'aurait pas été possible de faire une étude poussée de l'entier du pluton 

dans le laps de temps disponible, il fut décidé que nous cartographierions 

en détail cette partie seulement du pluton qui se trouve dans le quart 

nord-ouest de Lévy et que les travaux dans les autres parties de l'intrusion 

se limiteraient à de l'échantillonnage et à une description des roches 

aux alentours immédiat des sites d'échantillonnage. L'intrusion étant 

reconnue homogène, cet arrangement ne comportait pas de désavantages sérieux. 

Les matériaux recueillis sur le terrain furent l'objet 

d'études à l'université McGill et aux laboratoires du ministère des Riches-

ses naturelles du Québec. Le but premier de ces études était de déterminer 

les caractéristiques géochimiques et pétrologiques du pluton et de voir si 

celles-ci pouvaient jeter quelque lumière sur l'origine et la genèse de 

l'intrusion. Nous avons essayé de relier les structures de déformation 

dans la roche encaissante à un mécanisme quelconque grâce auquel le pluton 

aurait pu être mis en place. 

Les résultats de ces recherches sont présentés dans ce 

rapport. 



Localisation et accès  

La région que nous nous proposons de décrire est centrée 

sur le lac Opémisca dans le district d'Abitibi-Est, Québec. Le village 

de Chapais et la mine de la compagnie Opemiska Copper sont situés à environ 

2 milles au sud de la bordure sud-est de l'intrusion; la ville minière 

bien connue de Chibougamau se trouve à environ 25 milles à l'est. 

Une route gravelée carrossable en tout temps et des embran-

chements du Canadien National relient Chapais aux centres de population 

situés plus au sud. Une piste d'atterrissage gravelée est située à environ 

un mille au sud-est du village. Au moment oLl nous rédigions ce rapport, 

la société Hall's Air Service, de Val-d'Or, faisait quotidiennement la 

navette entre Chapais et Val-d'Or. La baie de l'Ouest, sur le lac Opémisca, 

est reliée à la route Chapais-Senneterre par un court chemin forestier. 

De grandes étendues du pluton sont facilement accessible en canot à partir 

de cette baie. On peut se rendre très aisément dans la partie sud-est de 

l'intrusion en utilisant les sentiers qui mènent vers le nord à partir de 

Chapais. 

Topographie  

L'aire occupée par le pluton est caractérisée par des colli-

nes et monticules rocheux qui s'élèvent au-dessus des terrains environnants 

à des hauteurs qui vont de moins de 50 pieds jusqu'à 350 pieds. Deux bandes 

discontinues de sable et gravier traversent la moitié orientale du pluton. 
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Les parties bien drainées sont couvertes d'une dense forêt 

tandis que les bas terrains sont généralement marécageux et couverts de 

grands moskegs par endroits. 

Le lac Opémisca se trouve à une élévation de 1,176 pieds au-

dessus du niveau de la mer. 

Travaux antérieurs  

De brèves descriptions de la géologie le long des rives du 

lac Opémisca sont donnés dans les rapports de Brock (Bell, 1899) et Low 

(1906) qui passèrent dans la région au cours des premières années d'explo-

ration'du bassin de la rivière Nottaway et de la région du lac Chibougamau. 

Au cours de l'été 1930, Tolman (1931) entreprit une carto-

graphie plus détaillée de la géologie de la région. Sa carte de la partie 

sud du rectangle d'Opémisca, à l'échelle de deux milles au pouce, comprend 

une bonne partie du terrain entourant la région sous étude. Dans une publi-

cation subséquente, Tolman (1932) faisait état de la pétrographie et de la 

pétrologie du pluton du lac Opémisca; il y présentait aussi quatre analyses 

chimiques. Il s'est malheureusement trompé dans son interprétation du 

cadre tectonique du pluton. Il a cru que celui-ci était originalement une 

intrusion de type filon-couche. Il a cru aussi que la bordure sud de l'in-

trusion représentait la base formée au moment oB le filon-couche était encore 

dans une position horizontale. Selon lui, les xénolites hybrides basiques 

et le granite contaminé à proximité de la bordure sud du pluton sont les 

résultats d'un processus de différentiation basique par gravité dans le 

granite. 

Vers la fin des années 30, Norman (1937, 1938) et Beach 

(1941) cartographièrent la région après la découverte des riches gisements 

de cuivre au sud du pluton d'Opémisca. Leurs cartes (Nos 401-A, 602-A et 

623-A, de la Commission géologique du Canada) sont encore des modèles d'ex-

cellence, de détail et de précision. Norman (1938) reconnut la nature de 

l'intrusion d'Opémisca et fut le premier à mentionner l'arrangement des 

minéraux en zones au sein du granite. 

Au cours des étés 1959 à 1962, nous avons nous-même carto-

graphié une superficie de 100 milles carrés pour le ministère des Richesses 

naturelles. Cette superficie comprend les quartz SE, SW et NW du canton 

de Lévy et le quart SE du canton de Daubrée. Des rapports de ce travail 

ont été publiés (Wolhuter 1960, 1962; Archibald, 1960) ou sont en voie de 

publication (Wolhuter 1966, 1968). 
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Techniques sur le terrain et en laboratoire  

Dans le nord-ouest de Lévy, nous avons cartographié le plu-

ton presque exclusivement sur des photographies aériennes recouvertes d'un 

transparent puisque le granite forme généralement des buttes assez grandes 

et bien découvertes qui ressortent sur les photographies. Des points de 

contrôle précis furent établis sur toutes les photographies. Nous avons 

localisé les affleurements qui ne ressortaient pas sur les photographies 

aériennes par cheminements A la boussole et au compte-pas. 

Ailleurs dans le pluton, nous avons limité notre mise en 

carte aux affleurements échantillonnés. Le choix des sites d'échantillon-

nage, les techniques d'échantillonnage et d'analyse ainsi que l'exactitude 

et la précision des résultats sont décrits en détail dans l'annexe I. 
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CHAPITRE II 

RELATIONS GEOLOGIQUES GENERALES  

Le pluton d'Opémisca est l'une de deux grosses masses intru-

sives précambriennes qui, à partir du lac Michwacho, se prolongent en 

direction ESE jusqu'au lac Chibougamau et au delà (Fig. 2). Contrastant 

avec la tectonique complexe et la lithologie hétérogène de la seconde masse 

intrusive, le pluton d'Opémisca est caractérisé par une structure relative-

ment simple et une composition homogène. Les deux intrusions se trouvent 

au coeur d'un grand anticlinal qui se prolonge en direction ESE jusqu'au 

lac David et oblique au NE à partir de ce point. 
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Le pluton d'Opémisca a envahi des séquences de roches volca-

niques, sédimentaires et intrusives étagées dont les pendages vont de très 

inclinés à verticaux. Ces roches ont été plissées en isoclinaux et ont été 

métamorphisées régionalement au faciês des schistes verts. 

Le pluton et les roches qui l'entourent font partie de la 

bande Waswanipi-Chibougamau (Dresser et Denis, 1946 p. 146), une des prin-

cipales bandes de direction est de la province géologique de Supérieur dans 

le sud-ouest du Québec. 
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CHAPITRE III 

TRAITS STRUCTURAUX  

Le pluton d'Opémisca est de forme elliptique, mesurant 15 

milles de long par 7 de large. Le grand axe est parallèle, ou presque, 

à la direction régionale. Vu à l'échelle régionale, le contact entre le 

pluton et les roches environnantes est concordant (Fig. 2). A l'échelle 

locale ou détaillée, les contacts sont cependant discordants (Fig. 3, 36). 

Les aires de discordance maximale se trouvent en bordure centre-nord de 

l'intrusion (région du mont Opémisca), dans l'aire d'ennoyage du côté 

ouest (région du lac Michwacho), et le long de l'extrémité sud-est (région 

de la mine d'Opemiska et du mont Springer). La structure des roches à 

l'est du pluton est mal connue à cause de la rareté des affleurements 

dans ce secteur. 
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Directions structurales dans les roches entourant le pluton d'Opémisca 
Structural trends in rocks surrounding the Opémisca pluton 
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Sur le flanc'nord du mont Springer, la direction des roches 
vertes passe de NW au NE a mesure qu'on approche de la bordure du pluton 
(Fig. 36). I1 semble que la masse intrusive se soit forcé un chemin dans 

les couches de roches plus anciennes qu'elle aurait ainsi écartées de 

chaque côté pour se faire de l'espace. 

La nature du contact entre le pluton et les roches envahies 

n'est pas très bien connue dû au peu d'affleurements en bordure de l'intru-

sion. Le contact sud semble plutôt uniforme: quelques apophyses seulement 

pénètrent dans la roche encaissante. Tolman (1932, p. 87) rapporte que la 

bordure orientale de l'intrusion est beaucoup moins régulière par suite de 

la présence d'un certain nombre d'apophyses quasi parallèles à la structure 

des roches vertes. Il ajoute que le contact entre le pluton et les roches • 

envahies est invariablement très net partout oè il peut être observé et 

qu'il ne montre pas de zone de refroidissement prononcée. A quelques en-

droits cependant, les roches sont d'un grain légèrement plus fin le long 

du contact. 

Les pendages dans la roche encaissante sont généralement très 

prononcés ou verticaux dans l'aire d'ennoyage du côté nord-ouest du pluton 

et très inclinés vers l'intérieur le long des bordures sud, est et nord-

est. On pourrait en déduire que l'intrusion est en forme d'entonnoir, 

d'autant plus que les sondages au diamant dans le quart nord-est de Lévy 

(Geisterfer, 1961, communication personnelle) confirment que les roches 

granitiques ont un pendage vers l'intérieur. Le pluton d'Opémisca s'est logé 

au coeur d'un grand anticlinal. Cette structure est révélée par l'orienta-

tion des lits dans les roches encaissantes, lesquelles ont leur face supé-

rieure presque partout détournée du pluton. De plus, on peut suivre la 

même séquence stratigraphique générale dans les roches plus anciennes en 

s'éloignant des flancs nord et sud du pluton. 

On peut le plus souvent attribuer la foliation secondaire 

dans les roches encaissantes à un métamorphisme régional de faible intensité 

et non pas à la mise en place des roches granitiques. Il est possible cepen-

dant que la montée du pluton soit la cause des rares linéations minérales 

à pendage très prononcé observées dans les métagabbros qui bordent l'in-

trusion sur le versant nord du mont Springer. On ne peut manquer de noter 

une certaine foliation en quelques endroits le long de la bordure sud du 

pluton. Cette structure planaire est définie par des agrégats tabulaires 

de minéraux mafiques, des paillettes de chlorite et des prismes de horn-

blende. Son orientation respecte généralement la direction du contact 

de l'intrusion et demeure indépendante de la foliation dans les roches 

encaissantes. Elle est probablement une foliation primaire résultant de 

glissements dans le magma. Elle décroît très abruptement vers le centre 

du pluton oè il devient difficile de reconnaître une orientation préfé-

rentielle. 
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Au point de vue de sa configuration interne, le pluton affi-

che une structure en zones concentriques qui sont le résultat de variations 

minéralogiques et chimiques. Le noyau ou zone intérieure, qui constitue 

le gros de l'intrusion, comprend du granite sodique à hornblende de couleur 

pâle. La texture et la composition de cette zone sont uniforme de façon 

quasi monotone. Par perte de quartz et gain de minéraux mafiques, le gra-

nite passe presque imperceptiblement à une étroite zone marginale de syénite 

et mélasyénite contaminées. Au cours de la mise en carte du pluton, nous 

avons estimé visuellement le contenu en quartz de façon à marquer en gros 

la limite entre le granite (plus de 10% de quartz) et la syénite (moins de 

10%). Même si les conditions atmosphériques et la direction de nos 

cheminements à travers le pluton ont forcément influencé nos estimations, 

les analyses modales subséquentes indiquent que, pour la majorité des échan-

tillons, nous ne nous sommes guère trompé. Notre principale source d'erreur 

est attribuable à l'infime grosseur des grains de quartz dans les zones 

périphériques du pluton. L'étude microscopique nous a révélé que le quartz 

est fortement granulé dans ces zones et que son enchevêtrement avec le feld-

spath est si délicat qu'on ne peut distinguer les deux minéraux l'un de 

l'autre avec une loupe. Il s'ensuit donc que le contenu de quartz dans les 

roches marginales a eu tendance à être sous-estimé. L'erreur n'est cepen-

dant pas telle qu'elle fausse la limite approximative marginale indiquée 

sur la carte du quart nord-ouest de Lévy (Wolhuter, 1966). 

Les enclaves sont rares dans la partie centrale de l'intru-

sion, mais elles deviennent plus abondantes et plus grosses à l'approche et 

à l'intérieur de la zone marginale. Ce sont aussi bien des xénolites d'un 

diamètre de plusieurs milliers de pieds que de simples schlierens et xéno-

cristaux de hornblende, de biotite et de chlorite. 

Quelques petits dykes syénitiques, dont aucun ne dépasse 10 

pieds d'épaisseur, envahissent les formations qui entourent le pluton dans 

le quart nord-ouest de Lévy. Il se trouvent tous à moins de 2,000 pieds de 

l'intrusion principale. Plus au sud, sur la propriété d'Opemiska Copper 

Mines dans le quart sud-ouest de Lévy, de petites masses satellites de syé-

nite quartzifère porphyrique percent la pyroxénite noire à une distance 

d'au moins 7,000 pieds du pluton. 

D'étroites veines de quartz et feldspath, moyennement à 

grossièrement grenues, recoupent par endroits le granite ou la syénite 

mais, en général, le pluton est singulièrement dépourvu de phases pegmati-

tiques. On rencontre plus souvent, bien qu'encore rarement, des veinules 

de feldspath rose et d'aplite blanchâtre à rosâtre, saccharo!de et finement 

à moyennement grenue. Les filons d'aplite ont généralement une épaisseur 

moyenne de 2 à 3 pouces, mais nous en avons rencontrés qui atteignaient 

3 pieds dans un affleurement. 
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CHAPITRE IV 

PETROGRAPHIE  

Nomenclature  

Nous avons rencontré de la difficulté dans le choix d'un 

système approprié de classification du fait que le plagioclase dans le plu-

ton d'Opémisca est de composition fortement sodique. Dans la plupart des 

échantillons étudiés, les grains de plagioclase sont zonés; ils varient en 

composition, passant de noyaux d'oligoclase sodique â des bordures albiti-

ques. Là où le plagioclase montre peu ou pas de zonation la composition 

est presque invariablement albitique. 

Selon la classification proposée par Johannsen (1939) et 

Travis (1955), les roches du pluton d'Opémisca contenant plus de 10% de 

quartz par volume sont rangées dans les granodiorites (sodiques). Les 

variétés pauvres en quartz sont des syénodiorites dans la terminologie de 

Johannsen. Lindgren (cité dans Johannsen, 1939, p. 254), qui a lancé le 

terme granodiorite, spécifie que le plagioclase doit être soit de l'oligo-

clase calcique soit de l'andésine. Selon lui, la granodiorite moyenne 

a un indice de coloration d'environ 20 (Williams et autres, 1955, p. 129). 

Les roches d'Opémisca ne rencontrent ni l'une ni l'autre des spécifica-

tions de Lindgren. 

Dans la classification de Williams, Turner et Gilbert (1955) 

l'albite est incluse avec les feldspaths potassique en tant que feldspath 

alcalin. Cette classification se prête bien aux roches dans lesquelles le 

plagioclase n'est pas zoné et se compose entièrement d'albite, mais elle 

s'avère plutôt rebutante pour le groupe de roches granitiques faisant 

l'objet de la présente étude. Si l'on prend comme critère la composition 

moyenne du plagioclase, les roches du pluton d'Opémisca, dont la moyenne 

tire légèrement sur le côté sodique de An10, seraient classées comme des 

granites ou des syénites selon la quantité de quartz présent. Si, d'un 

autre côté, l'abondance d'oligoclase et d'albite sert de base de classifi-

cation, la plupart des roches riches en quartz seraient probablement rangées 

dans les adamellites et les autres dans les granites; les variétés équiva-

lentes pauvres en quartz seraient des monzonites et des syénites. 

Malgré ses variations minéralogiques, le pluton, pris en son 

entier, est une masse rocheuse passablement uniforme pour laquelle une mul-

tiplicité de noms n'est pas justifiée. Nous avons donc adopté une classi-

fication qui est essentiellement celle proposée par Moorhouse (1959), d'au-

tant plus que cette classification sert très bien les fins de notre étude. 

Dans le système de Moorhouse, le feldspath silicique comprend les feldspaths 

potassique, l'albite et l'oligoclase sodique, alors que le plagioclass ne 

comprend que les variétés plus calciques que An20. Ceci élimine toute con-

fusion sur la nature des cristaux acides zonés d'oligoclase albite. La 

seule différence entre la classification utilisée dans ce travail et celle 
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de Moorehouse réside entre les groupes de roches sursaturées (riche en 

quartz) et saturées (pauvres en quartz). Dans cette étude, le pourcentage 

critique de quartz est de 10 au lieu de 5 tel que proposé par Moorhouse. 

Selon cette classification, l'intérieur du pluton d'Opémisca 

est composé d'un granite sodique leucocrate passant à une bordure plutôt 

étroite de syénite et mélasyénite sodique. 

Roches granitiques  

Minéralogie - En échantillon mégascopique, le granite typique 

est une roche granuleuse porphyrique, de grain moyen, piquée de rose et de 

blanc; il se compose essentiellement de plagioclase, de feldspath potassique, 

de quartz et de hornblende. Le sphène, la magnétite et l'épidote vert jau-

nâtre sont de fréquents minéraux accessoires. Les points de couleur sont 

dus à des taches irrégulières d'hématite rose sur les plans de clivage et 

d'hémitropie et entre les bordures des grains de feldspath. 

De gros phénocristaux variant de blancs â microcline poecili-

tique caractérisent la roche. Dans quelques affleurements, il atteignent 

une longueur de 2.5 cm et une largeur de 1.2 cm mais ils ne dépassent géné-

ralement pas 1 cm de longueur. Malgré leur grosseur considérable, ils ne 

sont nullement visibles en échantillon mégascopique du fait qu'un grand 

nombre de petites lattes de plagioclase s.'y logent poecilitiquement. Le 

microcline ne se voit clairement que là où il a nettement percé le long 

d'un plan de clivage. Une phase porphyrique très rare, qui ne manque cepen-

dant pas d'attirer l'attention, consiste en gros phénocristaux hypidio-

morphes de feldspath potassique (?) de couleur rose ou blanche. Libres de 

toute inclusion, ces phénocristaux peuvent mesurer jusqu'â 3.5 cm de lon-

gueur et 2.5 cm de largeur. 

La hornblende vert noirâtre et le sphène brun ont ordinaire-

ment de bons contours idiomorphes et sont facilement visibles à l'oeil nu. 

La syénite et la mélasyénite ont une apparence assez sem-

blable à celle du granite sauf qu'elles contiennent peu ou pas de quartz 

et possèdent généralement un plus fort contenu de minéraux foncés (20% ou 

plus pour les mélasyénites). On note souvent de petits agrégats granuleux, 

vert foncé et finement grenus de minéraux mafiques, surtout dans les méla-

syénites. A quelques endroits le long ou près de la limite sud de l'intru-

sion, ,les syénites et mélasyénites sont distinctement feuilletées. 

Le comptage des points en lames minces donne le champ de 

composition suivant pour le granite: 50 à 60% de plagioclase (y compris 

la myrmékite); 15 à presque 30% de microcline perthitique; 10 â 15% de 

quartz dans les granites et moins de 10% dans les roches syénitiques; géné-

ralement moins de 5% de hornblende dans les granites et jusqu'a 25% dans 

les mélasyénites. Les minéraux accessoires ordinairement rencontrés sont 



la pistacite, le sphène, l'oxyde de fer opaque, l'apatite et le zircon. 

Les minéraux secondaires comprennent la saussurite et la chlorite. Les 

modes de quelques unes des nombreuses variétés de roches.granito!des dans 

le pluton sont donnés dans le tableau 1. 

Le plagioclase est le constituant majeur du granite. Quoique 

les bordures des grains soient quelque peu corrodées par le quartz et le 

feldspath potassique, le plagioclase est typiquement hypidiomorphe. Dans 

le granite proprement dit, plusieurs des grains de plagioclase montrent de 

bons contours idiomorphes (Pl. I) mais, dans les zones marginales de l'in-

trusion, ils ont tendance à devenir xénomorphes (P1. II). 

Les grains de plagioclase ont un diamètre moyen de 2 mm. 

Une génération de cristaux allant d'idiomorphes à xénomorphes et variant 

en grosseur entre moins de 0.5 mm et jusqu'a presque 1 mm sont poeciliti-

quement renfermés dans les gros phénocristaux de microcline. 

Presque tous les grains de plagioclase sont maclés selon la 

loi de l'albite. La plupart des lames minces contiennent aussi un nombre 

assez considérable de cristaux à la fois albite et Carlsbad. Les macles 

du péricline ou de l'acline sont rares. 

La disposition zonale du plagioclase est un trait prononcé 

de la plupart des échantillons que nous avons étudiés. Elle est générale-

ment graduelle, passant de An15  dans certains noyaux à An4  dans les bordu-

res, quoique les zones d'oscillation soient assez fréquentes. Dans les 

grains frais ou relativement non altérés, la disposition en zones est vague 

et difficile à voir par suite du peu de variation dans la composition. 

Dans les grains plus altérés, les zones d'oscillation sont d'ordinaire 

soulignées par la saussuritisation sélective d'enveloppes alternantes de 

compositions différentes. 

Une saussuritisation variant de faible à modérée est carac-

téristique du plagioclase, mais l'intensité et la répartition de l'altéra-

tion varient considérablement d'un grain à l'autre. En règle générale, la 

saussurite est distribuée uniformément dans tout le grain, mais elle peut 

aussi former des plages irrégulières alternant avec du feldspath frais et 

inaltéré. Dans certains grains, on peut voir des noyaux fortement saussuri-

tisés entourés de feldspath clair ou relativement inaltéré alors que dans 

d'autres, la saussurite peut former des zones d'oscillation telles que men-

tionnées plus haut. La saussurite est composée de fines paillettes de séri-

cite et de minuscules granules de clinozo!site. Les quantités des deux 

minéraux varient considérablement non seulement d'une lame mince à une autre, 

mais aussi d'un grain à l'autre dans une même lame. En général, la clino-

zolsite est plus abondante dans le plagioclase fortement saussuritisé. De 

plus, l'intensité de la saussuratisation tend à augmenter vers la bordure 

de l'intrusion, ce qui indique un accroissement de la quantité de chaux 

dans le plagioclase original inaltéré. 
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Tableau I 

COMPOSITION MODALE DES ROCHES GRANITOIDES DU PLUTON D'OPEMISCA 

NL-82 NL-2 N1-74 NL-20 NL-59 N1-11 N1-17 N1-31 N1-64 

47.6 57.1 55.4 58.5 54.3 54.2 58.5 54.1 51.7 

19.9 15.9 21.1 16.6 18.4 26.9 17.9 15.2 15.0 

2.9 4.8 8.6 8.7 12.9 13.0 17.3 21.0 25.1 

2.1 0.7 4.4 2.2 5.1 1.3 1.2 2 1.6 

3 24.3 15.9 8.7 12.4 6.8 2.9 2.9 3.4 1.8 
1.1 1.6 0.6 0.7 1.6 0.5 0.8 4.0 3.7 
0.6 4 3.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 0.9 0.4 

0.4 0.2 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.5 0.4 

0.8 tr 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.7 tr 

0.3 0.2 0.1 tr 0.1 tr tr tr 0.1 

tr tr tr tr tr 0.3 tr 0.2 0.2 

100.0 100.1 100.1 100.1 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 

1000 1200 1400 1225 1000 3443 1000 1000 1000 

700 540 630 480 700 450 660 500 700 

0 0.6 4.4 4.5 1.4 16.3 14.4 0.1 16.0 

26.4 19.9 9.9 13.3 7.7 3.7 4.3 5.7 2.9 

Numéro de 
l'échantillon 

Plagioclases 

Microcline 
perthitique 

Quartz 

Mirmékite 

Hornblende 

Epidote 

Chlorite 

Minéraux opaques 

Sphène 

Apatite 

Autres minéraux 
accessoires 5  
TOTAL 

Points comptés 

Aire de comptage 
(mm2) 
Distance par rap-
port à la limite 
du pluton (en mil-
liers de pieds) 

Indice de colora- 
tion 6 

1  Comprend la saussurite secondaire 
2 Compris avec le plagioclase 
3 Comprend quelques vestiges de 

pyroxène 

4 Comprend quelques vestiges de 
biotite 

5  Surtout du zircon, rarement de 
la muscovite 

6  Ne comprend pas l'épidote 

NL-82 Mélasyénite très contaminée 

NL- 2 Syénite très contaminée 
NL-74 Syénite quartzifère modérément contaminée 

NL-20 Syénite quartzifère peu ou pas contaminée 
NL-59,11,17,31,64 Granites généralement non contaminés 
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Planche I - Texture typique du granite normal. Des grains 
hypidiomorphes de plagioclase forment le treillis 
de base. Su feldspath potassique (or) et du quartz(q) 
sont logés dans les interstices du plagioclase. 
On note aussi la présence de hornblende isiomor- 
phe (hbl) Nicols croisés, x-17. 

Planche II - Texture pyroclastique dans le granite de la 
zone de bordure. Un agrégat interstitiel finement 
broyé et recristallisé entoure les grains arrondis 
de plagioclase. Nicols croisés, x-17. 
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La plupart des grains de plagioclase montrent des indices de 

déformation par leur extinction ondulatoire et, pâréndro ts, par la courbure 

des lamelles de macles. 

Le gros du feldspath potassique dans le pluton d'Opémisca 

forme des cristaux de microcline considérablement plus gros que les minéraux 

qui les entourent. Ces cristaux montrent d'ordinaire des stries de macles, 

ils sont presque invariablement perthitiques et ne sont que légèrement em-

poussiérés de produits. d'altération secondaire. L'élément albitique dans 

la perthite ne se rencontre généralement que sous forme de minuscules ampou-

les ou filonnets parallèles qui, dans quelques grains, se rejoignent pour 

créer des plages irrégulières ou un entrecroisement de veinules. 

Le microcline typique est poecilitique et montre des bordures 

très irrégulières à cause de l'interférence entre les faces du phénocristal 

et le treillis environnant de grains de plagioclase (P1. III). Dans deux 

échantillons ramassés près de la limite sud du pluton et dans un autre pro-

venant d'un des petits amas satellites au sud, le microcline se présente 

cependant en cristaux variant d'hypidiomorphes à idiomorphes limités par 

des faces non brisées et relativement douces contre lesquelles les minéraux 

environnants ou la pâte viennent buter brusquement (P1. V). Des grains 

plus petits de microcline se retrouvent invariablement dans les interstices 

du plagioclase. A plusieurs endroits, le microcline a remplacé le plagio-

clase adjacent. 

Les inclusions poecilitiques dans les phénocristaux de micro-
cline sont d'ordinaire de minuscules lattes de plagioclase et, plus rarement, 
de la hornblende et du sphène idiomorphe (P1. IV et V). Dans quelques grains 
de microcline, ces inclusions sont disposées au hasard alors que dans d'au-

tres, elles sont disposées de telle sorte que leurs grands axes sont parallè-

les a des zones ou directions crystallographiques définies (P1. IV). Là où 

de telles inclusions sont en nombre suffisamment élevé, elles peuvent définir 

une géométrie distinctement trapézoidale. La plupart des grains de micro-
cline ont une extinction ondulatoire variant de faible .a forte; d'autres 
s'éteignent avec grande netteté. 

Le quartz est a son maximum d'abondance dans le centre du 

pluton et, généralement, moins abondant vers les bordures (voir tableau 1 

et Fig. 15-B). Il se présente d'ordinaire en grains hypidiomorphes inter-
stitiels ou en mosaique. Là où le quartz n'a pas été granulé, les grains 

sont à peu près de même grosseur que le plagioclase. Vers la bordure du 

batholite cependant, les roches portent les marques d'un broyage considé-

rable et les feldspaths sont entourés de mosa!ques de quartz granuleux et 

recristallisé dont la gamme de grosseur des grains va de moins de 0.01mm 

jusqu'à 0.2 mm (Pl. II). Le quartz est allié à des granules de feldspath 

potassique, de plagioclase et de myrmékite. Tous ces minéraux ont des 

extinctions ondulées prononcées. Comme il fut l'un des derniers minéraux 

à cristalliser, le quartz remplace le plagioclase à plusieurs endroits. 
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Sa relation au microcline n'est pas très clair cependant. Dans la plupart 

des lames minces, les contacts entre les deux minéraux ne permettent pas_ 

de déterminer les âges relatifs puisque le quartz remplace le microcline 

dans certaines lames et que l'inverse se produit dans d'autres. Il semble 

que la cristallisation des deux minéraux a connu un chevauchement considé-

rable au cours du stade magmatique. La relation apparemment anormale entre 

le quartz et le feldspath potassique pourrait aussi être assignée à une 

autométasomatose au cours de l'altération deutérique du granite. Pour des 

raisons que nous exposerons dans une autre section, ces phénomènes ne sont 

pas dus à l'altération résultant du métamorphisme régional. 

La hornblende est le minéral mafique le plus abondant dans 

le pluton. Elle est pléochro!que, allant de vert bleu à vert olive pâle 

(Z) à vert (Y) et à brun pâle (X). Son angle d'extinction Z c dépasse 20°, 

contrairement à l'actinote des roches vertes qui s'éteint à un angle infé-

rieur à ce chiffre. La hornblende se présente généralement sous deux as-

pects distincts. A l'intérieur du pluton, elle forme de beaux prismes allon-

gés ou trapus et idiomorphes ou hypidiomorphes. Quoique certains soient à 

peu près de la même taille que les grains de plagioclase, les cristaux de 

hornblende ont une grosseur moyenne notablement inférieure à celle du pla-

gioclase. Ils peuvent emprisonner complètement de petits grains de plagio-

clase et contenir partiellement des grains plus gros mais, généralement, 

les gros cristaux de plagioclase ont tendance à buter abruptement contre 

la hornblende. Il y a augmentation notable du contenu de hornblende vers 

les bordures du pluton avec l'apparition d'agrégats irréguliers ou allongés 

composés surtout de petits grains xénoblastiques de hornblende (P1. VII). 

