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RÉSUMÉ 
Les séquences volcano-sédimentaires de la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 

Basse-Eastmain appartiennent au Groupe d'Eastmain (2751 - 2703 Ma). La chimie des volcanites 
permet de les regrouper en 4 suites soit : a) la suite des komatiites ; b) la suite des tholéiites magnésien-
nes et des ferrotholéiites ; c) la suite des volcanoclastites de composition andésitique à rhyodacitique et 
d'affinité calco-alcaline et d) la suite des coulées rhyolitiques. 

Les laves komatiitiques sont limitées presque exclusivement à la Formation de Natel (unité Ant3) et 
contiennent de faibles teneurs en éléments à fort effet de champ (HFSE) comme par exemple 
Zr=16 ppm. Ces laves ont aussi une composition dont les rapports Zr/Y se situent entre 2 et 5 et 
A1203/Ti02, entre 21 et 30 qui coïncide avec le champ de composition des komatiites caractéristiques de 
la sous-province d'Abitibi. La suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites (TiO2  > 1,2 % poids 
et Fe2O,T > 12 % poids) est constituée de basaltes tholéiitiques massifs ou coussinés. Ces tholéiites ont 
des profils de terres rares marqués par un appauvrissement modéré en terres rares légères 
([La/Sm], = 0,4 à 1,1 et [La/Yb], = 0,4 à 1,8) et de faibles anomalies négatives en Eu dans les termes les 
plus différenciés. Les rapports Zr/Y (2 à 3), Zr/Nb (12 à 21), Th/Hf (0,1 à 0,4) et Ti/Zr (61 à 148) 
demeurent comparables aux valeurs attribuées aux tholéiites issues des dorsales médio-océaniques 
(N-MORE) ou situées à proximité des points chauds (E-MORB). Les volcanoclastites montrent une 
affinité calco-alcaline et des compositions qui varient de andésitiques à rhyolitiques (Si02  = 57,0 à 
72,2 % poids). Cette suite de volcanoclastites se subdivise en deux groupes. Le groupe I est formé de 
roches présentant un appauvrissement substantiel en Y (2 à 10 ppm), TiO2  (0,14 à 0,49 % poids) et un 
enrichissement en terres rares légères relativement aux terres rares lourdes, ce qui génère notamment des 
rapports [La/Yb], (27 à 57) et Zr/Y (13 à 45) élevés. Les roches du groupe I possèdent un caractère 
alumineux (A120, = 15,3 à 19,0 % poids) et sodique (Na20 = 4,3 à 6,1 % poids). Il est possible que ces 
roches volcanoclastiques intermédiaires à felsiques représentent les équivalents archéens des volcanites 
adakitiques phanérozoiques. Les volcanoclastites du groupe II se différencient de celles du groupe I par 
un caractère moins alumineux (AI20, = 12,7 à 18,1 % poids) et moins sodique (Na20 = 0,91 à 
4,81 % poids) ainsi que par des teneurs en Y (5 à 24 ppm), en terres rares lourdes, et en TiO2  (0,37 à 
0,79 % poids) supérieures, ce qui leur confère des rapports [La/Yb], (1,9 à 18,7), Zr/Y (3 à 19) et Sr/Y 
(5 à 49) plus faibles. Cette signature géochimique est comparable à celle des roches volcaniques calco-
alcalines intermédiaires à felsiques générées