Les agrégats sont en général remarquablement plus gros que les grains de 

plagioclase et peuvent même s'infléchir au contact avec ceux-ci (P1. VI). 

Dans quelques-uns, la hornblende est poecilitique et trouée de petits gra-

nules de quartz et de plagioclase. Il peut arriver en de très rares 

occasions que la hornblende renferme les vestiges de noyaux de clinopyroxène. 

Règle général, la hornblende est accompagnée d'un ou plusieurs des minéraux 

suivants: épidote, sphène, magnétite, chlorite, apatite. Ce cortège est 

particulièrement notable dans les agrégats. 

La mirmékite,de façon caractéristique, forme des franges 

ou protubérances partielles sur le plagioclase là oa il y a contact avec le 

microcline. Dans le plan des lames minces, on peut voir par endroits que 

la myrmékite est complètement entourée de plagioclase ou de microcline. 

Normalement, le constituant feldspathique de la croissance myrmékitique 

consiste en un seul individu. Dans quelques spécimens, surtout ceux qui 

ont été déformés, la myrmékite se présente en agrégat de grains xénomorphes 

logés entre ce qui reste des gros cristaux de microcline et de plagioclase. 

Elle ne se forme pas nécessairement aux seuls dépens du feldspath potassi-

que puisqu'on peut voir, ici et là dans les lames minces, des croissances 

irrégulières et vermiformes de quartz dans de gros grains de plagioclase et 

dans de petites lattes idiomorphes de plagioclase maclées polysynthétique-

ment et enfermées poecilitiquement dans des phénocristaux de microcline. 
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Planche III -Bordures très irrégulières de mégacristaux 
de feldspath potassique (or) pénétrant le 
treillis environnant formé par des cristaux 
de plagioclase. Nicols croisés x-16. 

Planche IV -De minuscules lattes de plagioclase et quelques 
grains de hornblende (hbl) logés poecilitique-
ment dans du feldspath potassique. La plupart 
des inclusions sont disposées le long de plans 
cristallographiques particuliers dans le méga-
cristal et définissent ainsi une géométrie 
distinctement trapéozoide. Nicols croisés x-11. 
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L'épidote, comme la hornblende, se présente sous une variété 

de formes. Le gros de ce métal consiste en minuscules granules de clino- 

zo!site dans la saussurite. Ces granules se sont agglomérés et recristal-

lisés par endroits pour former de gros grains irréguliers. Ailleurs, de 

gros cristaux xénomorphes et clairs d'épidote pistacitique allant d'inco-

lore à jaune pâle, semblent avoir cristallisé indépendamment du plagio-

clase. Une autre variante xénomorphe, associée à des grappes de minéraux 

mafiques présumément d'une réaction entre le magma granitique et les en-

claves mafiques riches en chaux. 

La chlorite accompagne ordinairement les autres minéraux 

mafiques et se présente rarement de façon isolée. Elle est pléochro!que, 

allant de vert pâle au vert bleuâtre â brun pâle au brun verdâtre. Il y 

a plusieurs raisons de croire que la chlorite est un pseudomorphe  de la 

biotite: 

1) les couleurs d'interférence anormales de certains grains 
de chlorite le bleu et le violet foncé, sont sillonnées de cou-
leurs d'un ordre supérieur, là oâ se voient des échardes d'une 
biotite qui n'est que partiellement altérée; 

2) de petits granules semi-opaques de sphène se pressent 
dans les plans de clivage et le long des faces des grains de 
chlorite; ils représentent probablement le titane contenu dans 
la biotite pré-existante et expulsé de celle-ci au moment de la 
transformation en chlorite non titanifère; 

3) certaines des paillettes de chlorite emprisonnent des 
grains de zircon à halos pléochro!ques, ce qui donne fortement 
à penser que le zircon proviendrait de biotite pré-existante; 

4) on trouve, en de très rares occasions, de la chlorite 
renfermant du rutile sagénitique ou de petits vestiges irréguliers 
de biotite. 

Parmi les minéraux accessoires communément rencontrés dans 

les roches granitiques, on peut mentionner le sphène, l'apatite, la magné-

tite, l'ilménite (?) et le zircon. Le sphène se présente d'ordinaire en 

cristaux idiomorphes en forme de coins, mais on en rencontre en grains 

hypidiomorphes dans les zones marginales du pluton. Il se présente aussi, 

tel que décrit plus haut, sous une forme finement grenue dans la chlorite. 

L'apatite se rencontre rarement ailleurs que dans les bordures d'agrégats 

de hornblende ou de minéraux mafiques ou autour de ces bordures (P1. VII). 

Texture - Le trait architectural dominant des roches graniti-

ques est celui d'un treillis de plagioclase hypidiomorphe (P1. I) parsemé 

de très gros phénocristaux poecilitique de feldspath potassique. Quoique 

le degré de perfection des cristaux de plagioclase varie quelque peu du 

centre du pluton à sa bordure, cette architecture fondamentale demeure 

essentiellement la même â travers toute l'intrusion. 

La quantité de minéraux mafiques des roches granitiques est 

généralement trop basse pour avoir eu beaucoup d'influence sur l'architec-

ture. Même dans les zones mélanocrates et contaminées en bordure du pluton, 

les cristaux de hornblende et les agrégats mafiques n'ont eu d'influence 

- 18 - 



Planche V - Gros phénocristaux de feldspath potassique dans le 
porphyre granitique d'un amas satellite. Les inclusions 
dans le phénocristal sont surtout du plagioclase avec 
un peu de hornblende (hbl) et de sphène (sph); elles 
gagnent en grosseur du centre à la bordure du phéno-
cristal. Nicols croisés, x-17. 

Planche VI - Inclusion mafique composée de hornblende, de chlorite, 
d'épidote, d'oxydes de fer et de minuscules granules 
d'apatite dans le granite contaminé. L'inclusion 
s'infléchit autour des grains de plagioclase. 
Lumière polarisée, x-15. 

- 19 - 



que sur la croissance des grains de plagioclase qui se trouvaient dans leur 

voisinage immédiat. Une modification plus prononcée qui affecte localement 

les zones marginales est le développement d'une texture protoclastique. 

Non seulement le quartz et le feldspath potassique interstitiels sont-ils 

considérablement broyés et recristallisés, mais les grains de plagioclase 

eux-mêmes deviennent plus xénomorphes par suite de l'émoussage des arêtes 

des cristaux par la granulation (P1. II). 

Les petits amas satellites au sud du pluton sont d'un inté-

rêt particulier en ce sens qu'ils fournissent des indications sur la cris-

tallisation du magma. Un refroidissement rapide a préservé la texture et 

la composition minéralogique du granite de ces amas au stade oè il contenait 

une quantité substantielle de liquide. Bien que minéralogiquement identique 

au granite dans le pluton même, la roche des amas a une texture porphyrique 

(P1. VIII). Par ordre d'abondance, les phénocristaux consistent en albite, 

microcline. perthitique, hornblende, quartz, minéraux opaques et sphène. 

A l'exception du quartz, qui est xénomorphe, tous ces minéraux sont idio-

morphes à hypidiomorphes. Les lames teintées montrent que la pâte comprend 

surtout des grains très fins de quartz, du feldspath potassique et de minus-

cules granules d'épidote. Cette pâte comprend probablement de l'albite, 

mais nous n'avons pu nous en assurer à cause de la petitesse des grains. 

Le feldspath potassique renferme de petites tablettes de plagioclase et de 

la hornblende ou du sphène idiomorphes ici et là, tout comme dans le pluton 

(Pl. IV). Vus à l'oeil nu, les phénocristaux de feldspath potassique dans 

les amas semblent légèrement plus petits en moyenne que ceux rencontrés dans 

le pluton, mais ils sont en fait beaucoup plus gros que les autres phéno-

cristaux, lesquels ont une grosseur comparable à celle de leur contrepartie 

dans le pluton. 

La composition minéralogique de deux échantillons différents 

d'un des amas satellites se trouve dans le tableau 2. La première colonne 

donne les résultats obtenue avec le compteur de points pour une lame mince 

de la grandeur habituelle. 

Le mode de roches aussi grossièrement grenues que le granite 

porphyro!de ne peut être déterminé avec certitude à partir d'une seule lame 

mince (Chayes, 1956, p. 93). Afin d'obtenir une estimation plus précise de 

la composition minéralogique de ce granite, nous avons coupé un deuxième 

échantillon en 7 morceaux que nous avons polis et teintés avec de la cobal-

tinitrite de sodium. Les morceaux ainsi teintés furent montés sur une 

grande platine mécanique dotée d'un microscope binoculaire et analysés avec 

le compteur de points (Schrijver, 1968). 

Le contenu moyen de la pâte dans les sept morceaux est 45.1± 

1.6 â 95% de certitude. L'accord raisonnable entre les points dénombrés 

dans la lame mince et les sept morceaux révèle une composition uniforme de la 

roche de l'amas. On peut donc présumer avec assez de certitude que le con-

tenu moyen de la pâte de l'amas dans son ensemble est également d'environ 

45%. 
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Planche VII - Enclaves mafiques dans 1e granite consistant en 
hornblende xénoblastique, en oxydes de fer opaques 
(noir) et quelques minuscules granules d'apatite. 
Nicols croises, x-25. 

Planche VIII - Texture porphyrique dans le granite porphyro!de d'un 
amas satellite. Les phénocristaux sont surtout du 
plagioclase, mais on note aussi la présence de feld-
spath potassique (or), de hornblende (hbl), de sphène 
(sph) et de quartz (q). Nicols croisés, x-11. 
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TABLEAU 	2 

COMPOSITION MODALES DU GRANITE PORPHYRIQUE D'UN AMAS SATELLITE 

Numéro de l'échantillon A-86 L-40 

PHENOCRISTAUX: Albite 	 41.2 42.6 

Feldspath-K .. 3.3 5.3 

Quartz 	 0.7 2.1 

Hornblende ... 3.8 ) 

Sphène 	 0.5 ) 

Epidote 	 1.0 )5.0 

Magnétite 0.1 ) 

PATE: Quartz 
Feldspath ) 	. 49.4 45.1 
Epidote ) 

100.0 100.1 

A-86 Comptage des points dans la lame mince - 960 points sur une surface 
de 2.2 cm2. 

L-40 Comptage des points sur des morceaux teintés - 5,770 points sur une 
surface totale de 117.2 cm2. - (moyenne de sept morceaux). 

De façon a identifier positivement les amas satellites sur 
le pluton d'Opémisca, un échantillon en vrac de l'amas dont la composition 

modale est donnée ci-dessus fut dosé pour A1203, N20 et K20 par méthodes 

chimiques rapides. En vue d'éviter les écarts attribuables a des diffé-
rences dans les techniques analytiques, un échantillon de contrôle du plu-

ton fut aussi dosé, cet échantillon ayant été antérieurement analysé par 

les méthodes chimiques classiques. Les résultats se trouvent dans le 

tableau 3. Il est évident que l'amas satellite a les mêmes caractéristiques 

distinctives que celles du pluton, a savoir beaucoup d'alumine et de soude 
et un faible rapport potasse/soude. On peut a peine douter de la similarité 
du granite de chacune des deux masses rocheuses. 

TABLEAU 3 

ANALYSE CHIMIQUE PARTIELLE DE ROCHES GRANITIQUES 

SY-W* NL-14** NL-14*** 

Al203 	 16.0 16.2 16.41 

Na20 	 5.9 5.6 6.18 

K20 	 2.4 3.1 2.93 

Echantillon en vrac d'un amas de granite porphyroide. Analyse chimique 
rapide par J.R. Stevenson. 

Echantillon contrôle de granite du pluton d'Opémisca. Analyse chimique 
par J.R. Stevenson. 
Comme le précédent. Analyse chimique classique effectuée par le labo-
ratoire de géochimie du ministère des Richesses naturelles du Québec. 
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La question de savoir si les mégacristaux de feldspath po-

tassique dans les roches granitiques sont des porphyroblastes ou des phéno-

cristaux a été chaudement débattue par plusieurs des personnes qui ont tra-

vaillé en terrains granitiques. Tolman (1932, p. 101) a conclu que le micro-

cline est un minéral pyrogénétique normal â cause de sa structure perthiti-

que (qu'il accepte comme étant due au phénomène d'exsolution) et aussi 

parcequ'il est contemporain ou antérieur au quartz. Nous sommes d'accord 

avec la conclusion de Tolman, mais non avec son raisonnement. D'autres 

caractéristiques du feldspath potassique fournissent des renseignements 

peut-être ailleurs quant à son origine. Premièrement, l'orientation préfé-

rentielle et l'arrangement en zones régulières du plagioclase et autres 

minéraux logés poecilitiquement dans le microcline donnent à penser que les 

phénocristaux ont poussé avec suffisamment de force, au cours de leur 

croissance, sur les petits objets qui leur faisaient obstacle pour réussir 

à les tourner dans une position telle que les grands axes des objets devin-

rent parallèles aux faces cristallines des phénocristaux de microcline avant 

d'être enveloppés par ceux-ci. Il est difficile de croire que ceci puisse 

se produire à l'état solide. Deuxièmement, les cristaux légèrement allongés 

de plagioclase dans la syénite porphyrique quartzifère de l'amas satellite 

reposent avec un parallelisme similaire le long des faces cristallines des 

phénocristaux (P1. V). L'implication est encore que cette structure n'a pu 

s'édifier que si les phénocristaux se sont formés dans un milieu liquide. 

Nous admettons que certains minéraux métamorphiques tels que la chiastolite, 

la cordiérite, la staurotide et le grenat croissent à l'état solide sont 

capables d'écarter des particules étrangères (Harker, 1939, p. 42), mais 

il nous semble assuré au-delâ de tout débat qu'un minéral croissent dans un 

milieu solide est incapable de ramasser, d'aligner  et de pousser en avant 

de lui les cristaux étrangers et de bonne grosseur qui lui font obstacle. 

En supposant qu'on accepte l'explication ordinaire de la structure porphy-

rique, ce qui se vérifie sans discussion par la structure porphyrique obser-

vée dans les coulées de lave, les indices structuraux dans les amas satel-

lites démontrent clairement que le feldspath potassique a cristallisé assez 

tôt et qu'il avait atteint une grosseur substantielle au moment où la moi-

tié du magma original était encore à l'état liquide. 

Nockolds (1932, p. 446) a cité la structure poecilitique 

du feldspath potassique comme preuve de contamination. Il pense que les 

petits cristaux logés dans le feldspath potassique ont été libérés dans 

le magma par la désintégration mécanique de xénolites. Nous ne croyons 

pas que cet argument soit valide dans le cas présent pour les raisons 

qui suivent: 

1) Les inclusions poecilitiques, celles du plagioclase en 
particulier, ont des grosseurs et des formes qui demeurent plus ou 
moins les mêmes â travers tout le pluton. Il est difficile de se 
représenter un processus impliquant incorporation et désintégration 
de xénolites grâce auquel les cristaux libérés seraient distribués 
uniformément et seraient par suite incorporés au seul feldspath 
potassique. 
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2) A l'exception de quelques rhyolites porphyriques, aucune 
roche de la région ne contient de cristaux de plagioclase de grosseur 
et de forme identiques à celles des phénocristaux de feldspath 
potassique. 1l est évidemment impossible que le granite ait pu 
assimiler les grandes quantités de rhyolite nécessaire à la libéra-
tion du nombre requis de phénocristaux de feldspath. 

3) Dans les amas satellites de même que dans le pluton, les 
cristaux de plagioclase emprisonnés le long des bordures extérieures 
des phénocristaux de feldspath potassique sont généralement plus gros 
que ceux rencontrés à l'intérieur (Pl. V). Ceci indique clairement 
une cristallisation simultanée des deux minéraux et une augmentation 
de la grosseur du plagioclase entre le temps oü les premiers petits 
cristaux furent enfermés dans le feldspath -  potassique et le temps 
ot1 s'accomplit la capture des cristaux marginaux. 

Plusieurs des granodiorites et monzonites quartzifères du 

batholite de la Sierra Nevada sont caractérisées par de gros cristaux de 

feldspath potassique semblable à ceux du pluton d'Opémisca (Bateman et 

autres, 1963). Pour expliquer la grosseur peu ordinaire des phénocristaux, 

Bateman et ses collègues ont suggéré que ceux-ci pourraient s'être formés 

selon le mécanisme proposé par Jahns et Burnham (1962). Ces auteurs attri-

buent la différence de grosseur entre la pegmatite grossièrement grenue et 

l'agrégat beaucoup plus fin à des phénomènes de cristallisation survenant 

dans un bain de silicate en coexistence avec un gaz aqueux. Bateman et 

ses collègues pensent que la cristallisation prolongés d'un magma peut 

donner éventuellement un magma sursaturé d'eau et qu'on peut ainsi aboutir 

à une séparation de la phase de gaz aqueux du mélange constitué par les 

cristaux et le bain de silicates. Au moment de la séparation, il peut se 

produire cristallisation simultanée de gros phénocristaux de feldspath po-

tassique et de la pâte granitofde à grain plus fin. 

On peut se demander s'il est nécessaire de faire appel à 

la présence d'une phase gazeuse pour expliquer la grosseur des feldspaths 

potassiques. Les signes structuraux en deux endroits différents, le massif 

principal et les amas satellitiques, sont à l'effet que le déroulement des 

événements lors de la genèse des phénocristaux de feldspath peut avoir été 

comme suit: 

1) La cristallisation du feldspath potassique a commencé 
assez tôt. Si l'on en juge par la petitesse des cristaux de plagio-
clase capturés et enfermés poecilitiquement dans les phénocristaux 
de microcline, ce minéral peut avoir commencé sa cristallisation peu 
de temps après que le plagioclase eut commencé à faire de même. 

2) Le plagioclase a cristallisé autour d'un grand nombre de 
noyaux tandis que le feldspath potassique ne s'est développé qu'à 
partir de quelques centres isolés. Le nombre moins considérable de 
cristaux de feldspath potassique serait peut-être une raison pour 
laquelle ceux-ci sont tellement plus gros que les cristaux de pla-
gioclase; on ne sait cependant pas pourquoi la cristallisation s'est 
produite en si peu d'endroits. 

3) Au moment oa environ la moitié du magma était à l'état 
cristallin - ceci étant indiqué par les proportions de phénocristaux 
et de pâte dans les amas - le gros du plagioclase était déjà formé 
alors qu'une petite fraction seulement du feldspath potassique et du 
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quartz s'était solidifiée. De plus, les cristaux de plagioclase 
étaient quasi identiques en forme et grosseur, comme si la cristalli-
sation s'était poursuivie jusqu'à la fin sous des conditions plutoni-
ques. D'autre part, le quartz et le feldspath potassique avaient 
encore à•gagner considérablement en grosseur même si le feldspath 
potassique était déjà beaucoup plus gros que le plagioclase. A ce 
stade, les divers cristaux étaient encore dispersés dans le liquide 
et, sauf pour le quartz, avaient tendence à des contours cristal-
lins assez nets. 

4) Au cours des étapes finales du long et lent processus de 
cristallisation qui se déroulait dans le pluton, mais non dans les 
petits amas, l'expansion des gros phénocristaux de microcline fut 
centrée par l'agrégat cristallin environnant. Les parties extérieures 
des phénocristaux de microcline durent alors cristalliser dans les 
interstices du treillis de plagioclase, donnant ainsi naissance à 
leurs bordures caractéristiquement très irrégulières. 

Xénolites hybrides et xénocristaux mafiques  

On rencontre des affleurements assez rares de plusieurs gros 

xénolites de roche basique hybride le long de la bordure sud du pluton 

d'Opémisca. La rareté des affleurements ne permet pas de délimiter la gros-

seur et la forme de ces masses. Les plus importants ont un diamètre de 

plusieurs milliers de pieds tandis que les plus petits dépassent guère quel-

ques dizaines de pieds. Un trait particulier du pluton est le manque nota-

ble d'enclaves de grosseur intermédiaire entre ces gros xénolites hybrides 

et les petits agrégats de xénocristaux mafiques dont la grosseur varie entre 

moins d'un millimètre et plusieurs centimètres. Quoique nous ayons trouvé 

ici et là des enclaves de 6 à 8 pouces de diamètre, nous n'en avons cepen-

dant pas rencontrées de l'ordre d'un à plusieurs pieds dans les centaines 

d'affleurements que nous avons examinés dans l'aire même du pluton. Les 

petites apophyses syénitiques qui recoupent les pyroxénites amphibolitiques 

près de l'extrémité sud-ouest du lac Couteau (Fig. 36) renferment cependant 
des pans anguleux de roche encaissante mesurant jusqu'à deux pieds de lon-

gueur. Ces pans ont été détachés de la roche adjacente aux apophyses. 

Pour faciliter la discussion qui va suivre, nous parlerons 

de xénolites pour désigner les grosses enclaves qui forment généralement 

des unités cartographiables et de xénocristaux quand il s'agira de petits 

agrégats mafiques. 

Les traits caractéristiques des xénolites, en comparaison 

avec les roches granitiques environnantes, sont leur extrême hétérogénéité 

et leur contenu élevé en minéraux foncés, lesquels sont surtout de l'amphi-

bole, de la chlorite, de la biotite et, plus rarement, du pyroxène. Dans 

certains cas extrêmes, la roche peut varier, en dedans de quelques pieds, 

d'une structure porphyrique (porphyroblastique?) à une structure non por-

phyrique ou passer d'un grain moyen à un grain grossier, ou encore passer 

d'un indice de coloration aussi haut que 60 à un indice inférieur à 20. 

Les xénolites ont généralement une architecture isotrope, mais certains 

sont dotés d'une linéation bien distincte. Ils ne renferment que très peu 

ou pas de quartz. Ils sont souvent recoupés par des petits dykes syénitiques 

ou granitiques d'une puissance ne dépassant ordinairement pas quelques pouces. 
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Presque tous les xénolites concentrés dans la région carto-

graphiée semblent avoir été des roches gabbrolques à l'origine. Quelques-

uns peuvent avoir été absorbés dans un état relativement frais ou inaltéré 

tandis que d'autres ont évidemment subi les effets du métamorphisme régio-

nal avant d'être incorporés au pluton. Le granite semble avoir eu peu 

d'effets sur la plupart des gros xénolites, mais quelques-uns ont réagi 

plus fortement avec le magma et ont été convertis en des roches de compo-

sition dioritique. 

Pour illustrer la variation dans le degré d'altération des 

enclaves, nous allons examiner cinq cas typiques. 

Un pan de métapyroxénite logé dans un dyke syénitique dans 

la région au sud-ouest du lac au Couteau (Fig. 36) est oomposé de clinopy-
roxène, d'amphibole vert pâle et de magnétite et ne diffère en aucune façon 

des métapyroxénites normales de la région. Son incorporation à la syénite 

n'a pas causé d'effets notables sur celle-ci. 

Un échantillon de xénolite qui chevauche la ligne du rang VI 

dans la partie sud-est du quart nord-ouest de Lévy (Fig. 36) est moyenne-
ment à grossièrement grenue, il possède une linéation prononcée et consiste 

en amphibole vert foncé et en feldspath terreux blanc. L'indice de colo-

ration est très variable. Les variétés leucocrates ressemblent aux mélasyé-

nites. Le microscope fait apparaître un assemblage typique du faciès des 

schistes verts: amphibole ouralitisée vert pâle (actinote), épidote, albite 

et muscovite. L'épidote et la muscovite sont toutes deux plus abondantes 

que dans les roches vertes régionales. Quelques petites veinules d'épidote 

vues en lame mince portent à croire qu'au moins une partie de ce minéral 

provient d'ailleurs. Nockolds (1932, p. 49) a pensé que des solutions 

aqueuses dérivées du magma et relachées juste après la consolidation finale 

du granite auraient pu être causes de l'épidotisation des xénolites. Il 

ne spécifie pas si la source primaire de chaux requise pour la formation 

d'épidote est le granite lui-même ou si cette chaux a tout simplement été 

redistribuée d'une partie du xénolite à une autre. Des affleurements de 

quelques-unes des roches vertes dans la région sont assez souvent caracté-

risées par une abondance de petites gousses et languettes d'épidote. L'im-

pression générale fournie par ces affleurements est que l'épidote, origi-

nalement sous forme de minuscules granules de saussurite dans le plagio-

clase, a été produite sur place par recristallisation et accumulation en 

masses plus grosses des granules au cours du métamorphisme. Il semble donc 

que la redistribution de l'épidote dans les xénolites basiques est le méca-

nisme le plus plausible. La muscovite constitue, environ 10 à 15% de l'en-

clave; elle est d'un grain plus gros et d'une abondance plus grande que 

dans les roches vertes typiques. Tout comme l'épidote, elle peut repré-

senter une substance originalement présente dans le xénolite, mais elle 

peut aussi avoir été formée en réponse à l'introduction de la potasse du 

granite au cours de récations réciproques. S'il en est ainsi, la muscovite 

s'est probablement formée à des températures et pressions au-dessous de la 
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limite inférieure de stabilité de la biotite, minéral caractéristique ren-

contré là oü il y a eu récation entre les minéraux dans le xénolite et la 

potasse d'apport. 

un stade de réaction légèrement plus avancé entre granite 

et enclave est illustré par un échantillon du gros xénolite chevauchant 

la ligne de séparation entre le nord-ouest de Lévv et le nord-est de Daubrée 

(Fig. 17 et 36). La roche consiste essentiellement en plagioclase forte-
ment saussuritisé et en amphibole ouralitisée vert pâle. Les proportions 

relatives de ces deux minéraux varient considérablement. La biotite, d'or-

dinaire très étroitement associée à l'amphibole, est presque complètement 

convertie en chlorite et laisse peu de doute sur sa dérivation de l'amphi-

bole. La potasse requise pour sa formation a évidemment été obtenue du 

magma. Des plages de feldspath potassique perthitique se rencontrent par 

endroits dans les interstices du plagioclase et de l'amphibole. Ces deux 

minéraux, le plagioclase surtout, sont habituellement remplacés par de la 

perthite; par endroits, un peu de myrmékite entoure le plagioclase . Nockolds 

(1932, p. 445) ne pense pas que le feldspath potassique remplace normalement 

les minéraux dans un xénolite, mais il pense plutôt à un mécanisme par 

lequel le feldspath potassique commencerait A cristalliser le long de fis-

sures, de bordures de grains et autres ouvertures dans les minéraux xénoli-

tiques ou parmi ceux-ci. La poussée exercée par les cristaux en croissance 

est cause de la séparation et ultimement, de la désintégration des xênolites. 

Lâ cependant où il y a eu peu de temps pour une réaction réciproque et ot 

l'assemblage minéralogique de l'enclave était manifestement hors d'équilibre 

avec celui du granite, comme dans le cas présent, le feldspath potassique 

pourrait remplacer les minéraux xénolitiques (Nockolds, 1935, p. 297). 

A environ 1,000 pieds A l'ouest du lac au Couteau (Fig. 36), 
trois petits affleurements surgissant â travers une épaisse couche de sable 

marquent le site du xénolite le plus hybride rencontré dans le pluton 

d'Opémisca. A l'oeil nu, la roche est caractérisée par des plaques porphy-

roblastes de biotite, d'un diamètre atteignant 10 mm, flottant dans une pâte 

grenue et grise de grain moyen. Par ordre d'abondance, les minéraux essen-

tiels sont le plagioclase, le clinopyroxène, la biotite et l'orthopyroxène. 

Les minéraux accessoires incluent la magnétite, le feldspath potassique, 

l'amphibole, la séricite et l'apatite. 

Le plagioclase varie d'hypidiomorphe â xénomorphe. La 

plupart des grains sont en forme de bâtonnets et sont généralement en macles 

de l'albite. La zonation est fréquente, la composition calcique pouvant 

atteindre An52  dans les noyaux et descendre jusqu'à An30  dans les bordures. 

Dans la majorité des grains zonés, les limites de composition ne s'éloignent 

cependant pas beaucoup d'un côté ou de l'autre de An40. Le plagioclase est 

généralement clair; quelques grains seulement renferment des plages denses 

de fine séricite. De petits granules vermiculaires très irréguliers et des 

languettes de plagioclase se rencontrent par endroits dans le clinopyroxène. 

Il est possible que ce plagioclase résulte de l'altération du pyroxène en 
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biotite, une réaction comprenant la perte de chaux et de silice qui peuvent 

être éjectées sous forme de plagioclase. Le plagioclase et la séricite 

sont fréquemment associés au sein du pyroxène altéré, ce qui est significa-

tif. 

Les pyroxènes sont généralement xénomorphes, mais quelques 

grains ont de très bons contours cristallins. Il varient considérablement 

en grosseur, allant d'une fraction de millimètre jusqu'à 5 mm. Quelques 

agrégats sont même encore plus gros. Le clinopyroxène est distinctement 

pléochroique, du rosâtre au bleu. Plusieurs pyroxènes ont été altérés en 

une masse finement écaillée de talc, parsemée d'agrégats de magnétite den-

dritiques ou ressemblant à de la mousse. 

On rencontre deux types de biotite: une variété brun rougeâ-

tre à brun foncé se présentent en plaques hypidiomorphes bien définies et 

se formant d'ordinaire aux dépens du pyroxène et une variété lamelliforme 

vert pâle à vert dérivée d'ordinaire des agrégats talqueux et pénétrant 

les minéraux environnants. Les deux variétés de biotite sont entièrement 

graduelles en plusieurs endroits. La variété plus pâle tend â prendre une 

couleur plus sombre et à montrer un pléochroisme plus prononcé au contact 

avec de l'oxyde de fer opaque. De la microperthite xénomorphe est d'ordi-

naire interstitielle aux autres minéraux. Elle remplace le plagioclase 

sur une grande échelle lâ où les deux minéraux sont en contact, mais elle 

remplace rarement le pyroxène. 

L'amphibole est rare. De petits grains irréguliers rempla-

cent localement le pyroxène. Elle peut à son tour être remplacée par de 

la biotite. 

Le xénolite n'affleurant que très peu, les observations sur 

le terrain nous ont peu appris sur les relations avec le granite environnant. 

Notre interprétation de l'origine et du développement de l'assemblage 

minéralogique résulte surtout de l'étude de lames minces et demeure consé-

quemment hypothétique. 

La texture des deux minéraux dominants, le plagioclase et le 

clinopyroxène, est clairentbnt ignée. La roche originale peut avoir été soit 

gabbroique soit dioritique. La composition actuelle du plagioclase se 

situant autour de An40, la quantité de soude est trop grande pour un gabbro 

typique. Le contenu d'anorthite du plagioclase est cependant d'une valeur 

douteuse dans le diagnostic de roches hybrides puisque l'introduction de 

matériel en provenance du granite environnant peut avoir causé un déplace-

ment considérable vers un plagioclase plus sodique (Nockolds, 1935; Deer, 

1938). Le fort total combiné d'oxydes de Mg, Fe et Ca et le contenu plutôt 

faible en SiO2  (2,  Tableau 6) sont commensurables avec une composition ori-

ginale gabbroique plutôt que dioritique. Quoique K2O et Na2O soient plus 

élevés que dans les gabbros normaux, l'excédent a probablement été obtenu 

du granite. 
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Le passage du potassium du granite au xénolite signifie 

capture de K par les silicates de Fe et de Mg (Goldschmith, 1922) et con-

version en biotite de minéraux tels le pyroxène et l'amphibole. La cou-

leur brun rougeâtre de la biotite (Hall, 1941) remplaçant le pyroxène et 

l'absence de sphène et autres minéraux titanifères donnent à penser que le 

titane du pyroxène s'est infiltré dans la structure de la biotite. 

A un stade quelconque de la reconstitution du xénolite, le 

pyroxène a été partiellement converti en agrégats de talc et de magnétite 

(probablement une variété titanifère). Des paillettes de biotite vert pâle 

ont subséquemment commencé à se former aux dépens du talc et, de ces centres, 

se sont étendues dans l'agrégat minéralogique environnant. La couleur vert 

pâle des paillettes porte à croire que non seulement cette biotite manque 

de fer et de titane (Hall, 1941) mais que sa température de formation a été 

inférieure â celle de la biotite brun rougeâtre (Tilley, 1926; Turner, 1938; 

Taubeneck, 1964). Un trait significatif de la biotite dans ce xénolite 

est le succès de sa résistance à la convertion en chlorite, ce qui n'est 

pas le cas de la biotite ailleurs dans le pluton. 

Le stade le plus avancé d'altération des enclaves logées 

dans le granite est illustré par les nombreux petits xénocristaux dans les 

zones marginales du pluton. La hornblende est le constituant  principal 

dans tous ces minuscules agrégats. Elle est invariablement accompagnée 

d'un ou plusieurs des minéraux suivants: épidote, sphène, oxyde de fer et 

apatite. Elle est par endroits partiellement changée en une biotite brune 

qui, â son tour, est entièrement ou presque complètement convertie en 

chlorite vert pâle et en grains de sphène. Nockolds (1931) a clairement 

démontré que des agrégats similaires de minéraux dans le granite de Dhoom 

représentent les restes d'enclaves de roches basiques métamorphisées qui 

ont été absorbées par le magma granitique. 

Les sources d'enclaves sont évidemment les abondants gabbros, 

laves de roche verte et roches ultramafiques stratifiées qui entourent le 

pluton d'Opémisca. 

Les minéraux tels que l'albite, la muscovite et le quartz, 

qui se trouvent en position inférieure dans la suite réactionnelle, ont 

tendance à passer en solution quand ils sont plongés dans un magma qui n'a 

pas encore été saturé relativement à ces phases (Bowen, 1928, p. 221). 

Notant que le quartz, la muscovite et surtout l'albite sont des constituants 

communs des roches vertes., il s'ensuit qu'un magma granitique peut dissoudre 

ces minéraux après capture de blocs de roches vertes surtout si ce magma en 

est encore aux premiers stades de cristallisation et continue â précipiter 

des phases plus hautes dans la suite réactionnelle. La disparition par 

solution d'un constituant aussi majeur que l'albite pourrait être un fac-

teur à considérer sérieusement dans la désintégration des enclaves (Nockolds, 

1933, p. 584. 
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Les restes mafiques consistant en actinote, épidote,chlorite, 

sphène et oxydes de fer et titane sont relachés et dispersés dans le magma 

adjacent contaminé. S'ils ne sont pas en équilibre chimique avec le magma 

aux conditions alors existantes, ces restes vont réagir avec le magma pour 

former de nouveaux minéraux en équilibre avec le magma contaminé (Nockolds, 

1933, p. 571). 

Nous avons vu quelques très rares xénocristaux de hornblende 

avec des noyaux de pyroxène résiduel. Il est possible que ceux-ci représen-

tent des enclaves dérivées des roches ultrabasiques en contact avec le plu-

ton le long d'une partie de sa bordure. Ces enclaves étant composées en 

majeure partie de pyroxène et d'amphibole, elles ne sont pas sujettes à 

solution comme les fragments de roches vertes et réagissent avec le magma 

d'une manière essentiellement identiques à celle des restes mafiques de la 

roche verte. Quelle que soit l'origine de ces petits grumeaux basiques dans 

le pluton d'Opémisca, il semble que le granite a plus ou moins réussi à les 

convertir en assemblages stables de hornblende avec ou sans accompagnement 

de sphène et de minéraux opaques. 

A mesure que la température et la pression baissaient, la 

biotite est devenue le minéral ferromagnésien stable. La présence de zir-

con dans quelques grains de biotite, à l'intérieur du pluton en particulier, 

donne à penser qu'une partie de la biotite peut avoir cristallisé à partir 

du magma lui-même (Nickolds, 1935, p. 300) mais, en réalité, elle s'est 

formée aux dépens de la hornblende à peu près partout. Si l'on considère 

que seule une faible partie de la hornblende a été remplacée, il faut croire 

que le granite s'est refroidi rapidement en passant par le domaine de sta-

bilité de la biotite, ou encore que la réaction a été extrêmement lente. 

Par contre, le peu de biotite qui s'était formée soit dans les enclaves soit 

dans le magma fut subséquemment convertie entièrement en chlorite vert pale 

lorsque survint une baisse additionnelle  de température et de pression. 

L'abondance d'apatite concentrée autour des petits agrégats de xénocristaux 

concorde avec là conclusion de Nockolds (1931, p. 506; 1933, p. 563) à 

l'effet que des substances volatilles ont joué un rôle essentiel dans le 

transfert réciproque de matériel entre le granite et l'enclave. 

La petitesse des grains xénoblastiques de hornblende dans 

les agrégats peut avoir été héritée de la roche-mère. Elle peut aussi être 

le résultat de réaction entre les enclaves et le magma, processus qui se 

traduit par une réduction dans la grosseur du grain des enclaves en certai-

nes circonstances (Joplin, 1935; Poldervaart, 1953). 

A l'exception générale des petits agrégats de xénocristaux, 

les enclaves dans le pluton d'Opémisca sont caractérisées par une absence 

presque complète d'équilibre entre leurs propres phases et celles du granite. 

Il semblerait que la réaction ne s'est poursuivie jusqu'à équilibre complet 

ou quasi complet que dans les petits xénocristaux. Quant aux xénolites plus 

considérables, leur réaction avec le magma peut ne pas s'être rendue à terme 

à cause de leur grosseur même. Les xénolites peuvent aussi avoir été plongés 
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dans le magma à une étape si tardive du cycle de refroidissement que les 

vitesses de réaction étaient alors trop lentes pour causer un changement 

appréciable dans leur composition minéralogique. 

Roches de métamorphisme de contact et roches métasomatiques  

Un trait remarquable d'Opémisca est l'absence d'une auréole 

de roches de métamorphisme de contact. Ses contacts avec la roche encais-

sante sont nets et nulle part n'avons-nous trouvé de signes de reconstitu-

tion minéralogique à un degré de métamorphisme plus avancé que celui du 

faciès régional des schistes verts. 

Il semble que le granite, au moment 	il est arrivé au ni-

veau correspondant à la présente surface d'érosion, se trouvait dans un 

état avancé de cristallisation. Relativement refroidi et dépourvu de cons-

tituants volatile, il n'avait plus les réserves de chaleur et de substances 

volatiles nécessaires à la recristallisation de la roche encaissante. 

Le seul découvert qui laisse clairement voir une action méta-

somatique du granite sur les roches encaissantes se trouve sur la propriété 

de Canamiska Copper Mines Limited dans le quart nord-ouest du canton de Lévy. 

Un affleurement de métapyroxénite recoupé par des veines de petits dykes de 

roche granitique est situé à au plus 60 pieds de contact avec le pluton. 

La pyroxénite moyennement grenue le long des veinules a été imprégnée de 

matériel quartzo-feldspathique et convertie en'une roche dioritique (?) 

granoblastique à grain fin légèrement rougie. 
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CHAPITRE V 

TENDANCES CHIMIQUES ET MINERALOGIQUES  

Aperçu général  

Nous avons effectué un levé géochimique du pluton d'Opémisca 

en vue d'étudier la variation dans la composition des roches granitiques et 

la distribution d'un groupe choisi d'éléments. 

Cinquante-deux échantillons furent prélevés et analysés pour 

les éléments ou oxydes suivants: Ag, B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cu, CO2, Fe, 
H2O, K2O, Li2O, Mo, Mn, Na2O, Ni, P2O5, Pb, S, Sn, Sr, Ti, V, W et Zn. Le 

sommaire des résultats se trouve dans les tableaux 4, 5 et 6. Les éléments 

Ag, B, Be, Bi, et Sn n'ayant été décelés dans aucun échantillon, nous les 

avons omis des tableaux. Les sites d'échantillonnage sont indiqués sur la 

figure 4. 

Dix-sept échantillons furent l'objet d'une analyse chimique 

complète (Tableau 4). A l'exception de l'échantillon NL-76 (16, table 4), 

ces analyses reflètent un champ de composition allant de granite siliceux 

a l'intérieur du pluton A syénite et mélasyénite contaminées le long ou 
près de la bordure de l'intrusion. 

La composition de l'échantillon NL-76, prélevé a l'extrémité 
ouest du pluton, doit être considérée avec circonspection puisque, après 

coup, nous nous sommes aperçu que l'échantillon était recoupé de nombreux 

petits filonnets de quartz. A part l'introduction du quartz, la roche ne 

semble cependant pas avoir été altérée d'aucune autre manière. En compen-

sant pour la quantité de quartz surajoutée, la composition générale de 

l'échantillon demeure quand même anormale si l'on considère qu'il a été 

prélevé près de la bordure de l'intrusion. Il est possible que le granite 

de ce secteur représente une injection de magma en provenance de l'inté-

rieur du pluton après solidification de la bordure. 

Le contenu en alumine de l'échantillon NL-7 n'a pas été dé-

terminé; il n'y a pas eu non plus de distinction entre les fers ferreux et 

ferrique. Pour le calcul de la norme, nous avons estimé arbitrairement 

que les 44% de fer dans l'échantillon comprenaient 30% de Fe2+. Nous 

avons alors calculé le contenu d'alumine en soustrayant de 100 la somme 

de tous les autres oxydes. La possibilité que ces quantités présumées 

soit en erreur de façon significative étant plutôt faible, nous avons tout 

lieu de croire que la norme est substantiellement correcte. 
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TABLEAU 4 

ANALYSE CHIMIQUE COMPLETE DE ROCHES GRANITIQUES DU PLUTON D'OPEMISCA 

No d'analyse 1 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 	11 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 

No de 
l'échantillon NL-82 Nt-77 NL-5 GR-5 NL-79 NL-62 NL-39 	NL-59 GR-1 NL-72 	NL-14 NL-66 	GR-3 0L-66 NL-57 NL-76 NL-63 NL-7 

SiO2 	 59.90 59.98 64.69 62.75 63.48 66.05 65.30 	66.84 68.20 67.70 	67.86 67.94 	69.40 68.61 68.40 68.87 70.31 76.01 66.53 69.25 
Ti0 	 0.52 0.53 0.62 0.58 0.50 0.33 0.20 	0.28 0.22 0.20 	0.18 0.10 	0.12 0.18 0.12 0.22 0.12 0.04 0.29 0.20 
A1233 	 16.16 16.80 17.10 16.46 17.38 16.94 17.56 	16.80 16.30 16.37 	16.41 16.34 	15.74 16.23 15.87 15.90 15.75 13.73 17.02 16.42 
Fe O 	 1.92 1.98 1.93 1.77 1.80 1.38 1.47 	1.28 1.30 1.27 	1.14 1.30 	1.08 1.22 1.25 1.25 1.13 0.43 1.17 0.95 
Fe0 	 2.34 2.22 1.12 2.30 1.22 1.00 0.85 	0.86 0.58 0.53 	0.67 

	

0.49 	0.56 

	

0.04 	0.02 
• 0.50 

0.03 
0.57 
0.02 

0.53 
0.05 

0.36 
0.03 

0.18 
0.01 

1.20 
- - - 

0.75 
- - Mn0 	 0.06 

3.71 
0.06 
3.22 

0.05 
1.23 

0.07 
2.80 

0.07 
1.09 

0.04 
1.33 

	

0.03 	0.04 

	

0.98 	1.12 
0.01 
0.96 MgO

- 

	

0.04 	0.03 

	

1.08 	1.00 1.04 	0.79 0.97 0.91 0.56 0.49 0.15 1.33 0.94 
CaO 	 4.46 4.36 3.53 2.74 3.17 2.56 2.66 	2.27 2.45 2.13 	2.09 . 1.84 	1.93 1.86 1.76 2.14 1.16 0.64 2.70 1.92 
Na20 	 5.45 5.72 5.84 5.96 5.74 6.63 6.57 	6.66 5.99 6.03 	6.18 6.05 	6.01 6.00 6.28 5.61 6.16 3.65 6.08 6.05 
K20 	 3.34 2.89 2.52 3.44 3.18 2.78 2.96 	2.80 2.84 3.02 	2.93 3.04 	2.94 3.22 3.07 3.14 3.40 5.08 3.07 2.73 
H20+ 	 0.89 0.77 0.65 0.97 0.68 0.50 0.33 	0.45 0.40 0.44 	0.57 0.53 	0.46 0.47 0.54 0.32 0.53 0.03 0.39 0.41 
H2O- 	 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.05 	0.01 0.02 0.02 	0.01 0.04 	0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 
CO2 	 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 	0.03 0.01 0.00 	0.04 0.00 	0.01 0.00 0.05 0.00 0.02 0.03 0.06 
F 	 0.14 0.13 0.14 0.11 0.12 0.11 0.11 	0.12 0.11 0.12 	0.11 0.10 	0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 - - - - - - 

Cl 	 0.04 0.04 0.03 0.12 0.07 0.03 0.03 	0.01 0.02 0.02 	0.02 0.01 	0.02 0.02 0.02 0.01  0.02 - -  - - - - 

TOTAL 	 98.98 97.76 99.51 100.13 	98.53 99.72 99.13 	99.57 99.41 98.97 	99.24 98.86 	99.18 99.43 98.98 98.73 99.58 99.99 99.82 99.72 

Ba 	 1255 1400 1015 990 	1025 1150 1565 	1155 1060 1225 	1235 	1145 1025 1160 1285 875 1090 280 - - - - 

Co 	 2.5 5 3.8 2.5 7.5 3.8 3.1 	3.8 3.8 5 	3.8 3.1 	3.1 3.8 - - 5 2.5 2.5 - - - - 
1  Cul 	 

Mo 	 
5.0 

16 
5.5 
2.5 

2.5 
2 

33 
2 

15 
3 

tr 
3 

2.5 	tr 
1 	3 

2.5 
nd 

12.5 	2.5 
nd 	1 

tr 	tr 
4 	2 

3 
4 

5 
nd 

tr 
6 

tr 
3 

tr 
nd 

- - 
-- 

- _ 
- - 

.. Mn 	 510 465 385 520 535 285 235 	_ 	280 110 345 	205 325 	170 250 175 375 235 120 

y Ni 	 21.3 22.5 11.3 37.5 10 8.8 10 	12.5 12.5 10 	12.5 
12.5 	12.5 

	

15 	10 

	

5 	15 
11.3 

5 
15 

5 
7.5 

15 
15 
50 

7.5 
15 

_ _ 
- - Pb 	 

Sr 	 
5 

1250 
5 

1800 
12.5 

1115 
15 

680 
17.5 

1350 
5 

1350 
17.5 	10.0 

1700 	1030 
15 

1030 1115 	940 850 	1050 940 700 930 600 285 
- - - - 

.q V 	 89 89 70 95 62 50 35 	45 38 • 45 	42 33 	44 33 36 44 38 nd - - - - 
w W 	 4 nd nd 4 4 nd nd 	nd nd nd 	nd nd 	nd nd nd nd nd nd - - - - 

zn1 	 12 16 15 24 39 7 9 	8 8 8 	6 11 	4 8 13 13 14 8 - - - - 

N
O

R
M

E
S

 

Quartz 2.16 2.88 12.66 5.46 10.32 10.50 9.18 	11.76 16.44 15.42 	15.12 15.78 	18.54 16.38 15.30 19.50 18.54 33.42 12.06 17.88 
Orthoclase 19.46 17.24 15.01 20.02 18.90 16.68 17.79 	16.68 16.68 17.79 	17.24 17.79 	17.24 18.90 18.35 18.35 20.02 30.09 18.35 16.12 
Albite 	 46.11 48.21 49.25 50.30 48.21 55.54 55.54 	56.07 50.83 50.83 	52.40 51.35 	50.83 50.83 53.45 47.16 51.87 31.44 51.35 51.35 
Anorthite . 10.01 11.68 13.07 6.34 12.51 8.34 9.73 	7.78 9.17 8.90 	8.34 8.34 	7.23 7.78 5.84 9.17 5.56 3.06 10.01 9.45 
Diopside 9.69 7.94 3.46 4.20 2.62 3.49 2.59 	2.59 2.38 1.30 	1.73 0.65 	1.73 1.08 2.16 1.08 0.22 - - 2.65 1.33 
Hypersthène 6.69 6.06 1.50 6.85 1.60 1.80 1.30 	1.60 1.30 2.10 	1.70 2.30 	1.2D 1.90 1.30 0.90 1.10 0.40 2.70 1.33 
Magnetite . 2.78 3.02 1.86 2.55 2.55 2.09 2.09 	1.86 1.16 1.16 	1.62 1.39 	1.62 0.93 1.62 1.16 0.93 0.70 1.86 1.39 
Ilmenite 	 0.91 0.91 1.22 1.22 0.91 0.61 0.46 	0.61 0.46 0.46 	0.46 0.15 	0.15 0.46 0.15 0.46 0.15 - - 0.61 0.16 
Hematite 	 - - - - 6.64 - - --- - - - - 	- - 0.48 0.48 	- - 0.32 	- - 0.64 0.16 0.48 0.48 - - - - - - 

Corundum 	 -- 
Plagioclase ps  An  pn 	An An An15 	A14 A14 	Al2 A13 M10 M16 A10 An9  An 16 A16 
normatif 18 20 21 14 21 13 15 	12 15 

Indices de différentiation (1/3 Si+K) - (Ca+Mg) 

6.82 6.85 9.04 9.09 9.84 10.07 	10.28 	10.56 	- 10.77 11.06 	11.07 11.37 	11.56 11.60 11.60 11.67 12.79 15.52 10.25 11.20 

(1)- Moyenne des analyses effectuées par le ministère des Richesses naturelles et par l'auteur. 

tr - Dénote des quantités de cuivre en quantités trop faibles pour étre mesurées quantitativement (moins de 2.5 ppm) 
nd - Indique que l'élément a été cherché mais n'a pas été décelé 

Analyses 1 A 18 faites par le Ministère des Richesses naturelles du Québec, A l'exception des : Co, Cu, Mo, Ni, Pb, W et Zn, déterminés par l'auteur. 
1 A 5. Granites contaminés. 	6 A 17. Granites normaux (non-contaminé) 	18. Aplite. 	19 A 20. Granites normaux (d'après TOLMAN, 1932b). 
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nd 35 
nd 6 
nd 7 
nd 11 
nd 15 
nd 8 
nd 10 
nd 8 
nd 15 
nd 12 
nd 13 
nd 14 
nd 12 
nd 9 
nd 15 
nd 6 
nd 10 
4 	8 
nd 8 
nd 13 
nd 7 
nd 14 
nd 9 
nd 11 
nd 11 
nd 7 
nd 10 
nd 12 
nd 15 
4 10 
nd 13 
nd 27 

TABLEAU 5 

ANALYSE CHIMIQUE PARTIELLE DE ROCHES GRANITIQUES DU PLUTON D'OPEMISCA 

ELEMENTS MAJEURS (Pourcentage du Poids) ELEMENTS MINEURS (Parties par Million) 

Na2O K2O Li20 Ca Fe Ti P205  S H20. Ba Co Cul Mo Mn Ni Pb Sr V 

1 NL- 2 6.03 3.20 0.006 3.4 3.7 0.33 0.14 0.055 1.50 750 11.3 63 2 655 25 30 900 82 
2 NL-50 5.73 3.77 0.00 2.1 1.9 0.20 0.03 0.034 0.52 1460 3.1 5.5 2 800 16.3 5 1160 47 
3 NL-61 6.46 3.26 0.00 2.5 2.1 0.205 0.12 0.037 0.53 1205 5 2.5 2 420 12.5 17.5 1000 46 
4 NL-74 6.14 3.18 0.002 2.1 1.8 0.16 0.11 0.035 0.43 1225 5 7.5 2 450 11.3 nd 1280 44 
5 NL-75 5.81 3.42 0.004 2.1 2.3 0.28 --- --- --- 970 3.8 tr 3 715 22.5 7.5 1000 61 
6 NL-81 5.59 3.56 0.00 2.6 1.7 0.17 0.07 0.035 0.56 1150 5 2.5 2 510 10 12.5 900 57 
7 GR- 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3.1 8 4 --- 8.8 5 --- -- 
8 NL- 8 5.90 2.78 0.003 1.9 1.3 0.07 --- --- --- 1330 4.4 tr 3 397 10 nd 1030 24 
9 NL- 9 5.84 2.83 0.003 1.0 0.99 0.075 --- --- --- 1210 5 4 4 200 10 5 3300 41 
10 NL-12 5.65 3.28 0.00 1.3 0.89 0.07 0.015 0.022 0.51 1080 2.5 4 3 225 12.5 5 740 41 
11 NL-15 6.15 2.86 0.003 1.8 1.0 0.06 0.04 0.023 0.30 1335 2.5 2.5 4 170 10 15 940 41 
12 NL-16 6.39 2.86 0.004 1.6 1.0 0.09 0.025 0.027 0.40 1235 5 2.5 4 280 10 5 790 43 
13 NL-18 6.08 3.06 0.002 1.5 1.0 0.08 0.04 0.023 0.50 1175 3.1 10 1 300 IO 15 840 41 
14 NL-23 6.27 2.83 0.001 1.8 1.4 0.17 0.04 0.029 0.45 1100 1.3 tr 2 350 15 nd 850 42 
15 NL-27 5.83 3.34 0.001 1.5 1.2 0.15 0.03 0.024 0.52 990 3.8 2.5 2 420 8.8 12.5 830 43 
16 NL-51 6.60 2.70 0.003 2.1 1.5 0.14 0.08 0.027 0.30 1190 3.1 3 2 410 11.3 20 1350 47 
17 NL-53 5.98 2.87 0.003 1.7 1.1 0.05 0.04 0.023 0.45 1470 3.8 3.5 3 320 10 25 880 47 
18 
19 

NL-54 
NL-55 

6.25 
6.14 

2.82 
2.86 

0.002 
0.003 

1.9 
1.6 

1.1 
0.93 

0.088 
0.14 

--- 
0.02 

--- 
0.027 

--- 
0.48 

1295 
1090 

3.8 
3.8 

2.5 
5 

4 
nd 

305 
365 

3.8 
10 

12.5 
12.5 

980 
700 

41 
51 

20 
21 

NL-56 
NL-58 

6.14 
7.00 

3.13 
2.75 

0.002 
0.002 

1.2 
1.7 

0.91 
2.0 

0.10 
0.10 

--- 
0.10 

--- 
0.013 

--- 
0.49 

1010 
--- 

2.5 
3.8 

3 
2.5 

1 
3 

240 
--- 

12.5 
10 

nd 
10 

700 
870 

46 
47 

22 NL-60 6.94 2.59 0.00 1.4 1.3 0.175 0.045 0.034 0.62 1175 5 tr 1 495 10 10 880 41 
23 NL-64 6.22 2.92 0.005 1.5 0.82 0.083 0.05 0.029 0.53 980 3.1 2.5 1 330 8.8 5 800 63 
24 NL-65 5.87 3.27 0.002 1.4 0.97 0.13 0.05 0.027 0.43 1265 3.1 5 1 470 10 nd 750 48 
25 NL-67 6.34 2.80 0.002 2.0 1.2 0.22 0.06 0.029 0.44 1370 7.5 2.5 3 420 10 10 1310 44 
26 NL-69 6.01 3.00 0.006 1.6 1.2 0.20 0.07 0.018 0.29 1225 3.1 2.5 5 440 8.8 12.5 1210 54 
27 NL-70 6.14 2.84 0.003 1.9 1.1 0.14 0.07 0.023 0.47 1300 3.8 2.5 3 310 8.8 IO 1550 43 
28 NL-71 6.22 3.00 0.005 1.4 1.2 0.17 0.08 0.035 0.55 1410 5 2.5 5 340 17.5 nd 850 52 
29 NL-73. 6.12 3.34 0.002 1.8 1.5 0.17 0.10 0.032 0.41 1280 2.5 3.5 2 445 15 12.5 1400 39 
30 NL-78 6.11 2.91 0.001 2.1 1.3 0.10 0.09 0.031 0.34 1225 2.5 5 nd 470 15 12.5 1400 36 
31 
32 

NL-80 
NL-83 

5.93 
6.85 

2.69 
2.26 

0.003 
0.002 

1.7 
1.4 

1.1 
1.1 

0.053 
0.14 

--- 
0.11 

--- 
0.024 

--- 
0.69 

1200 
1035 

5 
7.5 

5 
10 

2 
3 

495 
300 

8.8 
16.3 

15 
nd 

980 
686 

18 
46 

- Analyses 1 à 6: granites, syénites et mélasyénites contaminées; 7 à 32: granites normaux (non contaminés). 

(1) - Moyenne des analyses effectuées par le ministêre des Richesses naturelles et par l'auteur 
tr - Dénote des quantités de cuivre en quantités trop faibles pour être mesurées quantitativement (moins de 2.5 ppm) 
nd - Indique que l'élément a été cherché mais n'a pas été décelé 

--- - Déterminations non effectuées. 
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TABLEAU 6 

ANALYSE DES XENOLITES HYBRIDES DU PLUTON D'OPEMISCA 

Analyse No 1 2 3 4 
Echantillon No NL-29 NL-40 

SiO2 	  53.95 51.90 55.85 50.52 
TiO2 	  0.57 0.57 0.76 0.61 
Al2O3 	 - - - - 16.56 14.95 
Fe2O3 	 1.98 2.63 
FeO 	  8.29* 7.43* 4:41 6.10 
MnO 	  0.10 0.19 - - - - 
MgO 	  4.10 9.94 5.51 9.02 
CaO 	  7.56 7.42 5.37 7.98 
Na2O 	  4.85 3.02 4.69 2.92 
K2O 	  2.13 2.51 3.12 2.78 
H2O+ 	  1.51 1.44 1.26 2.11 
H2- 	  0.04 0.04 0.05 0.07 
p2O5 	  0.11 0.28 - - - - 
S 	  0.027 0.035 
CO2 	  0.14 0.04 

TOTAL 	 83.377 84.745 99.5E 99.69 

ELEMENTS MINEURS 

Ba 	  505 485 
Co 	  6.3 21.3 
Cu 	  27.5 93 
Mn 	  780 1450 
Mo 	  1 2 
Ni 	  16.3 18.8 
Pb 	  27.5 10 
Sr 	  930 750 
V 	  195 179 
W 	  nd nd 
Zn 	  28 45 

NORMES 

Orthose 	 - - 18.35 16.68 
Albite 	 - - 39.82 23.06 
Anorthite 	 15.01 19.46 
Nëphéline 	 - - - - 0.85 
Diopside 	 - - 9.36 16.25 
Hypersthène - - 4.06 - - 
Olivine 	 - - 7.39 16.35 
Magnétite 	 3.02 3.71 
Ilménite 	 - - 1.52 1.22 
Plagioclase - - 
normatif An27 An45  

INDICES DE DIFFERENCIATION (1/3Si+K) - (Ca+Mg) 

2.31 	-1.13 	- 	4.21 	-0.99 

*Fe total exprimé en Fe203 
1 - Diorite hybride a hornblende et biotite 
2 - Diorite hybride â pyroxène et biotite 
3 - Diorite (Tolman, 1932b) 
4 - Diorite (Tolman, 1932b) 
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FIGURE 5 
Nockolds variation diagram for Si, 0. Al, Ti, Mg. Ni, Co and Fe in the Opémisca pluton. 

Diagramme de variation de Nockolds pour Si, 0, Al, Ti, Mg, Ni, Co et Fe dans le pluton d'Opémisca. 

Granite non contaminé 
Uncontaminated granite 

Granite contaminé 
+ 	Xenoliths 	• Contaminated granite 

Indice de différenciation 1 

Differentiation index 	
( v Si + KI —(Ca + Mg) 
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Differenciation trend of uncontaminated 
granite 

Tendance approximative de variation du 	 - 
granite contaminé suite é l'assimilation  

/ 	de roches encaissantes mat igues 	 - 
/ 	Approximate variation trend of contaminated 

granite due to assimilation of mafia wallrocks 
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FIGURE 6 

Diagramme de variation de Nockolds pour V, Mn, Zn, Ca, Ba, Sr, K, Na et H2O dans le pluton 
d'Opémisca. Voir figure 5 pour la clé. 
Nockolds variation diagram for V, Mn. Zn, Ca, Ba, Sr, K. Na and N20 in the Opémisca pluton. 
See Fig. 5 for key.  
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Comportement géochimique des éléments majeurs et en traces  

La variation chimique dans le pluton d'Opémisca est illustrée 

au moyen de diagrammes dans lesquels les quantités d'eau et de divers élé-

ments ainsi que les rapports entre certaines paires d'éléments sont ins-

crits en regard de la fonction (1/3 Si+K) - (Ca.+Mg) comme ordonnée prin-

cipale de référence (Figs. 5, 6 et 10). Cette fonction, ci-après appelée 

indice de différenciation (I.D.), dénote le degré de différenciation atteint 

par un magma. Utilisée pour la première fois sous sa forme présente par 

Nockolds et Allen, 1953), elle est une modification de celle proposée par 

Larsen (1938). 

On s'est élevé contre l'utilisation des diagrammes de Nockolds 

en faisant valoir que l'ordonnée est une variable très artificielle qui tend 

à amoindrir les différences dans les roches acides et à les souligner dans 

les roches basiques (Nockolds, 1941, p. 510). Pour voir s'il en est vrai-

ment ainsi, nous avons inscrit les données des figures 5 et 6 sur les dia-

grammes bien connus de Harker, lesquels utilisent le contenu en SiO2  comme 

ordonnée. Il s'est avéré que les diagrammes de Nockolds ont tendance à 

réduire la dispersion des points pour quelques éléments, Mg, Ca et K en 

particulier. Ceci n'a rien de surprenant puisque chacun de ces éléments 

apparaît dans la fonction en ordonnée. D'un autre côté, le diagramme de 

Harker fournit de points notablement mieux alignés pour Al, Ba et V. Pour 

les autres éléments, les deux diagrammes montrent à peu près le même degré 

de dispersion. 

Chayes (1962, 1964) a récemment démontré, sur une base 

statistique, qu'on doit s'attendre à une forte corrélation négative entre 

Si02  et quelques autres oxydes et que l'alignement des données sur les dia-

grammes de Harker n'est pas lui-même une preuve de cristallisation frac-

tionnée. Nous regrettons de ne pas être suffisamment familier en statis-

tiques pour faire une évaluation critique des avancés de Chayes. De plus, 

Chayes s'intéresse seulement aux diagrammes usuels de Harker et laisse de 

côté les diagrammes de Larsen; de ce fait, il se trouve à exclure les dia-

grammes de Nockolds utilisés dans ce travail. Si ses avancés s'avéraient 

corrects, les données présentées dans les pages suivantes auraient peut-

être besoin d'être ravisées. 

En faisant le calcul des indices de différenciation, toutes 

les analyses chimiques totales furent recalculées à 100% en éliminant les 

substances volatiles (H2O, CO2, F, Cl). Quelques éléments et oxydes n'ont 

pas été reportés sur les diagrammes: W parce qu'il n'a été décelé que dans 

quatre échantillons; P205  à cause d'un nombre insuffisant d'analyses; Cu, 

Mo, Pb et S en raison de leur comportement extrêmement erratique; CO2  parce 

qu'il n'est pas relié aux problèmes à considérer. 

Dans la clé des diagrammes des figures 5, 6 et 10, nous fai-

sons mention de granites "contaminées" et "non contaminés" et nous indiquons 

les tendances associées à chaque type. Quoique les raisons pour cette 

- 39 - 



terminologie soient indiquées plus loin, il est nécessaire d'introduire 

ces termes à ce moment pour rendre plus facile l'interprétation et l'ex-

plication des diagrammes. 

Sauf pour les variations, la distribution des points des 

éléments majeurs est régulière et donne lieu à des courbes de tendence assez 

lisses avec un haut coefficient de corrélation pour des indices de diffé-

renciation supérieures t 10. Les indices entre 10 et 13 vont en croissant 

à mesure qu'on s'éloigne de la bordure du pluton (Figs. 7A, 75). Ces 
segments des courbes illustrent les changements qui eurent lieu dans la 

composition chimique du magma alors que le refroidissement se faisait de la 

bordure vers l'intérieur. Pour des indices inférieurs à 10, les points ont 

généralement tendance à être plus erratiques; pour plusieurs éléments, l'al-

lure de la courbe est notablement dérangée. 

Parmi les éléments majeurs, seulement Si, O et K vont en aug-

mentant avec l'indice de différenciation et, conséquemment,engendrent des 

courbes à pentes positive. Les courbes pour Si et 0 se prolongent sans 

interruption; la pente est plus ou moins constante pour les indices infé-

rieurs à 10. Par contre, la courbe pour K est déplacée notablement à ce 

point et sa pente est beaucoup moins prononcée au-dessous de 10. 

6 
• 

=0.67 

0 	2 	4 	6 	6 	1 0 	12 	ld 	16 	18 	20 

FIGURE 7-A 

Distance du contact le plus proche en milliers de pieds 

Distance from nearest contact in thousands of feet 

Variation de l'indice de différenciation par rapport au contact le plus 
rapproché du pluton (r est le coefficient de corrélation) 
Variation of differentiation index with distance from nearest contact 
of pluton (r is the correlation coefficient) 

Tous les autres éléments majeurs donnent lieu à des courbes 

à pente négative. Mg, Fe et Ca sont caractérisés par des courbes continues 

à pente passablement régulière pour toute la gamme des indices de différen-

ciation. Les courbes Al, Ti et Na montrent non seulement un changement pro-

noncé de pente à l'indice 10, mais les deux segments de chaque courbe mon-

trent aussi une nette séparation au-dessus et au-dessous de ce point. 

Des sept éléments en trace portés sur le diagramme, seuls 

Ni et Zn donnent lieu à des courbes à pente positive entre les indices 10 

et 1.3. Ces deux courbes semblent cependant être de second ordre puisqu'elles 
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atteignent un sommet à l'indice 13, ou légèrement au-delà de ce point, et 

décroissent vers l'aplite à l'indice 15.52. En deçà de 10, la courbe du Ni 

montre un net renversement de pente et le contenu en Ni s'accroit erratique-

ment vers les membres plus basiques du granite. Les teneurs en Zn pour la 

gamme des indices en deçà de 10 sont très erratiques mais elles semblent 

diminuer dans la région des indices inférieurs. 

Le Co se maintient à un niveau assez uniforme sur toute 

l'étendue des roches granitiques. Le Mn demeure raisonnablement constant 

(moyenne de 443 ppm) pour les indices inférieurs à 10, décroît nettement 

à ce point et se maintient de nouveau à un niveau assez constant (moyenne 

de 228 ppm) pour les indices supérieurs à 10. 

Les courbes de V, Ba et Sr déclinent progressivement à mesure 

que les indices supérieurs à 10 vont en augmentant. Au-dessous de 10, les 

trois éléments sont erratiques. 

•• 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Na20 % 

FIGURE 8 Variation réciproque de Na20 et K20 dans le pluton d'Opémisca. 

Reciprocal variation o( Na20 and K20 in the Opémisca pluton. 

Le contenu en eau du granite décroît graduellement à partir 

des membres plus mafiques en allant vers les membres plus felsiques dans 

la région au-dessous de 10. De 10 à 13, il demeure assez constant autour 

de 0.5% et décroît ensuite rapidement jusqu'à presque zéro dans l'aplite 

à l'indice 15.52. 
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FIGURE 9 	
Covariation de Fe et Ti dans le pluton d'Opémisca. 

Covariation of Fe and Ti in the Opémisca pluton. 
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L'allure des courbes représentant les éléments majeurs dans 

l'étendue au-dessus de l'indice 10 est en accord avec les principes géné-

ralement acceptés de différenciation magmatique: la cristallisation précoce 

des minéraux ferromagnésiens et riches en chaux et le fractionnement conco-

mittant mènent â un enrichissement progressif en silice et potasse et à un 

appauvrissement en Ca, Fe et Mg dans les liquides résiduels et les roches 

tardives. Les produits tardifs de différenciation deviennent enrichis en 

Fe relativement au Mg comme l'indique la pente positive de la courbe illus-

trant le rapport Fe: Mg (Fig. 10). K augmente de façon quelque peu errati-
que à mesure que Na décroît (Fig. 8) et le rapport Na: K décroît de la même 
façon à mesure que l'indice de différenciation augmente (Fig. 10). Ti et 
Fe sont clairement covariants (Fig. 9) et le rapport Ti: Fe décroît, quoique 
erratiquement, des granites, primitifs aux granites tardifs (Fig. 10). 

Les raisons pour l'allure irrégulière et la rupture des cour-

bes pour certains éléments au-dessous de l'indice 10 sont plus compliquées. 

La distribution erratique des points représentant les analyses chimiques 

dans un diagramme de variation est généralement attribuée à l'accumulation 

de cristaux (Bowen, 1928, p. 94). On peut cependant se demander si une 
telle accumulation est d'importance dans une intrusion granitique dont les 

flancs sont à pic. Considérant qu'un pluton se refroidit â partir de ses 

bords et que les cristaux précoces croissent présumément sur les murs, con-

sidérant aussi la forte viscosité des magmas siliceux (Clark, 1966, p. 299), 

on peut douter d'un enfoncement significatif de cristaux dans les phases 

marginales du magma granitique, phases oa les températures régnantes sont 

près du point de solidification. 

Les roches contaminées auront une composition intermédiaire 

entre le magma original et le matériel contaminant (Nockolds, 1953, p. 576). 

Théoriquement, les roches contaminantes, contaminées et non contaminées 

devraient toutes se trouver le long d'une droite sur un diagramme de varia-

tion. Cette hypothèse n'est cependant valide que si la substance contami-

nante est d'une composition plus ou moins uniforme. Lè oa une masse ignée, 

telle le pluton d'Opémisca, a envahi une grande variété de roches encaissan-

tes et a réagi avec celles-ci, on peut s'attendre à ce que la composition 

chimique des produits varie considérablement. Cet effet devrait être maxi-

mal dans les zones marginales de l'intrusion oa l'augmentation générale de 

viscosité et la solidification subséquemte du magma devraient contrer l'homo-

généisation des divers types de granite contaminé. Le fait que chacun des 

cinq granites qui possèdent des indices de différenciation inférieure à 10 

soit situé près de la bordure du pluton et soit caractérisé par une abon-

dance de minuscules enclaves mafiques finement grenues donne du poids à 

l'hypothèse à l'effet que c'est surtout la contamination qui a rendu ces 

roches mafiques et en a fait varier la composition chimique comparativement 

aux autres granites. 

On peut conclure à partir de ce qui précède que les roches 

granitiques du pluton d'Opémisca ayant un indice de différenciation inféri-

eur à 10 ont été sujettes à contamination et que les différences des unes 
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aux autres peuvent aussi être attribuées à la mémo cause. Par contre, la 

contamination a eu peu ou pas d'influence sur les roches d'un indice supé-

rieur à 10; le phénomène de différenciation a été le principal facteur de 

diversité. En plus de l'indice de différenciation, les éléments Si, Ti, 

Ca et Fe semblent constituer les indicateurs les plus sensibles du type de 

roche. 1l est cependant malheureux que le contenu en Si ne soit pas dis-

ponible pour le grand nombre d'échantillons partiellement analysés et que 

le contenu en Ti ne soit pas par lui-même un indicateur entièrement fiable. 

Une analyse soignée des données obtenues sur le terrain et en laboratoire 

et la répartition des divers éléments nous a permis de formuler la règle 

empirique suivante: dans le pluton d'Opémisca, les granites contaminés con-

tiennent au mdins 1.95% de Ca et un total combiné en Ca et Fe qui n'est 

pas inférieur à 3.9%. Une preuve additionnelle du bien-fondé de cette règle 

est présentée dans la section qui traite du strontium. 

Le comportement des éléments en traces au cours de la cris-

tallisation et de la différenciation du magma granitique est généralement 

plus difficile à interpréter que celui des éléments majeurs. Non seulement 

les résultats d'analyse pour de si petites quantités d'éléments sont-ils 

moins précis que pour les éléments majeurs mais, de plus, il n'est pas 

toujours possible de relier entre elles les variations dans la teneur d'élé-

ments en traces et les variations dans la minéralogie globale. 

La plupart des éléments en traces ont un comportement qui 

peut s'expliquer de par les lois empiriques formulées par Goldschidt (1937) 

et Ringwood (1955). Le comportement apparemment anormal de certains peut 

être dû à leur association A des particules submicroscopiques dispersées 

dans la roche ou A leur inclusion dans ces particules (Neumann, 1949). Il 

peut aussi être dû au fait que ces éléments sont retenus dans des imper-

fections ou discontinuités des réseaux cristallins par un mécanisme d'ab-

sorbtion au lieu d'être incorporés dans les mailles de ces réseaux (Devore, 

1955). 

TABLEAU 7 

RAYONS IONIQUES ET ELECTRONEGATIVITES DE 
CERTAINS ELEMENTS MAJEURS ET EN TRACES 

Cation Rayon ionique 
(A) 

Electronéga- Cation 
tivité 

Rayon ionique 
(A) 

Electrongati-
vité 

Bat+ 1.34 0.85 Moo+ 0.70 - 
Ca2+ 0.99 1.0 Mn2+ 0.80 1.4 
Co2+ 0.72 1.7 Ni2+ 0.69 1.7 
Cu2+ 0.72 2.0 Pb2+ 1.20 1.6 
Fee+ 0.74 1.65 Sr2+ 1.12 1.0 
Fe3+ 0.64 1.8 Ti4+ 0.68 - 
K+ 1.33 0.8 V3+ 0.74 1.35 
Mg2+ 	, 0.66 1.2 Zn2+ 0.74 1.7 
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BARIUM  (Fig. 6). I1 a un comportement quelque peu erratique 

dans le granite contaminé. Dans le granite normal, il se maintient initia-

lement à un niveau plus ou moins égal de concentration avant de commencer 

à diminuer rapidement. Il s'appauvrit considérablement dans les bains de 

fusion résiduels très tardifs et atteint son minimum de concentration (280 

ppm) dans l'aplite. 

Le comportement de cet élément s'explique par sa concentra-

tion dans les minéraux potassiques précoces (voir Engelhardt, 1936). K+ 
est le seul ion comparable à Ba2+ en grosseur; il est aussi très prochain 

de cet ion en électronégativité. La charge de Ba2+ étant cependant plus 

forte que K+, on peut s'attendre â ce que Bat+ entre plus aisément que K+ 

dans les mailles des réseaux cristallins, ce qui a pour effet de réduire 

son abondance dans les roches et minéraux potassiques subséquemment formés. 

Cette tendance est bien illustrée par le rapport Ba/K (Fig. 10) qui va en 

diminuant avec des indices de différenciation plus élevés. 

Il est intéressant de noter que les deux échantillons de 

xénolites basiques hybrides, NL-29 et NL-40 (1, 2, Tableau 6), ont une 

teneur en barium appréciablement plus basse (505 et 485 ppm respectivement) 

que les granites, ceci malgré le fait que la teneur en potasse (2.13% et 

2.51% respectivement) soit comparable à celle des granites normaux les 

moins potassiques. Il ne fait pas grand doute que ces xénolites étaient 

A l'origine des roches basiques pauvres en Ba et K. Au cours de l'hybri-

dation, des quantités substantielles de K passèrent du granite aux enclaves 

où elles se fixèrent, surtout sous forme de biotite. Le Ba ne semble cepen-

dant pas avoir pénétré les enclaves en quantités comparables malgré le fait 

que le réseau de la biotite puisse recevoir une quantité plus grande de Ba 

que peut le faire le réseau du feldspath potassique (Rankama et Sahama, 

1950, pp 472, 473). Von Engelhardt (1936) a noté que Ba est exceptionnel-

lement faible dans les gneiss associés aux gisements d'étain. On pense 

généralement que ces roches sont le résultat d'une réaction entre la roche-

hôte et les substances volatiles introduites par des émanations ignées 

gazeuses (Holmes, 1920). Nockolds (1935, p. 273) a souligné l'importance 

des substances volatiles dans le transport de matériel entre le magma gra-

nitique et les xénolites au cours de réactions réciproques. De ce qui 

précède, il semble que Ba2+, même s'il lui est impossible de rivaliser avec 

K+ pour gagner les mailles des réseaux feldspathiques au cours de la cris-

tallisation ignée, est incapable de se déplacer avec la même facilité que 

K là oü le transfert de matériel implique transportation sous forme ou en 

présence de substances volatiles dans ou à travers la roche solide. 

COBALT  Son comportement est erratique dans les granites 

contaminés. Dans les granites normaux, il demeure raisonnablement constant 

dans les variétés basiques de départ et tend à diminuer légèrement dans les 

granites tardifs et les veines d'aplite (Fig. 5) 
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Le rayon de Co2+ est très voisin de celui de Fe2+ mais il 

ne diffère du rayon de Mg2+ que par une marge un peu plus grande. Le Co2+ 

peut apparemment se substituer à Fe2+  et Mg2+  dans les roches basiques mais 

il demeure solidaire de Mg2+ dans les roches granitiques (Carr et Turekian, 

1961, p. 40). Ceci est contraire au comportement prévisible à partir des 

données de Ringwood (1955, p. 20). Il semble que le rayon effectif de Co2+ 

est quelque peu inférieur à la valeur acceptée et se rapproche plutôt de 

celui de Mg2+ (Mason, 1966, p. 136). Il s'ensuit que Co2+ a une plus grande 

affinité pour Mg2+ que pour Fe2+. A cause de son électronégativité'supé-

rieure et de son rayon ionique plus grand, Co2+ peut s'immiscer dans les 

minéraux magnésiens et ainsi s'enrichir dans les fractions tardives. Ceci 

est confirmé par la hausse du rapport Co/Mg avec une différenciation crois-

sante (Fig. 10). 

CUIVRE  I1 est, dans les roches du pluton d'Opémisca, com-

plètement erratique et nous ne l'avons inscrit sur aucun diagramme. Cette 

distribution erratique du cuivre n'est pas unique puisque Putnam and Burnham 

(1963) ont observé une tendance similaire dans plusieurs plutons de l'Arizona. 

Le cuivre étant un élément chalcophile, on peut s'attendre à 

le rencontrer dans les roches ignées, surtout dans la phase sulfurée 

(Rankama et Sahama 1950). D'un autre côté, la grande similarité des rayons 

ioniques de Cul+ et Fe2+ porte à croire qu'une partie du cuivre peut être 

substituée au fer dans les silicates. Wager et Mitchell (1951) ont trouvé 

que le cuivre, avant la séparation d'une phase sulfurée immiscible, n'entre 

à vrai dire que dans les silicates. Des travaux récents ont établi que la 

plus forte concentration de cuivre dans plusieurs roches se manifeste dans 

la magnétite. Cornwall et Rose (1957) ont trouvé que la magnétite dans les 

laves basiques keweenaviennes contenant 380 ppm de cuivre, ce qui équivaut 

à quasi trois fois la concentration de cet élément dans l'augite. La magné-

tite du pluton granitique de Deloro du Précambrien supérieur dans l'Ontario 

oriental renferme 13 ppm de Cu, soit un peu plus que la biotite-chlorite 

(Azzaria, 1963). Au cours de l'étude de quatre intrusions granitiques pré-

cambriennes dans le nord-ouest de l'Ontario, Vollrath (1964) a trouvé que 

la concentration du cuivre de la magnétite va de 203 ppm dans la diorite 

quartzique à 40 ppm dans la granodiorite et à 11 ppm dans la monzonite 

quartzique. Selon Walker (1966), la teneur en cuivre dans la magnétite du 

pluton d'Opémisca varie entre 0.1% à plus de 0.7%; la moyenne est de 0.3% 

(3000 ppm). Les chiffres de Walker sont cependant basés sur des estimations 

semi-quantitatives et il existe de fortes indications à l'effet qu'ils sont 

beaucoup trop hauts. Si ses données sont correctes, la quantité moyenne de 

cuivre dans le granite d'Opémisca (variétés contaminées aussi bien que non 

contaminées) fournie par la seule magnétite est de 24 ppm. En comparaison, 

la moyenne que nous avons nous-mêmes obtenue pour le contenu total de Cu 

dans le granite est de 5.5 ppm seulement. L'analyse de 37 de nos échan-

tillons par le ministère des Richesses naturelles du Québec a donné une 

moyenne de 5.8 ppm alors que nous obtenions nous-même 6.4 ppm. La compa-

raison du diagramme de distribution de fréquence (Fig. 11) montre clairement 

le manque de corrélation entre les résultats de Walker et les deux autres 

groupes de données, lesquels sont pratiquement identiques. 
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FIGURE 11 

Distribution de fréquence du Cu dans le pluton d'Opémisca telle que déterminée par l'auteur 
(é gauche), le ministére des Richesses naturelles du Québec (au centre) et W.B,43. Walker 
(é droite) 
Frequency distribution of Cu in the Opémisca pluton as determined by various analysts: 
1. The writer. 2. Department of Natural Resources, Quebec. 3. W.B.G. Walker (1966) 

FIGURE 12 

Rapport du Cu facilement soluble eu Cu total dans le pluton d'Opémisca. La droite de 
régression a été établie par la méthode des moindres carrés. 

Ratio of easily soluble Cu to total Cu in the Opémisca pluton. Regression line fitted 
by least squares method. 
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Pour tenter de trouver A quel point le cuivre est concentré 

dans la magnétite, Walker (1966, p. 4) a déterminé la quantité de cuivre 

présente dans deux échantillons de granite de même que dans les fractions 

magnétiques de ces deux échantillons. Dans le premier échantillon, 1.0% de 

magnétite a fourni environ 30 ppm de Cu sur une teneur totale de 68 ppm. 

Dans le second échantillon, 1.5% de magnétite contribuait 45 ppm d'un total 

de 85 ppm. Si ces résultats sont représentatifs et si les estimés de la 

teneur en Cu sont consistants dans tous les échantillons, il semble que la 

magnétite fournit en gros la moitié de la quantité totale de cuivre dans 

la roche. 

Environ 70% du cuivre dans les granites qui en contiennent 

plus de 3 ppm est d'extraction rapide (Fig. 12). Pour les concentrations 

inférieures A 3 ppm, le pourcentage de cuivre facilement soluble est appré-.. 

ciablement plus bas et beaucoup plus erratique. Ceci peut résulter des 

erreurs analytiques attenantes à des concentrations aussi faible de Cu mais 

peut également être l'indication d'un pourcentage moindre de Cu facilement 

soluble relativement au Cu retenu dans les mailles des réseaux des minéraux 

silicates. La magnétite étant soluble avec du HCL, il est possible que le 

cuivre d'extraction rapide représente en grande partie la fraction du cui-

vre total qui peut être substitué au Fe2+ dans la maille de la magnétite. 

Le cuivre qui reste est probablement logé dans les minéraux ferromagnésiens 

et dans les sulfures. Même si l'on n'a pas décelé de sulfures dans aucun 

échantillons, la prédominance d'infimes quantités de soufre dans les ana-

lyses (tableau 5) témoigne de leur présence. 

En résumé, la distribution inégale du cuivre dans le pluton 

d'Opémisca peut être due A plusieurs facteurs: manque de reproductibilité 

et de précision des méthodes analytiques en face de faibles concentrations, 

distribution erratique de la magnétite (Fig. 16), distribution erratique 

des sulfures (tel qu'indiqué par le contenu en soufre) et, finalement, 

possibilité d'une lixiviation répandue au cours de l'altération deutérique(7) 

du granite en chlorite-séricite (Putnam et Burnham 1963). 

MOLYBDENE  Le contenu en molybdène de la plupart des roches 

granitiques ne montre pas de tendance notable et demeure dans le champ de 

2 à 4 ppm. A cause de son affinité remarquable pour le soufre, le molybdène 

se rencontre rarement ailleurs que dans la molybdénite (Rankama et Sahama, 

1950, p. 627). Aucune trace de ce minéral n'a été décelée dans les échan-

tillons; ceci est normal si l'on considère les concentrations extrêmement 

faibles qui pourraient s'y trouver. 

Le MANGANESE  demeure A un niveau à peu près constant de con-

centration (environ 500 ppm) dans les granites contaminés, décroît nettement 

à environ 250.  ppm dans le granite normal et continue à baisser graduellement 

quoique un peu erratiquement, à mesure que l'indice de différenciation aug-

mente (Fig. 16). Le rayon ionique de Mn+2  est plus grand que celui de Fel. 

mais son électronégativité, par contre, est plus faible. L'accroissement 

du rapport Mn/Fe avec une différenciation croissante (Fig. 10) porte à 
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croire que les fractions tardives sont enrichies en Mn de préférence à Fe. 

Il semble donc que l'électronégativité plus faible de Mn+2  ne réussit pas 

à compenser pour son rayon et que les grosseurs relatives demeurent le fac-

teur déterminant dans la distribution du manganèse et du fer. 

NICKEL  Il a une tendance tout à fait surprenante (Fig. 5). 

Au lieu de décroître comme Fe et Mg dans les phases tardives, il augmente 

avec les indices de différenciation plus élevés avant de décroître dans la 

phase aplitique. Comme il décroît de façon caractéristique à mesure que 

les roches-hôtes deviennent plus siliceuses (Rankama et Sahama, 1950), nous 

ne voyons pas très bien pourquoi son comportement diffère dans le pluton 

d'Opémisca. Une tendance à peu près semblable se rencontre dans l'intrusion 

Skaergaard (Wager et Mitchell, 1951) oà le nickel, après avoir diminué de 

façon progressive à travers la séquence basique au point de disparaître 

presque complètement, commence à croître de nouveau dans les granophyres de 

l'étape tardive. La conclusion de Wager et Mitchell (1951, p. 184) est à 

l'effet que les minerais de fer et les minéraux ferro-magnésiens tardifs 

ont enlevé si peu de Ni du bain fondu qu'il a commencé à s'accumuler de 

nouveau dans les liquides résiduels; les raisons pour ce comportement sin-

gulier ne sont pas connues. 

Les'rapports Ni/Mg (Mason, 1966, p. 136) et Ni/Co (Rankama 

et Sahama, 1950, p. 682) sont généralement à leurs plus élevés dans les 

roches de formation précoce et décroissent dans les roches tardives. Ringwood 

(1955) prétend que le rayon ionique et l'électronégativité de Ni+2  sont tels 

qu'il peut être substitué à Fe+2  plutôt qu'à Mg}2  dans les positions atomi-

ques du réseau des minéraux ferro-magnésiens et que le rapport Ni/Fe devrait 

aller en diminuant en passant des roches et minéraux de formation précoce 

à ceux de formation tardive. Dans le pluton d'Opémisca, les rapports Ni/Fe, 

Ni/Mg et Ni/Co augmentent tous avec une différenciation croissante (Fig. 10). 

La courbe ascendante du rapport Ni/Co ne se maintient pas et tombe après 

avoir atteint son apogée à l'indice 13, mais l'allure de la courbe sur toute 

sa longueur est incertaine. L'augmentation imprévue de la quantité de 

nickel dans les granites tardifs est naturellement responsable en grande 

partie pour la hausse des rapports Ni/Mg, Ni/Co et Ni/Fe. Des tendances à 

peu près similaires ont été notées dans les quatre plutons granitiques du 

Précambrien étudiés par Vollrath (1964). Elle a trouvé que les rapports 

Ni/Co et Ni/Mg augmentaient en passant des plutons plus mafiques au plutons 

plus siliciques alors que le rapport Ni/Fe se comportait de façon erratique. 

1l faudrait mentionner que Vollrath a étudié la variation des rapports d'un 

pluton à un autre mais qu'elle ne donne pas de chiffres pour la variation 

au sein de chacun des plutons. Il pourrait donc être erroné, à strictement 

parler, de comparer ses résultats aux nôtres. 

La répartition du nickel dans le pluton (Fig. 31) laisse 

croire que l'augmentation de ce métal avec des indices de différenciation 

croissants peut être l'effet du hasard. Une aire irrégulière a faible 

contenu de nickel (10 ppm) coîncide avec la partie centrale de l'intrusion, 
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oe les granites sont plus siliceux et mieux différenciés. La carte d'iso-

teneurs pour le nickel est basée sur.49 analyses et contrastes manifeste-

ment avec la courbe de différenciation, laquelle a été construite à partir 

de 13 échantillons seulement. La raison de cette contradiction semble rési-

der dans l'accroissement très erratique de Ni du noyau à la bordure du plu-

ton, accroissement qui donne lieu à des courbes compliquées d'isoteneurs. 

Il s'ensuit que l'aire à faible contenu du centre de l'intrusion a des limi-

tes très irrégulières et qu'elle s'étend presque à la bordure de l'intrusion 

en quelques endroits. La hasard a voulu que les analyses choisies pour 

représenter la tendance du nickel durant la différenciation proviennent 

d'échantillons ainsi situés que non seulement ils n'illustrent pas la dé-

croissance du nickel de la bordure vers l'intérieur du pluton mais qu'ils 

mettent en relief une tendance contraire. Les erreurs analytiques peuvent 

aussi porter à confusion quand on essaie de déterminer la répartition d'un 

élément qui varie quantitativement peu dans le pluton. La plus petite erreur 

d'estimation de l'intensité de la couleur des solutions au cours de l'ana-

lyse.  est grandement magnifiée lors du calcul subséquent du contenu du Ni 

(voir l'annexe I). Ceci peut influencer très considérablement l'allure des 

courbes d'isoteneurs sur la carte ou les courbes de tendance sur le diagram-

me de variation. 

Dans les granites contaminés, le nickel se comporte tel que 

prévu et décroît quelque peu irrégulièrement en passant des roches basiques 

à celles qui le sont moins. 

PLOMB  I1 se conduit de façon erratique dans le pluton 

d'Opémisca et ne montre pas de tendance particulière. Sa concentration 

semble être complètement indépendante de celle du potassium, élément auquel 

il est le plus susceptible de se substituer (Wedepohl, 1956). Selon Holman 

(cité par Vollrath, 1964) la fusion du bisulfate de potassium ne réussit pas 

à l'extraire complètement des silicates tels que les feldspaths. I1 semble 

aussi que les teneurs en plomb obtenues à partir de solutions encore chau-

des de HC1 contenant les fusions de bisulfate diffèrent de façon significa-

tive des résultats obtenus de solutions qu'on laissées refroidir et repo-

ser pendant plusieurs heures (Grove, 1963, communication personnelle). 

Devant ces sources insoupçonnées d'erreurs, nous sommes forcés de considérer 

les résultats analytiques pour le plomb comme peu sers et d'en éviter la 

discussion. 

STRONTIUM  Son comportement, dans les granites contaminés, 

est quelque peu erratique. Dans les granites non contaminés, il passe pro-

gressivement d'environ 1,000 ppm dans les variétés plus mafiques du début 

à environ 600 ppm dans les variétés tardives et à moins de 300 ppm dans les 

veines d'aplite de l'étape très tardive (Fig. 6). Comme l'ion le plus proche 

de Sr2+ en grosseur et en électronégativité est Ca2+ on peut s'attendre à 

une concentration du strontium dans le plagioclase (Wager et Mitchell, 1951; 

Cornwall et Rose, 1957). On devrait aussi noter un enrichissement du 

strontium par rapport au calcium dans les roches et minéraux tardifs (Osborn, 
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1950) puisque Sr2+  est plus gros que Ca24". Bien que ceci soit généralement 

vrai pour les séquences basiques différenciées (Wager et Mitchell, 1951; 

Turekian et Kulp, 1956) on prétend que l'inverse est vrai dans les roches 

granitiques (Turekian et Kulp, 1956). 

Sr et Ca sont covariants dans les granites normaux du pluton 

d'Opémisca (Fig. 13). La droite de régression de Sr sur Ca passant au milieu 

ou très près de l'origine du graphique, on se rend ainsi compte que le rap-

port Sr/Ca demeure constant (voir aussi Fig. 10). 

La hornblende décroît en abondance vers le centre du pluton 

(Fig. 15-A); le calcium fait de même (Fig. 19). Ni la quantité de plagio-

clase ni le contenu d'anorthite du plagioclase ne varient de façon signifi-

cative dans le granite contaminé. Il semble donc que la variation du con-

tenu de calcium dans le pluton d'Opémisca soit essentiellement une réflec-

tion de la variation dans l'abondance de la hornblende. Les travaux d'Eskola 

(1922) et de Nockolds et Mitchell (1948) ont montré que Sr2+ ne se substitue 

pas aisément à Ca2t dans les minéraux ferro-magnésiens calcifères. Ceci 

signifie que la`substitution diadochique Sr-Ca est virtuellement restreinte 

au plagioclase et que la quantité de Ca disponible pour le remplacement 

par Sr demeure à peu près constante. En autant que Sr décroît avec une 

différenciation croissante, il s'ensuit que le rapport Sr/Ca ira en décrois-

sant si le contenu en Ca de la hornblende est laissé de côté. Ceci concorde 

avec les données de Turekian et Kulp (1956). 

La raison pour laquelle le rapport Sr/Ca décroît dans les 

roches granitiques et augmente dans les roches mafiques est probablement 

liée à l'abondance de feldspath potassique. No 11 (1934) a montré que Sr2+ 

peut prendre la place de K4, particulièrement dans la maille des feldspaths. 

Sa charge étant plus forte et son diamètre plus petit, Sr2+ est capturé par 

le feldspath potassique, tout comme Balt. Si le feldspath K a réussi, dans 

les granites précoces, à capturer une bonne quantité des ions Sr2+ exclus 

des mailles du plagioclase, il contrebalance ainsi la tendence du strontium 

à s'enrichir dans les fractions tardives par rapport au calcium. . 

L'étude des relations entre le calcium et le strontium dans 

le pluton d'Opémisca nous a conduit à la découverte d'une troisième méthode 

permettant de faire la distinction entre les granites contaminés et non con-

taminés. Cette méthode confirme la loi précédemment formulée qui sépare 

les deux genres de granite sur la base des teneurs en calcium et en fer. 

Un graphique du contenu en Ca en regard de celui en Sr indique clairement 

que ces granites occupent des champs distincts. (Fig. 13). 

Nous avons tiré une droite plus ou moins arbitraire pour 

marquer la limite entre les deux champs. L'équation de régression pour 

cette droite est: 

Sr 	0.168 Ca - 0.22 (Ca et Sr en % des poids) 
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FIGURE 13 Variation de Sr par rapport à Ca dans divers types de roche du pluton d'Opémisca 

Variation of Sr relative to Ca in various rock types of the Opémisca pluton 

La figure ci-dessus fait voir que les granites contaminés ont un 

rapport Sr/Ca distinctement inférieur à celui des granites normaux a contenu 

similaire de Ca. On voit aussi que Ca et Sr sont covariants dans le gra-

nite normal et que, dans le granite contaminé, ils ne manifestent pas de 

tendance particulière autre qu'un déplacement latéral erratique dans la di-

rection des enclaves basiques hybrides. Les travaux de Turekian et Kulp 

(1956) ont montré que le contenu en strontium dans les roches granitiques 
augmente avec l'accroissement en calcium malgré leurs différences régiona-

les et que le rapport Sr/Ca dans les roches granitiques est considérable-

ment plus élevé que dans les roches basiques. La conclusion qui vient 

immédiatement à l'esprit devant le manque de relation entre Sr et Ca dans 

le granite contaminé est qu'il y a eu assimilation de roches basiques et/ou 

ultrabasiques fortes en calcium et faibles en strontium par un magma gra-

nitique faible en calcium et fort en strontium. 

En réarrangeant l'équation pour la droite limite de telle 

sorte que Ca - 6 Sr + 1.34, il devient possible de définir les granites 

contaminés et non contaminés dans le pluton d'Opémisca en termes de leurs 

contenus en Sr et Ca. Dans les roches contaminées, la teneur en Ca, telle 

que calculée pour un contenu spécifique de Sr au moyen de la formule ci-

dessus, sera inférieurs à la concentration réelle. Dans les granites con-

taminés, l'inverse se produira. 

Il est intéressant de noter que l'échantillon NL-74 (4, 

tableau 5) qui est un cas indéterminé sur la base du contenu combiné en Ca 
et Fe se trouve dans la même position ambigu@ sur le diagramme Sr-Ca. 
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VANADIUM  Malgré la similitude de son rayon ionique avec 

celui de Fe3+, malgré aussi son électronégativité inférieure et sa charge 

supérieure, l'ion V3+ se substitue volontiers A l'ion trivalent de fer plus 

petit; c'est lA l'opinion de la plupart des chercheurs (Nockolds et Mitchell 

1948; Wager et Mitchell 1951; Cornwall et Rose, 19571 Mason, 1966). La ma-

gnétite et, A un degré moindre, l'ilménite et les minéraux ferro-magnésiens 

sont les minéraux dans lesquels le vanadium est le plus susceptible d'être 

concentré. 

Quoique le rayon ionique de V3+ soit environ 15% plus grand 

que celui de Fe3+, l'électronégativité de cet ion est tellement plus basse 

qu'elle lui assûre une concentration préférentielle dans les minéraux pré-

coces de composition appropriée (Ringwood, 1955). Ceci conduit A un appau-

vrissement du vanadium dans les roches et minéraux plus tardifs et A une 

décroissance du rapport V/Fe3+. Dans le pluton d'Opémisca, la teneur en 

vanadium du granite contaminé aussi bien que du granite normal diminue gra-

duellement avec la croissance de l'indice de différenciation (Fig. 6). Au 

cours de l'étape principale de cristallisation du granite normal, le rapport 

V/Fe3}  ne manifeste pas de tendance A décroître et demeure constant (Fig. 10), 

indiquant de ce fait que V3+ et Fei+ entraient dans les positions des ré-

seaux cristallins A un rythme uniforme. Le rapport ne décroît que dans le 

stade aplitique très tardif; V est alors au delA de la limite de détection 

de la méthode analytique utilisée. Les données de Nockolds et Mitchell 

(1948) montrent que V3+ a un comportement similaire dans les intrusions 

calédoniennes d'Ecosse. 

ZINC 2l est, dans le granite contaminé, extrêmement errati-

que. Dans le granite normal, la teneur demeure passablement constante au 

début. A mesure que le granite se différencie, la teneur augmente errati-

quement avant de décroître A nouveau dans les aplites de l'étape tardive 

(Fig. 6). Considérant la reproductibilité de la méthode analytique utilisée 

(voir annexe), il se peut que ces variations ne reflètent pas nécessaire-

ment des changements réels dans le contenu en zinc de la roche et qu'elles 

soient dues en grande partie A des erreurs d'échantillonnage et d'analyse. 

L'élément auquel le zinc peut le mieux se substituer diado-

chiquement est évidemment le fer ferreux. Zn2+et Fe2+ sont identiques non 

seulement en grosseur et charge mais ils ont aussi une électronégativité 

très rapprochée. La plupart des chercheurs sont d'accord pour dire que la 

majeure partie sinon la totalité du zinc dans les roches granitiques est 

concentrée dans les minéraux ferro-magnésiens et, A un moindre degré, dans 

la magnétite (Wedepohl, 1953; Tauson et Kravchenko, 1956; Putnam et Burnham, 

1963; Azzaria, 1963; Vollrath, 1964). 

Les concentrés de magnétite du granite d'Opémisca contien-

nent en moyenne moins de 100 ppm de Zn (Walker, 1966). Considérant que le 

contenu moyen de la magnétite elle-même inférieur• A 1%, on ne peut attribuer 

A cette source plus de 1 ppm du Zn dans l'ensemble de la roche. 
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Ringwood (1955) prétend que Fel+, à cause de son électroné-

gativité légèrement plus faible, est capable de l'emporter sur Zn2+ pour 

des positions dans les réseaux cristallins et qu'en conséquence, Zn se voit 

concentré dans les fraction tardives. Dans le pluton d'Opémisca, Fe2+ dimi-

nue dans les granites tardifs tandis que Zn2+ demeure à peu près au même 

niveau de concentration. Il s'ensuit donc que le rapport Zn/Fe2t'ira en 

s'accroissant sur la même étendue de types de roche. 

Le comportement changeant du zinc dans le pluton d'Opémisca 

ne correspond pas aux observations de Wedepohl (1953) et Vollrath (1964) 

qui sont à l'effet qu'il y a décroissance du zinc avec augmentation de la 

silice dans la roche-hôte. Ces chercheurs s'en tiennent cependant essen-

tiellement aux variations entre différentes intrusions et non aux varia-

tions dans une seule et même masse intrusive; ainsi que Putnam et Burnham 

(1963, p.79) l'ont fait remarquer, le comportement géochimique des éléments 

en traces dans une masse rocheuse en particulier n'est pas nécessairement 

prévisible â partir du comportement de ces éléments dans une masse identi-

que sise ailleurs. Vollrath (1964, p. 95) aussi bien que Putnam et Burnham 

(1963,. p. 76) ont noté que la biotite (ou autres minéraux ferromagnésiens) 

dans les roches précoces ou basiques contient moins de zinc que la biotite 

rencontrée dans les variétés tardives mieux différenciées. Ceci cadre bien 

avec le comportement prédit par Ringwood. La concentration accrue de zinc 

dans les minéraux ferromagnésiens des roches tardives est cependant contrée 

par le fait qu'il y a appauvrissement de la phase ferromagnésienne dans les 

mêmes roches, ce qui se traduit par une nette perte de zinc pour l'ensemble 

de la roche. Il est possible, dans le pluton d'Opémisca, que l'augmentation 

de la quantité de Zn dans les minéraux ferromagnésiens se soit produite à un 

rythme légèrement supérieur à celui de la réduction dans l'abondance des 

mêmes minéraux, de sorte que la teneur n'a pas diminué dans les roches tar-

dives mais s'est maintenu à un niveau comparativement uniforme ou a même 

pu augmenter légèrement. 

Environ 97% du zinc dans les roches du pluton s'extrait faci-

lement avec de l'acide dilué (Fig. 14). Tauson et Kravchenko 1956) ont 

trouvé que le traitement des roches granitiques du batholite Susamyr avec 

du HC1 dilué permettait d'extraire entre 67 et 94% de zinc. Ils pensent 

que ceci est une preuve que le gros du zinc n'entre pas dans les sites ato-

miques des réseaux de minéraux silicatés mais qu'il est présent sous une 

forme "hors-silicate". Neuman (1949, p. 576) prétend que Zn2+, dont le 

chiffre de coordinance est 4, forme des liaisons covalentes plutôt faibles 

en comparaison des liaisons ioniques résultant de 6 ions Fel+ et Mg2+ en 

coordinance. Il s'ensuit donc que Zn2+  éprouverait beaucoup de difficulté 

à se substituer à l'un ou l'autre de ces éléments. Neuman croit que Zn de 

devrait surtout se présenter sous forme de sphalérite sub-microscopique et 

que ceci expliquerait pourquoi il peut s'extraire facilement avec un acide 

faible. 

Wedepohl (1953), en se servant d'une technique de distilla-

tion fractionnelle, a été incapable de trouver des indices à l'effet que 

le zinc est présent sous forme de sphalérite et pense que cet élément est 
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retenu de façon structurale par les minéraux ferromagnésiens. Putnam et 

Burnham (1963) mettent aussi en garde contre l'idée que l'extraction aisée 

d'un élément avec des acides dilués est une indication de sa présence en 

dehors des réseaux cristallographiques. Ils ont trouvé que HNO3, froid et 

1N, extrait facilement le cuivre de la biotite. De par sa faible teneur 

en zinc, la magnétite ne peut être considérée comme source significative du 

zinc d'extraction rapide dans les granites du lac Opémisca. Il est possible 

que ce zinc soit maintenu sur ou dans les cristaux-hôtes par des liaisons 

très ténues selon la manière suggérée par Devore (1955). 

Zonation 

Aperçu général  

Contrairement aux intrusions basiques stratifiées dans les-

quelles le fractionnement des cristaux, la différenciation par gravité en 

particulier, a donné naissance à un assemblage varié de types de roche, les 

intrusions granitiques ont tendance à avoir une composition plus uniforme. 

En général, les bords très inclinés de la masse et la viscosité plus élevée 

des magmas acides font obstacle à la précipitation des minéraux lourds et 

à la flottaison des légers. De plus, les magmas granitiques représentent 

des bains de fusion silicatés se rapprochant du stade terminal de la cris-

tallisation magmatique et les minéraux précipités sont d'ordinaire des mem-

bres tardifs de la suite réactionnelle de Bowen. A moins que sa composition 

ne soit modifiée par contamination, un magma granitique est donc impuissant 

à engendrer la diversité de phases et la variété de types de roche qu'on 

peut rencontrer dans les magmas basiques. 

Des intrusions à bordures escarpés du genre du pluton d'Opé-

misca se figent de ces bordures vers l'intérieur. Si l'équilibre entre les 

cristaux et le bain de fusion n'est pas maintenu, le magma se différencie 

et la composition chimique et minéralogique du granite en cristallisation 

change graduellement de la bordure au centre du pluton. Dans de telles cir-

constances, le granite devrait devenir plus felsique vers le centre et le 

changement progressif dans la composition du magma devrait se manifester 

idéalement par une série de zones concentriques caractérisées par des com-

positions chimiques et minéralogiques distinctes. Le degré de variation 

d'une zone à l'autre sera déterminé par le degré d'équilibre atteint dans 

chacune de ces zones entre les cristaux et le bain de fusion. La contami-

nation des bordures du pluton par les roches encaissantes et les xénolites 

entre aussi en jeu dans les différences de composition du granite. 

Nous n'avons pas pu échantillonner le pluton d'Opémisca 

d'une façon tout à fait objective en utilisant les méthodes ordinaires. 

Environ un tiers de sa surface se trouve sous l'eau et les affleurements 

sont rares sur les autres deux tiers. De plus, l'échantillonnage du pluton 

en dehors du quart NW de Lévy a été effectué accessoirement à la cartographie 

géologique. Le temps à notre disposition étant limité, nous nous en sommes 

surtout tenus à l'échantillonnage des rivages aisément accessibles des lacs. 

Les stations d'échantillonnage sont quand même assez uniformément réparties 
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par tout le pluton (Fig. 4). Un tel plan d'échantillonnage est généralement 

plus favorable à l'étude des fluctuations géochimiques dans les roches 

ignées qu'un plan se conformant aux normes rigides d'un échantillonnage 

aléatoire (Baird et autres, 1967, p. 203). 

Seules les données brutes furent utilisées pour la prépa-

ration des cartes d'isoteneurs. Les courbes furent localisées à l'oeil 

et dessinées à la main. La technique de l'analyse du comportement des 

surface* est passée en grand usage au cours des dernières années pour éli-

miner toute subjectivité dans la construction sur une carte des contours 

de variation d'une variable mesurée en différents points du terrain (Dawson 

et Whitten, 1962; Sinclair, 1967), pour déterminer quantitativement la 

variation régionale de propriétés mesurables (Whitten, 1960, 1961) et pour 

séparer les tendances régionales des effets locaux (Grant, 1957; Whitten, 

1962; Baird et autres, 1967; Nackowski et autres, 1967). 1l y a lieu de 

*Trend surface analysis" en anglais 
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noter toutefois que l'usage de l'analyse de comportement des surfaces et 

l'interprétation des données qui en découlent ont été mis en doute. Chayes 

et Suzuki (1963) ont soulevé des objections sérieuses à l'endroit de plusieurs 

des suppositions et conclusions de Whitten (1960, 1961). 

Notre décision de ne pas nous servir de l'analyse du compor-

tement des surfaces dans ce travail repose sur les raisons suivantes: 

a) Ce type d'analyse relève de la statistique avancée. L'in-
terprétation des résultats obtenus par cette méthode suppose une 
connaissance très poussée de la théorie des statistiques, connais-
sance que nous n'avons pas. 

b) Les répartitions et tendances de la plupart des éléments 
dans le pluton d'Opémisca sont simples et évidentes et n'ont pas 
besoin de vérification statistique. 

c) Même l'ajustement des comportements des surfaces aux 
données quantitatives élimine la subjectivité, il n'est pas certain 
que cela soit désirable en toutes circonstances. Quand on produit 
une carte de contours à partir des données résultant de travaux 
sur le terrain et en laboratoire, la connaissance de certaines con-
ditions de terrain qui ne sont pas réfléchies par les résultats de 
laboratoire oblige à une subjectivité délibérée. Eliminer la 
subjectivité dans de telles circonstances revient à passer outre 
aux connaissances gagnées sur le terrain. 

Il est bien probable que la distribution apparemment inégale 

de la magnétite et de Na2O, Co, Cu, Mo et Zn pourrait être élucidée par des 

analyses du comportement des surfaces. Comme aucune de ces substances, à 

l'exception de Na2O, n'est cependant un constituant important du granite, 

un changement dans leurs répartitions ne peut aucunement affecter les con-

clusions obtenues. 

Zonation minéralogique  

Le nombre d'échantillons soumis à l'analyse modale est insuf-

fisant pour nous permettre de déceler un net arrangement en zones dans la 

distribution des minéraux essentiels; nous ne pouvons établir que la tendan-

ce générale. Les changements minéralogiques semblent être relativement 

minimes. Les plus significatifs sont la baisse dans l'abondance des minéraux 

ferromagnésiens (essentiellement hornblende) en allant vers le centre de 

l'intrusion (Fig. 15-A) et l'augmentation concomittante de la teneur en 

quartz (Fig. 15-B). La quantité de plagioclase, de même que sa composition, 

varient relativement peu dans l'étendue du batholite, sauf dans les zones 

marginales où il accuse une nette baisse par suite de l'abondance croissante 

de la hornblende. La quantité de feldspath potassique est quelque peu erra-

tique,mais on ne peut dire qu'elle baisse ou augmente par rapport à la dis-

tance de la bordure du pluton. 
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FIGURE 15 
Variation in abundance of quartz and hornblende in the Opémisce pluton 

Variation de l'abondance du quartz et de la hornblende dans le pluton d'Opémisca. 
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Dans certains granites'près de la bordure de l'intrusion, 

le plagioclase renferme une quantité considérable de saussurite, ce qui 

est une indication sure d'une composition initialement plus calcique. Par 

contre, les grains de plagioclase dans d'autres granites se trouvant égale-

ment dans la zone marginale sont virtuellement inaltérés et ne sont que 

légèrement saupoudrée de saussurite. Leur composition, qui peut varier 

de l'oligoclase sodique (An15) à l'albite est cependant essentiellement 

similaire à celle du plagioclase dans les granites au centre de l'intrusion 

ou près de celle-ci. Allen (1966, p. 293) a noté une pareille homogénéité 

dans la composition du plagioclase dans un amas de granodiorite du Wyoming. 

Les travaux de Nockolds sur les effets de contamination des magmas grani-

tiques peuvent offrir une explication pour l'absence relative de variation 

dans la composition et la quantité de plagioclase et pour le comportement 

du feldspath potassique. Cet auteur a noté (1933, p. 578) que l'introduc-

tion d'un excès de chaux dans un magma granitique pouvait donner naissance 

à une variété de réactions selon la rareté ou l'abondance relatives d'alu-

mine. Si la quantité d'alumine est forte, il en résultera un plagioclase 

basique et le surplus d'alumine se combinera à FeO, MgO et K20 dans le 

magma pour former de la biotite, ceci aux dépens du feldspath potassique. 

Si la quantité d'alumine disponible est faible, on aura un plagioclase 
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moins basique et le surplus de chaux ira vers FeO et MgO pour donner de la 

hornblende. L'appauvrissement du magma en FeO et MgO réduit la formation 

de biotite et permet au K2O d'entrer dans le feldspath potassique. 

Plusieurs des roches qui entourent le pluton d'Opémisca à 

son niveau actuel d'affleurement sont des variétés pyroxénitiques et amphi-

bolitiques. Il est donc raisonnable de présumer que des quantités substan-

tielles de ces roches furent incorporées au granite sous forme de xénolites. 

Comme la conversion des pyroxènes faibles en chaux et de l'actinote en 

hornblende alumineuse commune avec laquelle le granite se trouvait en équi-

libre suppose le transfert de quantités considérables d'alumine du magma 

aux xénolites au cours de la contamination, on peut concevoir qu'une réduc-

tion dans l'approvisionnement d'alumine dans le magma ait pu faire obstacle 

à la formation de plagioclase calcique alumineux et faciliter la cristalli-

sation de feldspaths alcalins moins alumineux. Le rapport exceptionnelle-

ment élevé de Na/Ca pourrait avoir été un facteur additionnel dans la cris-

tallisation préférentielle de plagioclase sodique plutôt que des variétés 

plus calciques. 

La magnétite est le seul minéral dont nous connaissions la 

distribution de façon bien détaillée. Dans son travail sur la teneur d'é-

léments en traces de la magnétite du pluton d'Opémisca, Walker (1966) a 

étudié les concentrés magnétiques de plus de 220 échantillons, soit une 

fréquence d'échantillonnage quatre fois supérieure à la nôtre. Les sites 

d'échantillonnage et les plages de distribution de la magnétite sont illus-

trée sur la figure 16. 

Le gros du granite normal a un contenu de magnétite entre 

0.5 et 1.0%. La teneur augmente rapidement vers la bordure et atteint son 

maximum le long des contacts nord, sud-ouest et sud-est de l'intrusion. 

Le fort contenu de magnétite le long des bordures est imputable à la conta-

mination du granite par les roches mafiques puisque les aires qui renfer-

ment plus de 1.0% de magnétite coincident dans une bonne mesure avec les 

granites contaminés. 

De nombreuses "pochettes" de teneurs supérieures ou inférieures 

à 1.0% se trouvent dans l'aire délimitée par cette courbe d'isoteneur, aire 

qui renferme presque totalement du granite non contaminé (Fig. 16). On doit 

noter que les pochettes dont le contenu en magnétite est inférieur à la 

moyenne (moins de 0.5%) sont presque invariablement en étroite association 

avec des aires d'un contenu supérieur à la moyenne (plus de 1.0%. Cette 

association suggère fortement qu'il y a eu passage du fer des "pochettes" 

faibles en magnétite à celles plus fortes. Ce transfert s'est probablement 

effectué au cours de la cristallisation du magma alors que la magnétite, 

pour une raison ou pour une autre, a commencé à se précipiter plus hâtivement 

ou plus rapidement en certains endroits plutôt qu'en d'autres. Le rythme 

irrégulier de la soustraction du fer rendit le magma relativement pauvre 

en fer aux endroits où la magnétite précipitait en plus grande abondance 

- 60 - 



et donna ainsi naissance à un potentiel de concentration qui causa la 

venue de fer additionnel dans les endroits appauvris à partir du magma 

environnant. Il est évident que sida cristallisation de la magnétite 

s'est effectuée tel qu'imaginé ci-dessus, l'étroite association des aires 

faibles et des aires fortes en magnétite s'explique facilement. Il est 

clair aussi que le transfert du fer n'aurait pu s'effectuer que par diffu-

sion, mécanisme impliquant migration sur des distances excédant mille pieds 

en certains endroits. Ce transfert facile de matériel par diffusion au 

cours de la cristallisation du granite est un concept que nous considérerons 

plus attentivement dans les discussions à suivre. 

Zonation chimique  

La plupart des éléments ou oxydes analysés dans le pluton 

d'Opémisca définissent très clairement la structure concentrique de l'in-

trusion. Cette variation chimique semble être reliée en majeure partie à 

une variation dans le contenu en quartz et en minéraux ferro-magnésiens. 

Quelques éléments (ou oxydes) varient systématiquement du centre à la bor-

dure de l'intrusion mais d'autres ont une distribution qui a été influencée 

et modifiée par d'autres facteurs. 

Là oè les effets de contamination sont complémentaires à 

ceux produits par la différenciation, la variation dans le granite a ten-

dance à être systématique. D'un autre côté, là où les premiers sont en 

opposition aux seconds, la distribution d'un élément particulier peut être 

considérablement moins irrégulière, surtout dans les zones marginales de 

l'intrusion. 

Nous avons discuté dans une section précédente les effets 

relatifs de la contamination et de la différenciation et nous avons aussi 

parlé des méthodes rendant possible la distinction entre granites contami-

nés et non contaminés. Le total combiné de calcium et de fer, en particu-

lier, s'est révélé un indicateur sensible de l'étendue de la contamination 

du granite. Sur une carte illustrant la distribution du total combiné de 

ces deux éléments, les lignes d'isoteneurs pour (Ca + Fe) - 3.9 définis-

sent la limite approximative entre le granite contaminé et le granite non 

contaminé (Fig. 17). 

Les comportements des surfaces sont illustrés dans les figu-

res 18 â 25. La simplicité relative des distributions du Si02, A1203  et 

MgO peut être due, en grande partie, au nombre plutôt restreint d'analy-

ses pour ces oxydes. 

Le Si02  diminue du centre vers l'extérieur par suite de la 

différenciation dans le granite non contaminé. Cette tendance se maintient 

dans le granite contaminé, granite qui fut modifié par réaction avec des 

roches encaissantes qui sont essentiellement basiques et ultra-basiques et 

possèdent une teneur en silice considérablement inférieure à celle du gra-

nite. L'inverse est vrai pour Ca, Fe, Mg et Ti qui augmentent progressivement 
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POTASSIUM (Fig. 23). Le contenu en potasse du granite est de 
2.93%. Cet oxyde décroît initialement de 3.4% ou plus au centre de ].'intru-

sion à moins de 2.8% dans la moitié extérieure du granite normal. Par la 

suite, il augmente graduellement, en particulier dans le centre sud, le sud-

est, le centre nord et le nord-est du pluton et forme des concentrations 

atteignant 3.3% là où le granite normal se mêle au granite contaminé. La 

potasse continue à augmenter dans le granite contaminé et atteint ses con-

centrations les plus fortes (jusqu'à 3.77%) le long des bordures du pluton 

dans les quatre secteurs mentionnés ci-dessus. 

Ces secteurs riches en potasse coincident généralement avec 

ceux à forte teneur de Ca, Fe, Mg et Ti. Il n'y a pas de doute que l'enri-

chissement du granite en ces quatre éléments résulte d'une contamination par 

les roches encaissantes. Ceci donne à penser que le même processus aurait 

pu enrichir le granite en potasse, mais toutes les roches encaissantes pré-

sentement à découvert, même les rhyolites, sont notablement pauvres en po-

tasse. Les minéraux potassiques les plus communs sont le feldspath potas-

sique et la biotite, ce qui est probablement la raison pour laquelle les 

endroits forts en potasse coincident aussi avec les endroits à fort contenu 

d'alumine. 

Le contenu en potasse des syénites et granites contaminés 

est de 3.25% en moyenne; il est significativement plus haut que celui des 

granites normaux. Le comportement de cet oxyde dans le granite contaminé 

va à l'encontre de toute attente. Il y a quelques raisons plausibles pour 

ce comportement apparemment anormal. 

a) Le granite pourrait avoir été contaminé en profondeur par des 
roches riches en potasse qui ne sont présentement pas à découvert 
dans les roches encaissantes. Cette explication est cependant in-
satisfaisante pour au moins deux raisons. En premier lieu, il n'y 
a pas d'affleurements de roches pré-granitiques riches en potasse 
ni dans la région de la carte ni dans les régions adjacentes. 
Deuxièmement, l'abondance de Ca, Mg, Fe et Ti dans la roche con-
taminée indique clairement que les roches basiques, d'ordinaire 
caractérisées par de très faibles contenus de potasse, sont res-
ponsables de la contamination. 

b) Il pourrait y avoir eu fusion différentielle des xénolites et 
roches encaissantes basiques et intermédiaires. Les minéraux 
au bas de la suite réactionnelle tels que la muscovite (séricite), 
le feldspath potassique (s'il est présent), l'albite et le quartz 
auraient pu entrer en solution si le magma n'était pas saturé de 
ces minéraux (Bowen, 1920, p. 221). La composition d'un bain de 
fusion aussi précoce serait dans le voisinage du minimum ternaire 
sur le diagramme quartz- orthose- albite (Fig. 35). Considéra-
blement plus potassique que le magma granitique, ce bain devrait 
éventuellement donner un granite enrichi en potasse. Le retrait 
des minéraux entrant précocement en fusion aurait comme résultat 
de désintégrer les xénolites de roche verte et de laisser derrière 
les restes plus mafiques. Ceci pourrait être la raison pour 
laquelle les granites contaminés et les syénites dans les aires_ 
fortes en potasse sont généralement abondamment semés de minus-
cules agrégats mafiques granuleux. 

c) Les données chimiques et minéralogiques indiquent que du potassium 
a été introduit dans plusieurs des xénolites et fixé sous forme 
de feldspath potassique ou de biotite ou les deux à la fois. 
Ceci peut avoir été la cause d'une venue de potasse des parties 
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internes du pluton aux bordures ot1 la contamination a été la plus 
répandue. Le mécanisme envisagé est comme suit: la potasse passe 
facilement dans les xénolites riches en magnésium (Nockolds, 1933, 
p. 570), ce qui se traduit par un appauvrissement du potassium 
dans les aires ot1 le magma est considérablement contaminé, appau-
vrissement qui donne naissance à un potentiel de concentration 
qui conduit à son tour à la venue de potassium par diffusion des 
parties internes de l'intrusion, c'est à dire des zones magmati-
ques otl cet élément est encore abondant. Une objection à consi-
dérer relativement à cette théorie est le rythme supposément lent 
de diffusion dans les bains de fusion de silicate, lesquels sont 
visqueux. Cependant, Bateman et ses collègues (1963) ont fait 
remarquer que la diffusion, même à raison de quelques centimètres 
par année, peut prendre une signification importante au cours de 
la période de cristallisation d'un pluton, laquelle peut s'étendre 
sur plusieurs centaines de milliers d'années':* De plus, nous 
avons déjà indiqué que la distribution singulière de la magnétite 
doit avoir donné lieu à la diffusion de fer sur des distances at-
teignant 1,000 pieds ou plus. Il n'y a pas de raison de croire 
que le potassium, qui n'est pas soutiré du magma aussi hâtive-
ment que le fer et qui, par conséquent, est "actif" sur une plus 
longue période, ne pourrait pas en faire autant. L'abondance 
générale du potassium dans de gros xénolites basiques du granite 
témoigne de son habilité à émigrer librement par diffusion, sur-
tout si l'on compare cette abondance avec celle des autres élé-
ments en provenance du granite. 

ALUMINIUM  (Fig. 24). Le granite non contaminé contient une 

moyenne de 16.44% d'alunine; le granite contaminé en renferme 16.78%. 

La partie centrale du pluton est caractérisée par une large étendue dans 

laquelle le contenu en alumine est inférieur à 16%. De cet endroit, l'alu-

mine augmente graduellement en allant vers la bordure du pluton et la 

plupart des roches, les granites contaminés aussi bien que les granites 

normaux, en contiennent entre 16.0 et 17.0%. A deux endroits, soit le long 

des bordures nord-ouest et sud-est du pluton, le contenu en Al203  excède 17%. 

Ces aires coincident assez bien avec celles caractérisées par une forte te-

neur en Ca, Fe, Mg, Ti et K. 

L'explication du fort contenu en alumine, tout comme celle 

de la haute teneur en potasse dans ces roches marginales contaminées, est 

problématique. Les analyses chimiques des échantillons que nous avons re-

cueillis démontrent que, sauf pour certaines roches méta-andésitiques assez 

rares et pour les grauwackes, aucune des roches de la région n'a un contenu 

en alumine supérieur à 17%. Le niveau élevé de A1203  dans le granite con-

taminé n'est donc pas simplement dû à l'assimilation du matériel xénolitique. 

L'étroite association des roches contaminées riches en potasse et en alumine 

donne plutôt'à penser que la biotite et le feldspath potassique contribuent 

substantiellement au contenu en alumine de la roche contaminée. L'alumine 

requise pour la formation de biotite et de feldspath-K peut avoir été intro-

duite en même temps et de la même façon que le potassium. 

* Lovering (1955) a calculé que le batholite de la Sierra Nevada a proba-
blement pris plus d'un million d'années à se solidifier. 
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SODIUM  (Fig. 25). La teneur exceptionnelle en soude (moyenne 

de 6.20%) du granite normal est l'un de ses traits les plus distinctifs. 

La teneur moyenne du granite contaminé descend A 5.86% mais il n'y a pas 

de ligne de démarcation distincte entre les deux types de granite sur la 

base des teneurs en soude. Le comportement de surface pour Na20 montre 

que la majeure partie du pluton est constituée de granites aussi bien nor-

maux que contaminés contenant au delà de 6% de soude. L'aire riche en soude 

est profondément lobée dans les parties nord, sud-ouest et centre-sud du 

pluton par des granites contenant moins de 6.0% de Na20. Plusieurs 

plages de teneur en soude supérieure à la moyenne se rencontrent dans la 

partie est du pluton; dans la plus orientale de ces plages, le granite ren-

ferme jusqu'A 7.0% (ou plus) de Na20. 

La raison de la distribution irrégulière du sodium n'est pas 

connue. Il faudrait probablement une étude plus détaillée des roches encais-

santes pour voir si les changements dans la composition du granite le long 

des bordures de l'intrusion peuvent être reliés aux changements dans la 

nature et la géochimie des roches encaissantes adjacentes. 

Les comportements de surface des éléments en traces sont 

illustrés sur les figures 26 A 34. Il est fort possible que si quelqu'un 

d'autre traçait les lignes de contour, il obtiendrait une configuration 

différente de la nôtre. Ceci est particulièrement vrai pour les éléments 

distribués de façon moins systématique, tels que Co, Cu, Mo et Zn. Nous 

avons mentionné plus haut que les données pour ces éléments y gagneraient 

si l'on faisait l'analyse des comportements de surface. A l'exception de 

Zn, ces mêmes éléments se présentent la plupart du temps en concentrations 

proches de la limite inférieure de sensibilité des méthodes analytiques 

utilisées. Les résultats sont donc plus sujets A erreurs que ceux pour 

les autres éléments en traces. 

Le BARIUM  et le strontium sont les deux éléments qui illus-

trent le mieux comment la distribution d'un élément est affectée lorsque 

la contamination et la différenciation du granite donnent naissance â des 

comportements opposés. 

Puisqu'il a tendance A être capturé par les minéraux potas-

siques précoces au cours de la cristallisation magmatique, le barium devrait 

s'appauvrir dans le centre du pluton, lieu de la dernière étape de cristal-

lisation. Nous avons trouvé en effet que le barium, qui chiffre moins de 

1,000 ppm dans le centre de l'intrusion, monte jusqu'A 1,565 ppm le long 

de la bordure extérieure du granite normal. L'allure des courbes d'isote-

neurs est cependant indépendante du contact entre les granites normaux et 

contaminés, de sorte que la concentration en Ba dans cette région en parti-

culier varie considérablement et se maintient généralement au-dessous de 

1,300 ppm. 
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L'augmentation en Ba du centre vers l'extérieur est contre-

balancée par une contamination du granite dans les zones de bordure par les 

roches encaissantes mafiques et ultramafiques à basse teneur de barium. 

L'accroissement initial est conséquemment suivi d'une décroissance dans les 

aires où la contamination a été la plus répandue, en particulier le long 

des contacts nord-ouest, sud-est et centre-sud du pluton; cette décroissance 

se traduit par des teneurs inférieures à 1,000 ppm. 

Le contenu moyen de barium dans le granite normal (non con-

taminé) est de 1,205 ppm; celui du granite contaminé est de 1,130 ppm. 

La distribution du COBALT  dans le pluton d'Opémisca est carac-

térisée par une aire allongée de basse teneur (2.5 ppm ou moins) sise au 

centre de l'intrusion et entourée d'une zone de 2.5 à 5.0 ppm couvrant la 

majeure partie du pluton. La partie nord-ouest du pluton comprend une bande 

allongée et irrégulière de granite normal et contaminé contenant au-delà de 

5.0 ppm de cobalt. A l'intérieur de cette bande la quantité de cobalt des-

cend une fois de plus à 2.5 ppm ou moins. On rencontre d'autres petites 

plages de granite à 5 ppm ou plus de cobalt dispersées dans la moitié est 

de l'intrusion. 

A l'exception du noyau à faible teneur de cobalt qui coinci-

de avec le granite mieux différencié dans le centre du pluton, la réparti-

tion du cobalt se rattache assez mal à celle des autres éléments. Elle ne 

peut non plus être reliée aux effets de différenciation et de contamination 

comme on peut le faire pour la plupart des autres éléments. 

Le contenu moyen en cobalt du granite normal est de 3.8 ppm, 

ce qui est tout près du chiffre théorique de 3.9 que donne la courbe Co-Mg 

de Carr et Turekian (1961; Fig. 11). La moyenne du granite contaminé est 

de 5.0 ppm. 

La teneur moyenne en CUIVRE  du granite normal se maintient 

entre 3.3. et 3.8 ppm; cette teneur dépend de la quantité réelle de Cu dans 

les échantillons à teneur trop faible pour une détermination quantitative. 

Les granites contaminés ont une teneur de 12.9 ppm seulement, même si 

quelques-uns titrent entre 10 et presque 20 fois plus fort que le granite 

normal. Mises à part ces manifestations isolées de contamination du gra-

nite par des roches mafiques et ultramafiques à contenu comparativement 

haut en cuivre, la répartition du cuivre n'est pas systématique. Nous 

avons donné des raisons pouvant expliquer cet état de choses dans la section 

qui a trait aux tendances chimiques des éléments au sein du pluton. 

Le MANGANESE  (Fig. 29) est réparti en belles zones concen-

triques. Les teneurs croissent progressivement à partir d'un centre infé-

rieur à 200 ppm et atteignent 715 ppm dans quelques-uns des granites forte-

ment contaminés le long de la bordure de l'intrusion. Les aires les plus 

fortes en manganèse coincident avec celles qui renferment le plus de Ca, Fe, 
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Mg et Ti mais le noyau à faible contenu de manganèse se trouve notablement 

déplacé au sud-est par rapport à l'aire, dans le centre de l'intrusion, où 

la plupart des autres éléments atteignent une concentration maximale ou mi-

nimale. 

Le contenu moyen en manganèse du granite normal est de 317 

ppm; celui du granite contaminé est de 524 ppm. 

Les roches de la majeure partie du pluton d'Opémisca renfer-

ment entre 2 et 4 ppm de MOLYBDENE.  Une aire contenant moins de 2 ppm de 

Mo se rencontre au nord-est du grand axe du pluton. La teneur en molybdène 

a tendance à augmenter quelque peu erratiquement à partir de cette aire 

allongée parallèlement au grand axe du pluton. On remarque cependant que 

cette tendance est dérangée dans la partie sud-est du pluton où la teneur 

en Mo descend à une valeur inférieure à 2 ppm. Ces comportements ne coin-

cident pas avec ceux des autres éléments. 

Le contenu moyen en molybdène est de 2.3 ppm dans le granite 

normal et de 3.5 dans le granite contaminé. Il faut cependant remarquer 

que le chiffre de 3.5 est dé essentiellement à un résultat d'analyse de 16 

ppm. Si ce résultat est grossièrement erroné, la teneur du granite conta-

miné retombe à 2.4 ppm, chiffre virtuellement identique à celui du granite 

normal. 

Les teneurs les plus basses en NICKEL  dans le pluton d'Opémis-

ca (moins de 10 ppm) sont confinées en grande partie à une aire irrégulière 

légèrement déplacée vers le nord-ouest par rapport au centre de l'intrusion. 

On note une augmentation quelque peu erratique en s'éloignant de cette aire, 

mais même si plusieurs autres petites plages de granite renferment moins de 

10 ppm de Ni le gros des roches affleurantes du pluton contient entre 10 et 

20 ppm de Ni. 

Des teneurs supérieures à 20 ppm ne se rencontrent qu'à quel-

ques endroits en bordure de l'intrusion où la contamination du granite est 

très prononcée. 

Quoique la distribution du nickel soit plus ou moins conforme 

au modèle prévu, on note plusieurs anomalies. En particulier, l'aire à 

basse teneur de nickel ne coincide pas très bien avec les roches les mieux 

différenciées dans le centre de l'intrusion; dans quelques aires le long des 

limites du pluton, la teneur baisse de façon inattendue malgré le contamina-

tion du granite par des roches basiques et ultrabasiques porteuses de quan-

tités appréciables de nickel. Nous ne pouvons expliquer cet état de choses. 

Le contenu moyen de nickel du granite normal est de 11.4 ppm; 

celui du granite contaminé est de 17.4. 
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Vu nos soupçons quant à l'exactitude des résultats analyti-

ques nous n'avons pas produit de carte d'isoteneurs pour le PLOMB. 

Le STRONTIUM  s'appauvrit dans les fractions de cristallisa-

tion tardive dans les roches granitiques et se comporte à peu près comme 

le barium. Au centre de l'intrusion, la concentration est inférieure à 

550 ppm; près des bordures, elle atteint 1,800 ppm*. Elle diminue rapide-

ment en plusieurs endroits où le granite a manifestement été contaminé par 

des roches encaissantes faibles en strontium. 

Le contenu moyen en strontium des granites contaminés et 

normaux est de 1,130 et 990 ppm respectivement. 

La majeure partie du granite normal est occupée par une aire 

irrégulière dans laquelle les roches ne contiennent pas plus de 45 ppm de 

VANADIUM.  Cet élément croît en quantité vers les bordures de l'intrusion 

et, comme on peut s'y attendre, devient particulièrement abondant aux en-

droits où la contamination a été la plus prononcée. 

Les aires à fort contenu de vanadium ont tendance à cofnci-

der avec celles qui sont fortes en magnétite. De plus, huit des dix échan-

tillons renfermant moins de 40 ppm de V proviennent d'endroits ou de très 

près des endroits où le contenu en magnétite est inférieur à 0.6%, ce qui 

confirme l'affinité préférentielle de V3+  pour Fe3+. 

La teneur moyenne en vanadium du granite normal est de 42 ppm; 

celle du granite contaminé est notablement plus haute, soit 67 ppm. 

La carte du comportement de surface pour le ZINC laisse voir 

une aire, à peu près au centre de l'intrusion, qui renferme un peu plus de 

12 ppm de zinc. Les zones autour de cette aire montrent d'abord une diminu-

tion dans la concentration du zinc, mais cette tendance est rapidement ren-

versée puisque le zinc commence à atteindre des concentrations plus élevées 

vers les bordures. Mises de côté quelques basses valeurs ici et là le long 

des contacts nord et nord-est du pluton, la zone marginale de l'intrusion 

est plus forte en zinc que le centre. Les roches encaissantes mafiques et 

les xénolites ont sans doute contribué pour une bonne part à la teneur en 

zinc du granite adjacent. 

Le contenu moyen en zinc du granite normal est de 10.7 ppm; 

celui du granite contaminé est de 18.0. 

* L'analyse de l'échantillon NL-9 (9, tableau 3) a donné 3,300 ppm de Ba, 
chiffre constituant vraisemblablement une grossière erreur puisqu'il est 
presque le double de la concentration la plus forte dans le reste des 
échantillons. Nous avons laissé ce résultat de côté dans le calcul de 
la moyenne. 
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Comparaison de la composition chimique avec celle d'autres roches granito!des  

La composition moyenne des granites normaux et contaminés 

d'Opémisca et celle de divers autres cortèges granitiques sont indiquées 

dans les tableaux 8 et 9. 

On note une différence frappante dans la composition chimique 

des granites alcalins et calco-alcalins habituels et celle des roches d'Opé-

misca quand on compare le contenu en éléments majeurs du granite normal 

d'Opémisca avec les moyennes de Nockolds (1954) pour les divers membres du 

cortège granitique. En plus d'avoir une teneur exceptionnellement élevée 

en soude, le granite d'Opémisca est pauvre en silices, fer ferreux et potas-

se et riche en alumine, fer ferrique, magnésie et chaux par rapport aux 

granites alcalins et calco-alcalins. 

Malgré des différences significatives dans le contenu de 

quelques composantes, le granite d'Opémisca s'apparente plus, chimiquement 

parlant, aux familles de l'adamellite et de la granodiorite qu'aux granites 

mêmes. Les teneurs en silice, fer ferrique, magnésie et chaux sont très 

proches de la moyenne des adamellites et des granodiorites ou en deçà des 

limites de composition suggérées par Nockolds (1954, p. 1014). L'alumine 

et la soude sont cependant plus hautes et le fer ferreux plus bas que dans 

les granodiorites et les adamellites. Le contenu de potasse du granite 

d'Opémisca est considérablement plus faible que dans les adamellites, mais 

assez près de la moyenne pour la famille des granodiorites. Le pluton est 

aussi très proche de la composition des trondhjémites (11, tableau 8) sauf 

pour la teneur plus forte en potasse et plus faible en chaux. 

L'abondance d'albite dans le granite d'Opémisca pourrait 

expliquer la forte concentration de soude et d'alumine. Sans vouloir lais-

ser entendre que c'est à l'origine du granite, il est intéressant de noter 

que l'addition de 25% d'albite à la granodiorite biotitique moyenne de 

Nockolds (1, tableau 8) donnerait une roche (2, tableau 8) de composition 

se rapprochant de celle du granite d'Opémisca. Les magmas granodioritiques 

sont cependant capables d'assimiler de l'albite en solution. A moins que 

le magma soit surchauffé, ce mécanisme implique une précipitation des miné-

raux qui le saturent mais signifie aussi une accélération du refroidisse-

ment (Bowen, 1928, p. 191). 

L'approvisionnement en albite ne pose pas de problème puis-

que le métamorphisme régional de faible intensité en fait un des minéraux 

les plus usuels dans les roches pré-granitiques. Une quantité significa-

tive de roches, notablement les rhyolites, les roches sédimentaires et le 

gabbro de Ventures ont aussi une composition sodique anormale. Il semble 

qu'un contenu élevé de soude est un trait inhérent à plusieurs des magmas 

dans cette région. 
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TABLEAU 8 

COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE DES ROCHES GRANITOIDES 
DU PLUTON D'OPEMISCA ET D'AILLEURS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SiO2 	.. 67.85 62.16 68.97 68.92 67.01 67.05 70.36 70.00 71.6 72.9 69.30 

TiO2 	.. 0.19 0.45 0.45 0.36 0.50 0.31 0.45 0.20 0.26 0.17 0.23 

Al2O3 . 16.60 16.78 15.47 16.28 15.40 15.84 15.66 16.00 15.7 15.4 16.81 
Fe2O3  . 1.23 1.88 1.12 0.90 1.37 1.12 0.84 1.28 2.0 1.4 0.28 

FeO 	... 0.69 1.84 2.05 1.64 2.40 2.22 0.71 0.51 ---- ---- 1.26 

MnO 	... 0.04 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 tr 0.08 0.03 0.03 tr 

MgO 1.00 2.41 1.15 0.92 1.60 2.05 0.64 0.50 0.66 0.49 1.08 

CaO 	... 2.24 3.54 2.99 2.89 3.84 3.30 2.64 2.30 2.3 1.9 3.34 

Na2O .. 6.20 5.86 3.69 5.31 4.79 4.79 5.45 5.34 5.2 5.0 6.00 

K2O 	... 2.93 3.25 3.16 2.53 1.89 2.91 2.24 2.99 2.5 3.2 1.39 

H2O+ 	.. 0.46 0.69 0.70 0.56 0.50 ---- 0.60 0.52 ---- 0.50 

P2O5 --- 0.19 0.16 0.12 0.14 0.25 0.05 0.03 

TOTAL 99.44 98.93 100.00 100.02 99.48 99.79 99.84 99.77 100.25 100.49 100.22 

1 - Granite normal, pluton d'Opémisca (moyenne de 13 analyses completes et 
de 25 partielles). 

2 	Granite contaminé, pluton d'Opémisca (moyenne de 5 analyses complàtes 
et de 6 partielles). 

- Granodiorite à biotite (Nockolds, 1954, p. 1014). 

- Analyse précédente avec addition de 25% d'albite. 

- Batholite de Presqu'ile, SW de Lévy, Québec 

- Granodiorite, batholite de 
Dawson, 1966, p. 41). 

7 	Albite quartzifére, canton de Cadillac, Québec (Gunning et Ambroise, 
1937, p. 22). 

8 - Filon-couche, lac Rainy, 

9 - Granodiorite, nord-ouest 
Vollrath,1964, p. 52). 

10 - Granodiorite, nord-ouest 
1964, p. 52). 

11 - Trondhjémite, Trondhjem, 

Ontario (Lawson, 1913, p. 59). 

de l'Ontario (moyenne de 308 analyses; 

de l'Ontario (moyenne de 30 analyses; Vollrath, 

Norvège (Goldschmidt, 1916, p. 75). 
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Il est intéressant de noter que certaines roches granitiques 

sises ailleurs dans le sud du Bouclier précambrien canadien ont beaucoup en 

commun avec le granite d'Opémisca (voir tableau 8). Le granite à biotite 

du batholite de Presqu'île, à environ cinq milles au sud du lac Opémisca, 

quelques-unes des roches du batholite de Preissac-Lacorne à environ 180 

milles au sud-ouest (Dawson, 1966) et les roches appartenant à deux des qua-

tre plutons étudiés par Vollrath (1967) dans le nord-ouest de l'Ontario sont 

tous caractérisés par de fortes teneurs en soude et alumine et de faibles 

concentrations en potasse. Il en est de même de l'albitite du canton de 

Cadillac dans le Québec (Gunning et Ambrose, 1937) et du filon-couche du 

lac Rainy en Ontario (Lawson, 1913). 

La composition moyenne de la granodiorite du batholite de 

Preissac-Lacorne, telle qu'exprimée dans le tableau 8, est une moyenne pon-

dérée des résultats d'analyse pour tous les types de roches rencontrés dans 

le batholite. Elle ne rend pas justice à la ressemblance remarquable entre 

plusieurs de ces roches et le granite normal du pluton d'Opémisca. Sauf 

pour Fe2O3  et FeO dont les teneurs sont respectivement un peu plus faibles 

et un peu plus élevées que dans le granite* d'Opémisca, les roches du ba-

tholite de Preissac-Lacorne dont l'indice de différenciation est entre 10 

et 13 (limites du granite normal d'Opémisca) sont virtuellement identiques 

en composition au granite non contaminé du pluton du lac Opémisca. 

On sait que des granites sodiques se rencontrent sur une 

grande étendue dans la région du lac Bachelor (Gilbert, 1947), à environ 

50 milles au sud-ouest du lac Opémisca. 

La composition moyenne du granite contaminé montre claire-

ment les effets de l'assimilation de xénolites et de roches encaissantes 

dont la composition est surtout basique et ultrabasique. Le SiO2  et le 

Na2O ont baissé pendant que les autres constituants ont tous augmenté pour 

produire une roche de composition plus basique que le magma granitique 

original. 

Les moyennes des éléments en traces dans les granites d'Opé-

misca et les roches granitoides d'autres endroits sont indiqués dans le 

tableau 9. 

Si l'on compare les teneurs des roches du pluton d'Opémisca 

avec celles rencontrées dans les roches de l'écorce terrestre qui ont une 

composition à peu près équivalente, on se rend compte que, parmi les élé-

ments en traces dosés, seuls Co, Ni, V ont le même ordre de grandeur. Il 

en est de même pour Pb et W mais à un titre moindre. Les teneurs en Si, 

Ba et Mo sont plus fortes mais les teneurs en Cu, Mn et Zn sont plus faibles. 

De façon générale, il y a beaucoup plus de similarité entre les résultats 

de la présente étude et ceux de Vollrath (1964) et de Dawson (1966). Ceci 

* Ces différences semblent dues en grande partie aux techniques analytiques 
plutôt qu'à des différences réelles de composition (voir annexe). 
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n'a rien de surprenant puisque toutes ces études ont porté sur des intru-

sions granitiques précambriennes dans le Bouclier canadien. Les niveaux 

moyens de concentration de Co, Cu, Ni et Pb et W dans le granite normal 
d'Opémisca se comparent raisonnablement avec ces mêmes éléments dans quatre 

plutons du nord-ouest de l'Ontario (Vollrath, 1964). Les contenus moyens 

de Ba, Pb, Sr et V se comparent favorablement avec les données de Dawson 

(1966) pour le batholite de Preissac-Lacorne. Le molybdène est plus abon-

dant dans l'intrusion d'Opémisca que dans les quatre plutons de l'Ontario, 

mais il l'est moins que dans la leuco-adamellite du batholite de Preissac-
Lacorne. Le manganèse est substantiellement plus faible dans le granite 

normal d'Opémisca que dans n'importe quel des autres endroits. 

Il semble donc, de ce qui précède, qu'au moins quelques-unes 

des intrusions granitiques précambriennes dans le Bouclier canadien forment 

un groupe géochimique particulier qui est caractérisé par des teneurs élevées 

en soude et en alumine et une faible valeur du rapport potasse/soude. 

TABLEAU 9 

CONTENU MOYEN D'ELEMENTS EN TRACES DANS LE GRANITE D'OPEMISCA. 

COMPARAISON AVEC LES DONNEES PUBLIEES 

ROCHES GRANITIQUES 
DANS LE MONDE BOUCLIER PRECAMBRIEN CANADIEN 

Vinogra- Turekian et Pluton Preissac- Lac St-Joseph, 
dov(1962'Wedepohl d'Opémisca Lacorne NW Ont. 

(1961) Québec (Dawson,1966 (Vollrath, 1964) 

R
o
c h
e
s
  

f
e
l
si
q u
e
  

G
r
a
n
i
te
 

r
i
ch
e
  
e
n
  
C
a
  

G
r
a
n
i
t
e
  

p
a
u
vr
e
  
e
n
  
C
a
  

xv 

Gr
an
o
d
i
o r

it
e  

J.
, e
u
co
l
am
e
l
-

l
i
t
e
  

N 	e e 	 ~ p 	•.-I 	., 	e 
,a) 	- 	)a 	ia 	4J 

0 4-1 	0 	o 	-i 
+J r1 	1) e 

ro û 	ro q 

4-1 •N 	'0 	'0 	,—I 

0ro 	ro 	e 
	

a I-i o 	po •-1 	5 	is 	4-I 	'D 

Ba 830 420 	840 1205 	1130 1070 	326 --- 	--- 	--- 	--- 
Co 	5 7 	1 3.8 	5.0 17 	--- 6 	4 	3 	3 
Cu 	20 30 	10 3.5 	12.9 16 	8 8 	5 	4 	4 
Mn 800 540 	390 317 	524 672 	497 --- 	--- 	--- 	--- 
Mo 	1.0 1.0 	1.3 2.3 	2.4 --- 	6 1 	1 	1 	1 
Ni 	8 15 	4.5 11.4 	17.4 23 	17 14 	7 	9 	6 
Pb 	20 15 	19 10 	12 13 	13 7 	13 	8 	10 
Sr 300 440 	100 990 	1130 1649 	194 --- 	--- 	--- 	--- 
V 	40 88 	44 42 	67 60 	51 --- 	--- 	--- 	--- 
W 	1.5 2.2 	1.3 nd 	1 --- 	--- 1 	1 	1 	1 
Zn 	60 60 	39 10.7 	18.0 --- 	--- 32 	31 	21 	19 
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CHAPITRE VI 

PETROGENESE 

Bien qu'il soit impossible d'étudier quantitativement le 

comportement de masses granitiques en fusion en termes de systèmes relati-

vement simples à deux, trois ou quatre composantes, il reste néanmoins que 

le grand nombre de données expérimentales obtenues jusqu'à présent permet 

de prédire avec une confiance raisonnable ce qui se passe au cours de la 

cristallisation d'un magma granitique. On peut se faire une idée de la 

cristallisation de simples bains de fusion granitiques en déterminant les 

équilibres de phases dans les diverses combinaisons linaires et/ternaires 

du système SiO2  (Q) -KAL Si3O8  (On)-Na AlSi308 (Ab) - CaAl2Si2O8  (An). La 

considération de l'effet prononcé de flux de la vapeur d'eau sous pression 

sur certains de ces systèmes, en particulier Q-Or-Ab (Tuttle et Bowen,1958) 

et Or-Ab-An (Yoder, Stewart et Smith, 1957), constitue une aide addition-

nelle pour le rapprochement entre les expériences en laboratoire sur de 

simples bains de fusion et les magmas naturels plus compliqués. 

Les normes des roches granitiques non contaminées du pluton 

d'Opémisca sont illustrées en projection sur la figure 35 qui représente 

la relation des phases liquides dans le système Q-On-Ab-An sous une pression 

de vapeur d'eau de 5,000 bars. Cette figure a été construite par Bateman 

et ses collaborateurs (1963) à partir des données de Bowen (1937),1954), 

Franco et Schairer (1951), Yoder, Stewart et Smith (1957), Yoder (1950) 

et Stewart (1950) ainsi que des données contenues dans quelques manuscrits. 

La composition normative du magma original s'inscrirait près 

du centre de chaque groupe de points sur la figure 35 en présumant que la 

composition moyenne du granite non contaminé (P sur la figure 35) se rappro-

che de celle du liquide original. Si équilibre était atteint à tous les 

stades de la cristallisation du granite, la composition de la roche résultante 

serait la même que celle du liquide de départ et s'inscrirait théoriquement 

en un seul point sur le diagramme. L'étalement des projections des normes 

indique que cet équilibre n'a pas été maintenu et qu'il y a eu une certaine 

part de fractionnement, ce qui a donné naissance â divers types de roches 

aux points de vue chimique et minéralogique. Les roches les plus rapprochées 

de la bordure du pluton, qui devraient être les premières à cristalliser, 

sont aussi les plus près des pointes Ab et An du tétraèdre alors que les plus 

rapprochées du centre du pluton s'inscrivent plus près de la pointe Q (SiO2). 

Ceci s'accorde bien avec les principes généralement acceptés de la diffé-

renciation magmatique. 

La figure 35 montre que le plagioclase sodique fut le premier 

minéral salique à cristalliser. La composition du liquide résiduel fut ainsi 

poussé dans la direction générale des limites du champ feldspaths alcalins - 

plagioclase et du champ quartz-feldspath. La première des limites à être 

recoupée par le liquide en évolution dépendait en grande mesure de la pres-

sion de vapeur d'eau existant dans le système puisque cette pression a un 

- 92 - 



An 
Ic.u25j2og) 1255 

Q 
(31o2 ) 

Sr. 

An 
Ica ux  six  o5) fixas^ 

Tétraèdre montrant les relations du liquidas dans le système Or(KAISi3O8)—Ab (NaAISi308)—
An (CaAl2Si2O8) — Q lSiO2) — H2O sous pression de vapeur d'eau de 5,000 bars (d'après 
Bateman et autres, 1963, p. 341 Les limites des champs sont indiquées par des lignes pleines, 
les isothermes par des tirets. Les lignes pointillées marquent les limites quartz—feldspath 
sous diverses pressions. Le petit trait vertical sur chacune des lignes pointillées est le 
minimum ternaire (température) pour une pression donnée. Les cercles pleins sont la projec-
tion des normes des granites contaminés du pluton d'Opémisca. P représente la composition 
moyenne de ce granite. 

FIGURE 35 

Tetrahedron showing the liquidus relations in the system Or (KAISi3O8) — Ab (NaAISi3O8) — 
An (CaAl2pSi2O81 — O (SiO21 — 112O at 5000 bars vapour pressure (after Bateman and others, 
1963, p. 34). Field boundaries are shown by solid liées, and isotherms by dashed lines. Dot-
ted lines indicate the quartz — feldspar boundary at various. pressures. The small cross-bar 
an each of the dotted lines is the ternary (temperature) minimum for that particular water 
pressure. Solid circles are projections of the norms of uncontaminated granites from the 
Opémisca pluton. P represents the average composition of the granite. 
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effet de contrôle très sensible sur les limites du champ quartz-feldspath. 

Comme nous avons plusieurs raisons de croire que le pluton d'Opémisca, au 

cours d'une bonne partie de son refroidissement, s'est solidifié sous des 

pressions de vapeur d'eau considérablement plus basses que celles indiquées 

dans le diagramme, on peut penser que la courbe marquant la limite quartz-

feldspath s'est déplacée vers la pointe Q et que la cristallisation du feld-

spath potassique, a ainsi pu se faire avant celle du quartz. Les études 

pétrographiques du granite supportent cette hypothèse. Pendant que s'est 

effectuée la précipitation du plagioclase et du feldspath potassique, le 

liquide a changé de composition le long de la limite plagioclase-feldspaths 

alcalins jusqu'à recoupement de la limite du quartz, point à partir duquel 

celui-ci a pu joindre le processus de cristallisation jusqu'à épuisement du 

liquide. 

Comparées aux autres granites, les roches d'Opémisca occu-

pent un espace assez limité dans le tétraèdre Q-Or-Ab-An. Une seule analyse 

celle d'un aplite, ne s'inscrit pas dans le groupe relativement petit de 

points représentant les roches granitiques non contaminés. La raison semble 

résider dans le fait que le fractionnement n'a jamais été le mécanisme domi-

nant dans le magma en refroidissement et que, la plupart du temps, liquide 

et cristaux se trouvaient dans un état de quasi-équilibre. 

Si l'on examine de près le groupement des points dans la fi-

gure 35, on peut faire plusieurs observations. Le résultat d'analyse de 

l'échantillon NL-14 (11, tableau 4) est virtuellement identique à la moyenne 

des granites non contaminés et, à toutes fins pratiques, peut être considéré 

comme la moyenne du granite non contaminé. Cette analyse est marquée de la 

lettre P sur la figure 35. Quatre des analyses se maintiennent plus près 

des feldspaths que de P et semblent vouloir former un petit sous-groupe 

quelque peu en retrait des autres points. Elles représentent des phases 

marginales du granite sises en dedans de 2,000 pieds du contact de l'intru-

sion. Les autres points se rassemblent d'une façon plutôt serrée les uns 

contre les autres avec P du côté le moins siliceux. En présumant que ce 

point représente la composition moyenne du magma original, l'arrangement 

des autres points devient clair. Les phases marginales de l'intrusion 

s'étant refroidies relativement vite, l'équilibre entre les cristaux préco-

ces et le liquide ne s'est maintenu que difficilement. Effectivement exclu 

de toute réaction ultérieure, le granite marginal s'apparente en réalité à 

une "phase cumulative" et se trouve par conséquent à reposer du côté basique 

de P. Le liquide résiduel, devenu quelque peu plus siliceux qu'à 

l'origine et présumément doté d'une plus grande quantité de substances, 

s'est refroidi à un rythme suffisamment lent pour permettre le maintien d'un 

état d'équilibre ou de quasi-équilibre jusqu'à solidification virtuelle de 

toute la masse intrusive, et ce sans fractionnement notable. Comme résultat, 

la projection des normes sur chaque face du tétraèdre Q,-Or, Ab-An forme un 

petit groupe serré* avec P du côté faible en silice. 

* L'apparence dégagée des valeurs normative sur la face Q-An-Or est due au 
mode de construction. On peut imaginer la projection de chaque point sur.... 

- 94 - 



La lenteur du refroidissement et l'opportunité qu'ont eue 

les cristaux et le liquide de réagir entre eux sont confirmées par la varia-

tion généralement légère de la quantité d'anorthite entre les centres et les 

bordures des cristaux zonés de plagioclase, par la nature excessivement 

vague et diffuse de la zonation dans la plupart des grains de plagioclase 

et par l'homogénéité minéralogique relative du granite non contaminé. Ce 

n'est que dans les stades très tardifs de la cristallisation qu'un petit 

résidu de liquide fortement siliceux et alcalin s'est séparé de l'agrégat 

cristallin presque solide, possiblement par un effet de filtre-presse. Ce 

liquide fut injecté dans les fractures du granite oO il s'est cristallisé 

sous forme de dykes d'aplite. La séparation du liquide résiduel à une étape 

aussi tardive explique l'écart considérable entre les points des granites 

et de l'aplite qui s'inscrivent près du minimum ternaire sous, une pression 

de vapeur d'eau de 1,000 bars. 

Nous avons mentionné plus haut que le pluton d'Opémisca a 

probablement cristallisé sous une pression de vapeur d'eau inférieure à 

celle indiquée sur la figure 35. Les raisons qui nous conduisent à cette 

conclusion sont comme suit: Tuttle et Bowen (1958, p. 139) ont suggéré 

l'idée que le démixage du feldspath potassique au stade de la perthite ou 

de la cryptoperthite se fait dans un magma relativement "sec" dont les subs-

tances volatiles se sont échappées ou peuvent avoir été utilisées dans la 

formation de phases hydratées. Le microcline perthitique étant le feld-

spath potassique commun dans le pluton d'Opémisca, on peut croire que le 

magma s'est cristallisé sous une pression de vapeur d'eau assez faible. 

L'assimilation de xénolites et de roches encaissantes mafiques peut avoir 

été un facteur important dans la réduction de cette pression. La réaction 

entre les magmas et les matériaux mafiques pourrait avoir été cause d'une 

addition considérable de Ca, Fe et Mg dans le granite. La cristallisation 

de nombreux minéraux ferromagnésiens hydratés tels que la hornblende et 

la biotite ont probablement contribué à une réduction considérable de la 

teneur en eau du magma. De plus, les minéraux anhydres dans les'xénolites, 

tels le pyroxène, auraient aussi exigé de l'eau pour être transformés en 

amphiboles. L'absence quasi totale de métamorphisme de contact et de méta-

somatisme dans la roche encaissante constitue un autre argument convaincant 

en faveur d'un magma relativement anhydre et un manque d'eau excédant la 

quantité absorbée par les minéraux hydratés (Hunt et autres, 1953, p. 165; 

Tuttle et Bowen, 1958, p. 93). 

Au cours des étapes finales de cristallisation, la pression 

d'eau s'est probablement élevée à un niveau plus considérable; le liquide 

résiduel qui a donné naissance aux aplites semble avoir cristallisé entre 

500 et 2,000 bars de vapeur d'eau. 

. une face en particulier comme la rencontre de cette face avec une ligne 
imaginaire tirée de la pointe opposée en passant par le lieu du point à 
l'intérieur du tétraèdre. Un petit groupe de points relativement près 
d'une pointe donnera ainsi une image fort agrandie sur la face opposée. 
Les groupes de points sur les trois autres faces sont assez près de leurs 
dimensions véritables puisque chacune de ces faces est rapprochée des 
groupements de points à l'intérieur du tétraèdre. 
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CHAPITRE VII 

ORIGINE ET MISE EN PLACE DU MAGMA 

Existence d'un magma  

r 
Un des problèmes de base quant il s'agit de roches graniti- 

ques est celui de l'espace. Pour y faire face, de même qu'A d'autres aspects 

reliés à la genèse et A la mise en place des granites, on a eu recours au 

concept de la granitisation, c'est-A-dire la formation de grosses masses de 

granite par des processus métasomatiques. 

Dans les sections précédentes, nous avons tenu pour acquis 

que le pluton d'Opémisca s'est formé en profondeur et qu'il a été injecté 

dans la roche en place sous forme de magma. Dans ce chapitre, nous allons 

faire la critique des arguments en faveur de cette hypothèse et suggérer un 

mode de mise en place. 

Tout d'abord, demandons-nous si le pluton est le fait du 

déplacement de magma ou s'il résulte d'un remplacement métasomatique (gra-

nitisation) de roches pré-existentes. Les indices dont nous disposons, 

lesquels sont incompatibles avec un mécanisme de granitisation sur une 

grande échelle, sont A l'effet que le pluton était un magma A l'origine et 

que le gros des roches a cristallisé au cours du refroidissement de ce magma. 

parmi ces indices, citons les suivants: 

1) Les contacts du pluton avec les roches encaissantes sont très 
nets partout ot1 nous avons pu les observer. 

2) De petits stocks satellitiques de granite ou de porphyre syéni-
tique quartzifère percent le complexe ultrabasique à environ l 
mille au sud du pluton. Ils sont identiques au granite du pluton 
aux points de vue chimique et minéralogique, ce qui laisse peu de 
doute sur leur parenté. La seule différence réside dans la 
texture du porphyre, laquelle est une indication que les amas ont 
été mis en place sous forme d'un magma partiellement cristallin 
qui s'est rapidement figé. 

3) De petits dykes (apophyses) émanent de la masse principale du 
granite et recoupent nettement le litage ou la stratification 
des roches encaissantes. Les murs de certaines apophyses s'épou-
sent bien les uns les autres en quelques endroits, ce qui est une 
indication que les ouvertures pour les dykes ont été créées par 
dilatation. Dans un dyke en particulier, un pan de roche pourrait 
se marier au mur immédiatement adjacent dont il a été détaché. 
Le magma intrusif devait être très visqueux à ce stade puisque 
le pan est demeuré suspendu en place. 

4) La présence de coulées de rhyolite fortes en soude et faibles 
en potasse dans la séquence pré-granitique témoigne de l'exis-
tence de magmas qui partagent le mode particulier de composition 
du granite. 

5) Là' oil une grande altération des xénolites s'est produite et, en 
particulier, dans l'affleurement où le remplacement métasomatique 
de la roche encaissante le long de veinules granitiques est indis-
cutable, les roches transformées ont une texture bien différente 
de celle du granite. 
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6) La foliation dans les zones marginales du granite est indépen-
dante de la foliation des roches encaissantes adjacentes. 

7) Les variations chimiques et minéralogiques du granite qui peuvent 
être prédites à la suite d'étude en laboratoire de bains de 
fusion granitiques simples sont confirmées par les indices chi-
miques et pétrographiques. 

8) La distribution des éléments majeurs et en traces dans le pluton 
s'accorde avec un processus de consolidation gagnant l'intérieur 
de l'intrusion à partir de la bordure. Le bris de la distribu-
tion dans les zones marginales peut s'expliquer par la contami-
nation d'un magma acide par un assemblage hétérogène mais surtout 
mafique de roches encaissantes. 

9) La transformation en granite de n'importe quelle des roches encais-
santes connues du pluton, sauf la rhyolite, par un processus de 
remplacement métasomatique demanderait de la part du pluton 
qu'il se départisse d'une énorme quantité de matériel. Or, nous 
n'avons trouvé dans les roches encaissantes aucun indice d'un tel 
transfert de matériel. 

Origine du magma  

En tenant pour acquis que le pluton a été mis en place sous 

forme de magma, il faut ensuite se demander quelle est l'origine de ce magma. 

Les théories en cours prônent deux modes d'origine (Turner et 

Verhoogen, 1960, p. 393): 

1 - Différenciation d'un magma basique; 

2 - Fusion différentielle des roches de la croute en profondeur. 

Le présent concensus d'opinion semble favoriser la seconde théorie. Bien 

qu'on ne puisse raisonnablement douter du fait que la cristallisation frac-

tionnée des roches basiques conduise à un résiduum granitique, la grande 

quantité de roches basiques requises pour la production de plutons et de 

batholites granitiques d'étendue régionale donne naissance à un problème 

d'espace encore plus considérable que celui du granite lui-même. En outre, 

avec l'exception possible du granite de Syke (Bott et Smithson, 1967, p. 871), 

la preuve que de grosses masses de granite peuvent avoir originé de cette 

façon n'a pas encore été démontrée sur le terrain par la présence d'une sé-

quence continue de types de roches (Heimlich, 1965). 

Le concept de fusion des roches de la croute en profondeur 

a d'abord été avancé par Sederholm (1967), au début du siècle, dans ses des-

criptions classiques de la géologie des terrains précambriens de la Finlande. 

La vérification expérimentale de la théorie (Tuttle et Bowen, 1958; Krank 

et Oja, 1960) lui ont donné une nouvelle impulsion. La fusion est considé-

rée comme un phénomène prédominant dans les régions orogéniques oB le gau-

chissement vers le bas a conduit les roches de la croute à des niveaux de 

forte pression et de haute température (Hess, 1938; Griggs, 1939, Kennedy, 

1948). 	Les rapports isotopiques du strontium dans les roches granitiques 

écartent la possibilité que celles-ci soient l'expression de la seule fusion 

de roches de la croute ou du manteau (Hamilton et Myers 1967, p. 17). Les 

données isotopiques indiquent aussi que les magmas granitiques sont le résul-

tat de la fusion de roches rencontrées à des profondeurs beaucoup plus 
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grandes que celles à découvert dans les complexes cristallins. En résumé, 

Hamilton et Myers (1967, pp 20-21) envisagent la séquence suivante d'événe-

ments dans la génération d'un magma granitique: le comportement particulier 

du basalte, au point de vue de la fusion, au-dessus de la zone de transi-

tion éclogite-gabbro dans la partie supérieure du manteau ou dans le bas 

de la croute conduit à la formation d'un magma fortement feldspathique. 

Ce magma se détache de la zone de fusion et s'élève. Compte tenu du gra-

dient, les substances volatiles  continuent de s'élever vers le sommet de 

la colonne magmatique où les températures de fusion se trouvent conséquem-

ment abaissées. Les roches du toit fondent et s'incorporent au magma qui 

devient ainsi progressivement enrichi des fractions de fusion les plus 

basses, tant celles du magma initial que celles des roches attaquées. Le 

magma continue à monter jusqu'à ce qu'il fasse irruption à la surface ou 

que la cristallisation mette un terme au déplacement. 

Ce concept de zone de fusion dans une colonne magmatique 

ascendante (Dickson, 1958) explique comment le pluton d'Opémisca peut s'être 

enrichi de soude. En supposant que l'albite fut disponible à volonté dans 

les roches encaissantes, l'apport continuel de substances volatiles dans la 

zone du toit du pluton ascendant peut avoir abaissé le point de solidifica-

tion du magma à un degré suffisant pour lui permettre de dissoudre des 

quantités substantielles d'albite avant la consolidation. La source défi-

nitive de la soude n'est cependant pas encore connue. 

Mise en place du pluton  

Les problèmes relatifs à la mise en place du pluton se ramè-

nent essentiellement au mécanisme qui a permis au pluton de se créer de 

l'espace. On peut penser que la mise en place du magma s'est faite grâce 

aux moyens suivants: 

1) Détachement et immersion de blocs - Les gros xénolites mafiques 
au sein du pluton sont une indication certaine de la présence de 
ce mécanisme au cours de la mise en place du magma mais il est 
difficile d'en évaluer quantitativement l'importance relative 
puisqu'on ne peut savoir combien de xénolites sont immergés dans 
le pluton. 

2) Assimilation de la roche encaissante - Au niveau actuel d'affleu-
rement, le gros des roches entourant le pluton consiste en varié-
tés mafiques et ultramafiques. Comme les indications structu-
rales dans les masses satellitiques sont à l'effet que le magma 
est parvenu à sa présente position dans un état de partielle 
cristallisation, il est peu probable que celui-ci ait pu assimi-
ler des quantités appréciables de roche encaissante mafique 
avant la fin de la cristallisation. La bordure plutôt mince de 
granite contaminé confirme cette hypothèse. 

3) Intrusion forcée - Il ressort des indications présentement dis-
ponibles que l'injection forcée a été le mécanisme le plus impor-
tant de mise en place du pluton. Les paragraphes qui suivent 
renferment l'essentiel des arguments en faveur d'un mécanisme 
d'intrusion. 

Les apophyses émanant du pluton, les amas satellites en par-
ticulier, montrent que le magma a été injecté sous une pression 
considérable dans les roches encaissantes. La texture protoclas-
tique dans la bordure du pluton témoigne de broyage et de 
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recristallisation dans la couche extérieure solidifiée ou par-
tiellement solidifiée du granite au cours de son injection. Une 
autre interprétation de la texture protoclastique serait que le 
granite fut introduit au moment où le plissement régional fai-
blissait et que le broyage et la recristallisation seraient le 
reflet d'une déformation régionale modérée. 

L'argument le plus fort en faveur d'une mise en place forcée 
repose sur la déformation observée dans les roches encaissantes, 
déformation qui semble être étroitement reliée, spatialement et 
génétiquement, à l'injection du pluton plutôt qu'à un plisse-
ment régional. Les axes des plis régionaux ont une direction 
générale est-sud-est et sont à peu près horizontaux, sauf pour 
de rares exceptions. On note par contre une quantité significa-
tive de plis à fort plongement aux alentours immédiats du pluton, 
ce qui donne à penser que ces plis peuvent s'être formés dans la 
roche encaissante en réponse à une forte pression latérale du 
magma. 

L'aire représentée sur la figure 36 offre quelques-unes des 
démonstrations les plus convaincantes en faveur d'une intrusion 
forcée du pluton. La déflection à angle droit de la direction 
des roches volcaniques au nord du mont Springer implique sépa-
ration et flexion des roches encaissantes stratifiées. 

L'explication la plus acceptable pour le changement graduel 

dans la direction des plans axiaux du synclinal dans le rang VI (du NE au 

SE avant de passer à l'est) et de l'anticlinal dans le rang VII (de ENE à 

E) est que le granite a écarté ses murs avec forte pression. Les failles 

de direction nord-ouest dans ce secteur particulier semblent aussi être 

reliées intimement à cette phase de déformation. 

Si notre interprétation est correcte, elle offre une expli-

cation pour l'amincissement et la quasi disparition de la pyroxénite verte 

inférieure dans les flancs de l'anticlinal, dans la région sise entre les 

lacs Campbell et Ellis. La forte compression des roches encaissantes pro-

voquée par l'intrusion du pluton a forcé la charnière du synclinal à s'orien-

ter graduellement vers le sud. Il en est résulté que les flancs de l'anti-

clinal ont été rapprochés en un isoclinal serré. Ce déplacement des flancs 

a empêché les lits d'être repoussés plus loin. La seule façon pour la 

pyroxénite verte inférieure fortement comprimée de céder à la pression sou-

tenue était de s'échapper des flancs du pli par écoulement plastique ou le 

long de zones de cisaillement parallèles aux flancs. 

Il est intéressant de noter que la distribution des failles 

dans l'aire entourant l'extrémité ouest du pluton (Fig. 13) est identique 

à la répartition dans les schistes de la mine Homestake dans le Dakota Sud 

(Noble 1952, p. 36 et Fig. 37-A). 

La position du pluton d'Opémisca et autres intrusions dans 

le noyau d'un anticlinal régional est d'une grande signification dans la 

détermination du mécanisme probable de mise en place. Un assemblage hété-

rogène de roches intrusives est à découvert de façon continue dans le noyau 

de l'anticlinal à l'est du pluton. 1l s'étend jusqu'au lac Chibougamau 

pour ensuite remonter vers le nord-est sur une distance indéterminée (Fig. 2). 
Sur la plus grande partie de cette section, l'axe de l'anticlinal ne dévie 

probablement pas beaucoup de l'horizontale puisque les roches qui bordent 
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Echelle 1:50,000 Scola 

Granite, syénite, mélasyénite 
Granite. syenite. melas yenite 

Roches basiques hybrides 
Hybrid basic rocks 

Gabbro de Ventures et gabbro folié 
Ventures and foliated gabbros 

Pyroxénite verte supérieure 
Upper green pyroxenite 

Pyroxénite noire 
Black pyroxenite 

Pyroxénite verte inférieure 
Lower green pyroxenite  

QG 	
Gabbro quartzifère 
Quartz gabbro 

M Epidiorite 
Epidiorite 

CD 	Surtout du métabasalte 
Mainly metabasalt 

IR 	Surtout de la métarhyolite 
Mainly metarhyolite 

Trace du plan axial d'un anticlinal 
'Trace of anticlinal axial plane 

_#__. 	Trace du plan axial d'un synclinal 
Trace of synclinal axial plane 

Structure dans les roches encaissantes bordant le sud-est du pluton d'Opémisca. 
FIGURE 36 

Structure in country rocks along the southeastern border of the Opémisca pluton. 
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FIGURE 37 

Déformation du schiste b l'extrémité de deux dykes b la mine Homestake, Dakota Sud. Le 
schiste a été écarté 'sur les côtés et l'avant du magma et déplacé le long des failles mineures. 
En B, le magma a avancé dans une de ces failles. Le dyke en A mesure environ 15 pouces de 
large; celui en B. environ 7 pouces. A est un plan et B est une coupe verticale(d'aprés Noble, 
1952.) 

Deformation of schist at the end of two dikes in the Homestake Mine, South Dakota. The 
schists have been thrust aside and ahead of the advancing magma and have been displaced 
along small faults. In 8 the magma, subsequently advanced along one of these faults. The 
dykes in A is about 75 inches wide, that in 8 about 7 feet wide. A is a plan; 8 a vertical 
section (alter Noble, 1952). 

le pli demeurent essentiellement les mêmes. A l'ouest du pluton, l'axe du 

pli plonge vers l'ouest et les flancs nord et sud se referment plutôt brus-

quement. Les deux bandes de roches volcaniques qui bordent l'intrusion 

disparaissent dans la zone d'ennoyage au lac des Deux Orignaux, à environ 

9 milles à l'ouest du pluton. 

L'étroite relation spatiale et structurale d'une série d'in-

trusions dispersées le long de la partie axiale d'un pli soulève la possi-

bilité que ces intrusions soient en plus reliées génétiquement. Il est 

intéressant de penser à la possibilité que les plutons pourraient être les 

protubérances supérieures d'une masse batholitique composée beaucoup plus 

grosse en profondeur. 

Quel mécanisme pourrait bien avoir contrôlé et guidé une 

série d'intrusions diverses au même site structural? On peut penser à deux 

explications: 

1) Une zone de moincre pression fut créée dans le noyau de l'anti-
clinal par suite du soulèvement de la crête,' zone qui fit office 
de refuge pour les masses ascendantes de magma. Cette hypothèse 
fait appel à la concomittance de l'intrusion du magma et du 
plissement. Comme nous le verrons dans une autre section, il 
n'existe que peu de preuves à l'appui de cette explication. 

2) Le plissement isoclinal serré de la séquence prégranitique a 
donné naissance à un système de zones de cisaillement transver-
ses et longitudinales dans la partie supérieure de l'anticlinal. 
L'image envisagée est illustrée par la distribution des failles 
(Fig. 38) dans le dôme de Kettleman Hills, en Californie (Wood-
ring et autres, 1940, planche 51). 

même si les cartes disponibles ne montrent pas de failles 

longitudinales (plan axial) dans le "nez" du pli à l'ouest du pluton, cela 

ne veut pas dire que de telles failles n'existent pas. Les failles de ce 

genre sont très difficiles à déceler dans les séquences volcaniques isocli-

nalement plissées et mal pourvues de lits repères parce qu'elles ont ten- 
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dance à suivre la stratification et ne montrent que rarement des indications 

de structures déplacées ou discordantes. La mise en carte détaillée que 

nous avons effectuée au sud du pluton d'Opémisca a révélé une grande abondan-

ce de zones de cisaillement parallèles à la direction générale (Volhuter, 

1962, p. 13). La plus importante est la zone massive, parallèle au plan 

axial, qui se trouve dans la charnière du synclinal complémentaire au sud 

de l'anticlinal du lac Opémisca. Le déplacement le long de cette zone de 

cisaillement a éliminé une bonne partie de la partie supérieure du flanc 

sud du synclinal (Norman, 1948, p. 287); Wolhuter, 1962, p. 13). 

FIGURE 38 

Répartition des failles longitudinales et transversales dans le dôme nord, Kettleman Hills, 
Californie. A est un plan, B est une coupe verticale. (D'après Woodring et autres, 1940, 
planche 51). Noter la similarité entre les failles transversales et la distribution des failles 
autour du pluton d'Opémisca. Les lignes pleines représentent des contours structuraux et les 
pointillées, des failles. 

Longitudinal and transverse fault pattern, north dome, Kettleman Hills. California. A is a plan, 
8 a vertical section. /After Woodring and others, 1940, p1. 51/. Note similarity between trans-
verse faults and fault pattern around borders of Opémisca pluton. Solid lines are structure 
contours, dotted lines are faults.  
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En supposant qu'un tel système de laminages transversaux et 

dans le plan axial eet été présent dans la crête de l'anticlinal du lac 

Opémisca et que ces laminages eussent atteint des niveaux assez profonds, 

il est possible qu'ils aient constitué un passage commode pour des masses 

ascendantes de magma. Celui-ci peut monter en se frayant un chemin le long 

des plans de faille, mais le moyen le plus plausible pour se créer de l'es-

pace est tout simplement de déplacer les nombreux blocs et tranches de roche 

résultant de l'entrecroisement des failles longitudinales et transversales. 

Il est évident que la passage relativement étroit offert par une zone de 

failles ne peut accommoder l'énorme quantité de magma en progression ascen-

dante. Ceci est particulièrement vrai si le mouvement ascensionnel du magma 

est contré par un obstacle, comme par exemple un bouchon cristallin en for-

mation au sommet de la colonne de magma où la perte de chaleur et de subs-

tances volatiles serait à son plus fort. A moins que la sape magmatique 

et l'enfouissement des blocs n'aient joué un rôle de première importance, 

le pluton n'aurait pu se faire de l'espace dans ces'conditions que par un 

ajustement structurale dans les roches encaissantes. L'incurvation et la 

dislocation de la roche encaissante autour du pluton grossissant peuvent avoir 

été facilitées par du mouvement le long des failles transverses. 

En résumé, l'envahissement sous pression semble avoir été 

le mécanisme le plus important dans la mise en place du pluton d'Opémisca. 

Les mêmes forces tectoniques qui provoquèrent le plissement régional peuvent 

avoir guidé le magma vers la région axiale d'un anticlinal majeur. La 

poussée du magma fut cependant essentiellement post-cinématique et il semble 

qu'un système de failles profondes dans la crête de l'anticlinal ait facilité 

son ascension. Le magma s'est d'abord fait de l'espace en soulevant les 

roches faillées du toit le long de plans de failles; par la suite, il s'est 

étendu latéralement et a poussé de côté les roches encaissantes. 

L'espace crée par la sape et l'engloutissement de la roche 

encaissante ne pouvant pas être évalué, nous ne pouvons pas affirmer que ce 

mécanisme fut d'importance mineure dans la création d'espace pour le pluton. 

L'assimilation des blocs détachés (xénolites) et des roches encissantes ne 

fut que de faible importance si l'on en juge par la bordure plutôt étroite 

de granite contaminé dans le pluton. La mise en place par granitisation 

fut négligeable. 

L'intrusion par rapport au temps  

Le cadre géologique et la forme du pluton d'Opémisca indi-

quent que la structure de la roche encaissante a exercé un contrôle consi-

dérable sur la mise en place du pluton. Son étroite association avec un 

pli majeur pose un problème: l'intrusion est-elle contemporaine ou posté-

rieure au plissement? 

Les indices disponibles, assez faibles il est vrai, sont à 

l'effet que la mise en place du pluton s'est faite postérieurement au plis-

sement ou vers la toute fin du plissement. Ils se résument à ce qui suit: 
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La texture du granite dans les amas satellites témoigne d'un 

magma intrusif consistant en cristaux suspendus dans un bain de fusion. Le 

magma qui s'est solidifié au présent niveau d'affleurement du pluton peut 

avoir contenu jusqu'à 40% ou plus de liquide. Si la mise en place eut lieu au 

cours de la phase majeure de dÂformation.tectonique, la cristallisation du 

liquide qui restait à ce moment s'est forcément produite en présence de forces 

agissant dans certaines directions. On pourrait donc s'attendre à ce que la 

texture, dans son ensemble, porte des traces de ces forces, mais il n'en est 

rien. On n'observe d'orientation préférentielle des minéraux que dans une 

étroite bande marginale du granite, orientation attribuée à l'écoulement du 

magma plutôt qu'à une déformation régionale. 

L'assemblage minéralogique caractéristique des roches vertes 

entourant le pluton comprend de l'actinote et/ou de la chlorite, de l'albite 

et de l'épidote. L'altération post-magmatique des roches au sein du pluton se 

reconnaît par la chloritisation de la biotite et la saussuritisation de l'al-

bite - oligoclase. Il est donc assez difficile de décider si l'altération ob-

servée dans le pluton est le résultat de transformation deutérique ou de méta-

morphisme régional de faible intensité puisque ces deux mécanismes produisent 

â peu près les mêmes assemblages minéralogiques. La hornblende aurait théori-

quement dû être convertie en actinote et/ou chlorite au cours d'un faible méta-

morphisme régional (Hutton, 1940, p. 31), mais notre examen pétrographique des 

roches basiques et ultrabasiques métamorphisées au sud du pluton révèle que la 

hornblende d'origine magmatique dans ces roches peut demeurer intacte dans les 

assemblages minéralogiques typiques des schistes verts. Le fait que la horn-

blende au sein du pluton ne soit pas altérée n'élimine donc pas la possibilité 

de métamorphisme régional ultérieur à l'intrusion. 

La séquence habituelle d'altération dans le granite est: 

hornblende 	 > biotite 	 chlorite 
magmatique 	deutérique(?) 

En présence de pyroxène, comme dans certaines enclaves, la séquence devient: 
Pyroxène 	> hornblende 	> biotite 	 > chlorite 

magmatique 	 magmatique 	deutérique(?) 

La transformation du pyroxène en biotite peut se faire en l'absence ou avec 

peu d'altération préalable en hornblende. Une réaction comparable impliquant 

de l'amphibole dans les roches vertes est comme ci-dessus: 

actinote 	 'chlorite 
métamorphique 

Le gros xénolite qui chevauche la ligne cantonale Lévy-Daubrée montre la 
séquence d'altération suivante: 

L'altération de l'actinote en biotite est le résultat d'une réaction entre 
l'enclave et le magma granitique; elle témoigne clairement de la présence 
d'actinote dans la roche encaissante dont s'est détachée l'enclave. Une preuve 

additionnelle est la présence de quelques grains d'actinote, partiellement 

altérée en hornblende, dans le granite contaminé de la bordure sud-est du 
pluton. En d'autres mots, les roches encaissantes avaient déjà été métamor-
phisées au moment de la venue du granite. Le métamorphisme régional se doit 
ainsi d'avoir précédé la mise en place du pluton. La reconstitution minéralo-
gique et le développement d'une texture éminemment schisteuse dans les couches 
moins résistantes des formations rocheuses s'identifiant clairement avec le 
plissement régional, on peut donc conclure que ce plissement a précédé l'in-
trusion du pluton. 
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CHAPITRE VIII 

SOMMAIRE ET CONCLUSIONS 

Le pluton d'Opémisca a envahi le noyau d'un anticlinal résul-

tant du plissement d'une séquence métamorphisée de roches volcaniques, in-

trusives et sédimentaires. Les roches encaissantes font partie de la bande 

de roches vertes Waswanipi-Chibougamau orientée vers l'est. 

Le pluton est en concordance avec les roches encaissantes 

A l'échelle régionale mais, dans le détail, ses contacts sont considérable-

ment discordants. Les roches adjacentes ont un pendage verticale très pro-

noncé vers l'intérieur. Les contacts entre le pluton et les roches encais-

santes sont typiquement bien tranchés. Ces roches ne montrent pas de marque 

de métamorphisme de contact. La foliation dans la bordure du pluton est 

interprétée comme un phénomène d'écoulement; elle indique que l'intrusion 

est passée tout d'un bloc à travers les roches qui le confinent. Les en-

claves sont abondantes dans la zone marginale du pluton mais rares à l'in-

térieur. 

Quelques petites masses satellites, d'un diamètre atteignant 

120 pieds, percent les formations rocheuses à environ 1 mille au sud du 

pluton. Chimiquement et minéralogiquement, elles sont semblables au granite 

normal du pluton, mais elles s'en distinguent au point de vue texture. 

Le pluton est composé principalement d'un granite riche en 

soude dont les minéraux essentiels sont l'albite (ou de l'oligoclase forte-

ment sodique), le feldspath potassique, le quartz et la hornblende. Le 

quartz augmente en abondance de la bordure vers le centre de l'intrusion 

pour la hornblende, c'est l'inverse. Les changements de composition à 

l'intérieur du pluton sont si graduels qu'ils confèrent à la roche une 

apparence de monotone uniformité. Ce n'est que dans le granite marginal 

qu'il y a accroissement prononcé du contenu de minéraux mafiqués (de la 

hornblende essentiellement) et que la roche devient moins homogène. L'abon-

dance de hornblende et le manque d'homogénéité dans la zone périphérique 

sont dus en grande partie à la contamination du granite par un assemblage 

hétérogène de roches encaissantes et d'enclaves mafiques et ultramafiques. 

Les textures dans les roches du pluton et dans quelques-unes 

de ses masses satellites indiquent que la hornblende et l'oligoclase forte-

ment sodique, ou l'albite calcique, furent les premiers parmi les minéraux 

essentiels à se cristalliser. Ils furent tôt suivis du feldspath potas-

sique et, finalement, du quartz. Les cristaux de feldspath potassique 

atteignent généralement de bonnes dimensions et ont absorbé plusieurs des 

minéraux précoces. Les observations au microscope concordent parfaitement 

avec la direction générale de cristallisation déduite des études expérimen-

tales publiées sur les bains de fusion de silicates. Les données expérimen-

tales donnent aussi à penser que le granite, tout au cours de son refroidis-

sement, s'est cristallisé à partir d'un magma relativement anhydre. On en 
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confirmation dans les marques d'exsolution du feldspath potassique et le 

manque de métamorphisme de contact dans les roches encaissantes. 

Les études géochimiques du pluton indiquent qu'il est pos-

sible de distinguer entre les granites contaminés et non contaminés au moyen 

de diagrammes de variation. Les caractéristiques du granite contaminé sont: 

a) un indice de différenciation inférieur à 10, b) un contenu combiné en 

calcium et en fer supérieur â 3.9% pourvu que le calcium dépasse 1.95% et 

c) pour un contenu spécifique de Sr, une teneur en calcium plus forte que 

celle calculée au moyen de la formule Ca - 6Sr + 1.34. L'inclinaison des 

lignes de tendance des divers éléments dans le champ des indices de diffé-

renciation au-dessus de 10 s'accorde avec les principes généralement accep-

tés de différenciation au cours de la cristallisation magmatique. 

Les cartes d'isoteneurs ont été préparées pour déterminer 

l'étendue du granite contaminé et la répartition des divers éléments dans 

le pluton. La plupart des éléments portés sur ces cartes montrent un 

arrangement en zones concentriques plus ou moins prononcées. Pour certains 

éléments, la régularité des contours est dérangée par la contamination dans 

les bordures du pluton. 

Le contenu exceptionnellement élevé en soude, l'abondance 

d'alumine et le faible rapport potasse/soude du pluton d'Opémisca sont des 

caractéristiques de plusieurs autres grosses masses granitiques dans la 

province de Supérieur du Bouclier précambrien canadien. 

Le pluton peut avoir été conduit au coeur d'un anticlinal 

régional par des failles présentes dans la crête du pli et pénétrant très 

avant dans la croute. L'espace nécessaire pour le loger semble avoir été 

obtenu par injection sous pression du magma. On peut supposer que le magma 

a d'abord soulevé les roches du toit le long des plans de failles et qu'il 

s'est par la suite donné plus d'espace en arquant les flancs de l'anticlinal 

vers l'extérieur, geste accompagné de dislocations et de déformations con-

sidérables dans les formations avoisinantes. La sape magmatique (magnetic 

stoping) peut avoir joué un rôle important au cours de la montée du magma, 

mais l'absence généralisée de xénolites en dehors des zones marginales du 

pluton ne supporte pas l'hypothèse que ce mécanisme ait prédominé dans la 

mise en place du pluton. 

Le magma est d'origine obscure. Il peut être le résultat 

de fusion partielle du basalte (gabbro) dans la partie supérieure du man-

teau ou la partie inférieure de la croute (Hamilton et Myers, 1967) ou de 

la fusion de roches sédimentaires et volcaniques arquées vers le bas. 

L'écart gravifique entre le magma nouvellement produit et les roches avoi-

sinantes plus basiques peut avoir forcé le magma, â cause de sa légèreté 

plus grande, à s'élever; il se peut aussi que le mouvement ascensionnel 

ait été causé par des forces tectoniques. 
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Le magma peut avoir modifiée sa composition de façon continue 

au cours de son ascension à travers la croute. En autant qu'un approvision-

nement adéquat de substances volatiles demeurait disponible pour abaisser 

la température de fusion au sommet de la colonne, le magma pouvait ainsi 

s'enrichir en fractions de la roche encaissante possédant un point de fusion 

peu élevé. Le fort contenu du granite en soude peut être dû à l'incorpora-

tion de quantités substantielles d'albite au cours de cette phase. Au moment 

de son arrivée dans les couches supérieures de la croute, la composition de 

magma avait subi de profondes modifications. 

Dans les premières phases de son ascension, le magma au som-

met de la colonne était probablement assez fluide pour permettre aux restes 

non fondus de la roche envahie de caler avant que ne se produise une réac-

tion poussée. Plus tard, l'apport des substances volatiles diminuant et 

la chaleur se dissipant plus rapidement dans les roches encaissantes moins 

chaudes des parties hautes de la croute, la viscosité devint plus prononcée 

dans les bordures du pluton. Les xénolites arrachés aux murs ne purent plus 

s'enfoncer librement et les plus petits purent même avoir été entrafnés vers 

le haut par la masse visqueuse. C'est alors que se produisit la réaction 

entre, d'un côté, le magma acide et, de l'autre,les xénolites et roches 

encaissantes principalement basiques et ultra-basiques. Le magma s'enrichit 

en Ca, Fe, et Ti pendant que Si et les éléments alcalins passaient dans les 

xénolites. Le magma de bordure, en raison de sa viscosité plus élevée, em-

pêchait le mélange et l'homogéneisation des zones contaminées résultant de 

sa réaction avec les xénolites et les roches encaissantes. La composition 

de ces zones de magma contaminé a par conséquent varié considérablement de 

place en place selon la nature, la quantité et la composition de la roche 

contaminante. 

Le taux accéléré de cristallisation dans le granite conta-

miné transforma bientôt les bordures du pluton en une masse solide essen-

tiellement cristalline. Ceci prévint efficacement toute réaction des xéno-

lites et des roches encaissantes avec le magma et permit aux mécanismes 

de différenciation magmatique de se poursuivre sans être gênés par des fac-

teurs étrangers. 

C'est au cours de cette période de cristallisation que s'é-

tablit la zonation concentrique bien définie du pluton. Le magma se refroi-

dissant et se solidifiant à partir de l'enveloppe de granite contaminé, 

les cristaux de formation précoce aussi bien que ceux de formation plus 

tardive adhérèrent aux murs ou furent emprisonnés dans le liquide très vis-

queux qui se trouvait là. En supposant que la réaction entre les cristaux 

et le bain de fusion ait été contrée et que l'équilibre n'ait pu être atteint 

par suite de la viscosité accrue de l'enveloppe extérieure du magma, le 

liquide a dû changer graduellement de composition selon les principes commu-

nément acceptés de différenciation, changements se manifestant par des zones 

successives caractérisées par des différences minéralogiques aussi bien que 

par des différences dans le contenu en éléments essentiels et secondaires. 
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Il est possible aussi que la diffusion thermale (l'effet Soret) ait contribué 

à la zonation dans le pluton. Bateman et ses associés (1963) ont fait allu-

sion à ce mécanisme pour la zonation dans divers plutons appartenant au ba-

tholite de la Sierre Nevada. 

Au cours de la cristallisation et du refroidissement graduels 

du pluton d'Opémisca, la cristallisation fractionnée n'a jamais été de grande 

importance. Les examens pétrographiques et les considérations pétrographiques 

basées sur les données expérimentales publiées sont à l'effet qu'un degré 

d'équilibre assez élevé fut maintenu entre les cristaux et le magma liquide. 

Ce n'est que dans les touts derniers stades de cristallisation que s'est ma-

nifesté un petit résiduum fortement siliceux et alcalin. Ce liquide fut in-

jecté dans les fractures du granite environnant où il se cristallisa sous 

forme de dykes d'aplite. 

Une altération deutérique suivit la consolidation finale du 

magma. Elle se manifeste par la chloritisation de la biotite et la saussu-

ritisation du plagioclase. 

Contribution à la science  

Nous croyons que la présente étude apporte des renseignements 

nouveaux sur la pétrologie, la géochimie et le mode de mise en place du plu-

ton d'Opémisca. Nous aimons penser que les points énumérés ci-dessous de 

façon significative â la compréhension des intrusions granitiques. 

1 - L'existence de variations internes dans la composition a été déter-
minée par la mise en carte de la géologie, par des études pétrogra-
phiques et par des analyses chimiques. 

2 - Nous faisons état de 17 nouvelles analyses complètes de roches et de 
33 nouvelles analyses partielles; de plus, nous avons produit les 
premières cartes géochimiques du comportement de surface du pluton. 

3 - Les renseignements que nous avons recueillis prouvent au-delà de tout 
doute raisonnable que le pluton a cristallisé à partir d'un magma 
injecté et que les variations de composition sont en harminie avec 
les directions générales de cristallisation déduites des études expé-
rimentales publiées sur les bains de fusion de silicates. 

4 - Nos diagrammes de variation montrent une nette distinction entre les 
granites contaminés et non contaminés et nous fournissons une carte 
illustrant l'étendue de la contamination. Les granites contaminés 
sont définis positivement sur la base de leurs indices de différen-
ciation, leurs teneurs combinées en Ca et Fe et la relation entre 
Sr et Ca. 

5 - Les cartes de comportement de surface montrent une zonation concen-
trique évidente dans le pluton, zonation que nous expliquons par la 
combinaison de réaction avec les roches encaissantes et de différen-
ciation au cours du refroidissement. 

6 - Nous démontrons que les petites masses satellites sont très proches 
du pluton d'Opémisca aux points de vue chimique et minéralogique; 
leurs textures distinctes servent de témoins dans l'interprétation 
des changements survenus dans le pluton principal au cours de la 
cristallisation. 

7 Nous prétendons que le pluton est postérieur au plissement régional 
et nous discutons de son mode de mise en place. Une injection sous 
pression est évidente, mais la sape magmatique peut avoir joué un 
rôle important au cours de l'ascension de l'intrusion. 
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ANNEXE 

TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE  

Choix des échantillons  

Nous avons recueilli 52 échantillons aux fins d'analyse chi-

mique. Parmi ceux-ci, 48 sont représentatifs des roches granitiques; les 

4 autres furent choisis parce qu'ils montraient une composition minéralogi-

que ou des traits particuliers. Nous en sommes venu à une décision quant 

au nombre d'échantillons après discussion avec le Dr R.H.C. Holman, de la 
Commission Géologique du Canada, au cours du printemps 1952. La Commission 

ayant entrepris une vaste campagne de géochimie des roches du Bouclier cana-

dien dans le nord-ouest de l'Ontario au cours des années précédentes, Holman 
(1962, communication personnelle) avait trouvé que 30 à 50 échantillons de 

roches constituent un échantillonnage suffisant pour une masse de la gros-

seur de celle du pluton d'Opémisca. Un nombre moindre serait inadéquat pour 

fins géochimiques; d'un autre côté; la somme de renseignements additionnels 

fournis par une quantité d'échantillons supérieure à 50 n'est pas propor-

tionnelle à l'accroissement en coût et en temps. 

Le terrain occupé par l'intrusion fut divisé en 16 parties 

de grandeurs à peu près égales. Trois échantillons de roche granitique 

furent prélevés dans chacune d'elles pour analyse, ce qui donne une densité 

approximative d'un échantillon par superficie de deux milles carrés. La 

localisation de chaque échantillon fut déterminée en grande mesure par la 

disponibilité et/ou l'accessibilité des affleurements. Une telle réparti-

tion des échantillons n'est pas impartiale au point de vue statistique, mais 

elle est avantageuse pour l'étude des variations géochimiques dans le plu-

ton. Dix-sept des échantillons furent prélevés dans cette partie du pluton 

qui se trouve dans le quart nord-ouest du canton de Lévy, région que nous 

avons cartographiée en détail. 

Deux des quatre échantillons supplémentaires (1 et 2, tableau 

6) proviennent de xénolites le long de la bordure sud du pluton. Nous les 

avons choisis de façon à obtenir une base quelconque pour évaluer les chan-

gements qui se sont produits dans la roche lors de la réaction entre le 

magma granitique et les enclaves pour donner des roches hybrides et du gra-

nite altéré. Les deux autres échantillons comprennent un spécimen insolite 

de syénite porphyrique rose grisâtre (3, tableau 4) en provenance de la par-

tie sud-est de l'intrusion et un spécimen d'un des rares dykes d'aplite 

(18, tableau 4). 

Deux à trois livres de roche furent prélevées de chacun des 

affleurements sélectionnés. Nous avons pris soin de ne prendre que la roche 

fraîche non affectée par l'intempérisme. 
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Préparation des échantillons  

Les échantillons de roche prélevés sur le terrain furent 

brisés en morceaux d'environ un pouce de diamètre à l'aide d'un fendeur 

hydraulique. Un fragment de chacun des échantillons fut conservé pour 

référence et pour les lames minces pouvant être requises. Les autres 

furent passés au broyeur à machoire, une première fois pour obtenir des 

grains passant au tamis 5, une deuxième fois pour des tailles passant au 

tamis -5. 

La roche broyée fut roulée sur une grande feuille de papier 

kraft de façon à obtenir un mélange parfait et fut ensuite divisée deux 

fois en vue de réduire l'échantillon au quart environ de son volume original. 

Le surplus fut éliminé. Le reste fut ensuite passé dans un broyeur à plaques 

de céramique et réduit en une poudre pouvant passer entre les tamis -45 et 

-200. 

Cette poudre fut ensuite mélangée en la roulant sur du papier 

kraft et fut divisée une fois. Une moitié fut expédiée aux laboratoires du 

ministère des Richesses naturelles pour analyse chimique. Le reste fut di-

visé encore deux fois pour réduire l'échantillon à environ 30 grammes. 

L'excès de la poudre fut mis dans des sacs de plastique et emmagasiné. 

Les échantillons de poudre de 30 grammes furent passés sur 

un tamis de 200 mailles en soie. La fraction inférieure à 200 fut gardée 

dans une fiole de plastique. La fraction supérieure à 200 fut placée dans 

un broyeur à billes de céramique et brassée pendant 30 minutes avec un 

agitateur de peinture, réduisant ainsi la poudre à -200. Cette fraction 

fut ajoutée à celle de trouvant déjà dans la fiole de plastique, laquelle 

fut ensuite bouchée, étiquetée et gardée pour analyse. 

La figure 39 illustre les étapes suivies dans la prépara-

tion des échantillons. 

Analyses chimiques  

Toutes les analyses chimiques furent effectuées dans les labo- 

ratoires du ministère'des Richesses naturelles du Québec sauf celles que 

nous avons faites nous-même pour Co, Cu, Ni, Pb, W et Zn. 

Les éléments majeurs furent dosés à l'aide des méthodes chi-

miques (Groves, 1951). On fit usage de techniques colorimétriques et spec-
trographiques pour les éléments en traces. 

Nous avons employé des méthodes colorimétriques bien connues 

pour Co, Cu, Ni, Pb, W et Zn. Les techniques pour Cu, Pb et Zn sont essen-

tiellement celles décrites par Gilbert (1959); elles font appel au dithizone 

comme indicateur de couleur. Le nickel fut dosé selon la méthode dite 
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d-furildioxime décrite par Stanton et Coope (1958). Pour l'analyse colori-

métrique du cobalt, nous avons eu recours au 2-nitroso-l-naphtol comme 

indicateur de couleur (Almond, 1953). Pour le molybdène et le tungstène, 

nous avons suivi la technique décrite par North (1956). 

Reproductibilité et précision des dosages  

La reproductibilité et la précision des analyses effectuées 

par les laboratoires du ministère des Richesses naturelles ne sont pas 

connues. Il y a lieu de souligner que dans la méthode employée pour doser 

le fer ferreux (Groves, 1951), l'oxyde ferreux est très sensible à l'oxyda-

tion. Comme il peut en résulter des chiffres trop hauts pour Fe2O3 et trop 

faibles pour FeO, on doit garder ce point présent à l'esprit en évaluant 

les données du tableau 4. 

Nous avons parlé des sources d'erreur possibles dans le dosage 

du plomb. Comme nous n'avons décelé de tungstène que dans quatre échantil-

lons, la reproductibilité et la précision de la méthode ne seront pas repri-

ses ici. On rapporte que la précision de la technique de dosage pour Mo 

est ± 40% (North, 1956); la reproductibilité n'est pas connue. 

Nous avons déterminé la reproductibilité des techniques de 

dosage pour Cu, Ni, Zn et Co en refaisant le dosage d'un certain nombre 

d'échantillons. La précision des déterminations pour Cu et Ni fut établie 

par des analyses d'étalon de granite (G-1) et de diabase (W-1). Les résul-

tats sont donnés dans les tableaux 10 à 13. 

TABLEAU 10 

REPRODUCTIBILITE ET PRECISION DES ANALYSES DE CUIVRE 

No. de l'é-
chantillon Dosages répétés Moyenne Variance Ecart 

type 
Coefficient 
de variation 

xl x2 x3  s2  s c% 

NL-77 5 4 7.5 5.5 3.25 1.80 82.8 
GR-5 35 35 29 33 12.00 3.46 10.5 
NL-39 2.5 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00 0.0 
GR-1 tr 2.5 tr 2.5 - - - 
NL-66 2.5 2.5 4.0 3.0 0.75 0.87 29.0 
NL-65 5.5 4.0 5.5 5.0 0.75 0.87 17.4 
G-1 14.0 12.6 - 13.3 0.98 0.99 7.4 
W-1 105 99 - 102 18.00 4.24 4.2 

Le coefficient de variation C - 	x 100% donne une mesure 
x 

de dispersion relative, c'est à dire la reproductibilité des analyses ré- 

pétées. Pour le cuivre (tableau 10), le coefficient va de zéro à 32.8%. 

Les analyses répérées des deux étalons G-1 et W-1 ont de faibles coefficients 

d variation. Les teneurs moyennes de cuivre déterminées pour G-1 et W-1 

sont de 13.3 et 102 ppm respectivement; elles sont très proches des valeurs 

recommandées de 13 à 110 ppm. (Fleisher et Stevens, 1962). Aucune des 

analyses répétées pour G-1 et W-1 ne diffère de pas plus que 10% des valeurs 

recommandées. 
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TABLEAU 11 

REPRODUCTIBILITE ET PRECISION DES ANALYSES POUR LE NICKEL 

No. de 1'é-
chantillon xl 

Dosages répétés Moyenne Variance Ecart 
type 

Coefficient 
de variation 

x2 x3 x $2  s c% 

GR-1 11.5 15.0 11.0 12.5 4.25 2.08 16.4 
NL-2 25 27 23 25 4.00 2.00 8.0 
NL-12 10.0 17.5 10.0 12.5 18.75 4.33 34.6 
NL-18 11.0 11.0 8.0 10.0 3.00 1.73 17.3 
NL-64 11.3 9.0 6.0 8.8 7.07 2.66 30.2 
G-1 4.2 4.2 - 4.2 0.00 0.00 0.0 
W-1 - - - - - - - 

Le coefficient de variations pour les teneurs en nickel 

(tableau 11) va de zéro pour les deux analyses répétées de G-1 à 34.6% pour 

l'échantillon NL-12. Le plus bas coefficient pour les analyses faites en 

triple est de 8.0% (échantillon NL-2). La teneur moyenne de Ni obtenue 

pour G-1 est de 4.2 ppm, soit le double de la valeur recommandée de 1 à 2 ppm 

(Fleischer et Stevens, 1962). La différence importante entre les quantités 

recommandées et déterminées de Ni peut être attribuée au faible contenu de 

Ni de l'étalon de granite. La méthode analytique employée nous a permis une 

détermination raisonnablement précise jusqu'à 6.25 ppm; au-dessous de ce 

chiffre, nous avons da faire une estimation des étalons. Comme les varia-

tions de couleur sont extrêmement faibles dans cette région, les estimations 

sont sujettes à des erreurs considérables. 

Nous n'avons pu doser le contenu de Ni dans l'étalon W-1 à 

cause de l'interférence d'un autre élément, peut-être le fer, qui donnait 

naissance à une couleur jaunâtre dans l'indicateur de la solution d'essai, 

couleur différent de celle des étalons. 

TABLEAU 12 

REPRODUCTIBILITE DES ANALYSES POUR LE COBALT 

Dosages répétés Moyenne Variance 	Ecart Coefficient 

No. de l'é 	 type de variation 

chantillon 	xl 	x2 	x3 	x 	s2 	s 	 c% 

NL-71 
NL-81 
NL-14 
NL-40 
NL-68 

2.5 
4.8 
4.8 

22.5 
2.5 

5.0 
5.5 
3.5 

22.5 
3.5 

7.5 
4.8 
3.0 

18.8 
3.3 

5.0 
5.0 
3.8 
21.3 
3.1 

6.25 
0.17 
0.87 
4.55 
0.28 

2.50 
0.41 
0.93 
2.13 
0.53 

50.0 
8.2 
24.5 
10.0 
17.1 

Le coefficient de variation pour les analyses du cobalt joue 

entre 8.2 et 50% (tableau 12). A l'exception de la valeur inattendue de 50%, 

tous les autres coefficients sont inférieurs à 25%. La précision de la mé-

thode analytique ne fut pas déterminée. 
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Le coefficient de variation pour le zinc se maintient entre 

0.0 et 16.7% (tableau 13). La valeur généralement basse des coefficients 

donne à penser que la méthode analytique pour le zinc était plus précise que 

les méthodes utilisées pour Cu, Co et Ni. Nous avons cependant des raisons 

de croire que les teneurs que nous avons trouvées pour le zinc sont infé-

rieures aux teneurs réelles des roches. Holman (cité par Vollrath, 1964) a, 

en effet, trouvé que la méthode de fusion au bisulfate ne donnait pas autant 

de zinc que l'extraction à l'acide hydrofluorique. 

TABLEAU 13 

REPRODUCTIBILITE ET PRECISION DES ANALYSES POUR LE ZINC 

No. de l'é-
chantillon 

Dosages répétés Moyenne Variance Ecart 
type 

Coefficient 
de variation 

x2 x3 x s2  c% 

NL-80 
NL-69 
NL-9 
NL-70 
NL-67 

12.0 
6.3 
12.0 
13.5 
11.0 

13.0 
6.3 

16.5 
11.0 
12.0 

13.0 
6.3 
16.5 
11.5 
13.0 

12.5 
6.3 
15.0 
12.0 
12.0 

12.5 
0.00 
6.25 
1.75 
1.00 

0.5 
0.0 
2.50 
1.32 
1.00 

4.0 
0.0 
16.7 
11.0 
8.3 

Méthodes pétrographiques  

Nous avons déterminé les angles des axes optiques, le contenu 

d'anorthite et les macles du plagioclase au moyen d'une platine universelle. 

Nous avons employé les techniques et courbes de migration de Reinhard (1931) 

ainsi que les courbes de migration modifiées de Reinhard (Barber, 1936). 

Comme nous ne pouvions obtenir de déterminations rigoureuses avec une platine 

universelle à cause de l'extinction ondulée et de la zonation imprécise des 

grains de plagioclase, nous avons mis cette méthode de côté. Nous avons 

mesuré l'indice de réfraction des clivages 001 et 010 et déterminé le contenu 

d'anorthite en reportant les résultats contre la version modifiée (Morte, 

1961) des courbes bien connues de Tsuboi-Smith (Tsuboi, 1923; Smith, 1956). 

L'analyse modale des lames minces fut effectuée avec un comp-

teur de points Smith doté d'une platine automatique. La distance d'intercep-

tion horizontale et l'intervalle de traverse furent changés pour chacune des 

lames minces de façon à les couvrir du mieux possible avec un total de 1,000 

points. 

Précision des méthodes pétrographiques  

Pour vérifier la précision du comptage des points, nous avons 

étudié la lame NL-11 en son entier à l'intervalle de traverse de 1 mm et un 

croisement horizontal de 1/6 mm. Nous avons ainsi obtenu un total de 3,443 

points pour une surface de 450 mm2. Le quadrillage fut ensuite agrandi dans 

les deux sens, ce qui permit de couvrir l'entier de la lame avec seulement 
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1,060 points. Gardant toujours le même quadrillage, la lame fut ensuite 

tournée dans son réceptacle pour une troisième détermination se limitant à 

1,000 points. Les résultats de ces déterminations sont donnés dans le 

tableau 14. 1l est évident que le comptage de 1,060 points est, à toutes 

fins pratiques, aussi précis que celui de 3.443 points. Le troisième 

comptage, après rotation de la lame mince, montre qu'on peut s'attendre à 

un degré élevé de précision peu importe la direction du balayage de la lame. 

TABLEAU 14 

PRECISION DU COMPTAGE DES POINTS POUR L'ENTIER DE LA LAME MINCE NL-11 

Nombre de points comptés 

3,443 1,060 1,000 

Plagioclase)  55.6 55.6 56.1 
Feldspath-K 26.9 26.4 27.4 
Quartz 13.0 12.3 12.2 
Hornblende 
Accessoires et 

2.9 3.0 3.4 

trous 1.6 2.7 0.9 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

1  Comprend de la myrmékite. 

Si, par contre, l'entier de la lame mince n'est pas balayé, 

on obtient de curieux résultats. Le tableau 15 illustre la composition modale 

telle qu'obtenue à diverses étapes au cours du balayage initial de 3,443 

points dans la plaque NL-11. 

TABLEAU 15 

PRECISION DU COMPTAGE DE POINTS POUR PARTIES SEULEMENT DE LA LAME NL-11 

Nombre de points comptés 

250 500 800 1000 3443 

Plagioclase)  62.4 60.6 62.5 60.5 55.6 
Feldspath-K 24.8 27.2 25.8 21.8 26.9 
Quartz 11.6 9.2 8.6 13.9 13.0 
Hornblende 
Accessoires et 

1.2 1.2 1.1 1.9 2.9 

trous. 0.0 1.8 2.0 1.9 1.6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

1 
comprend de la myrmékite. 
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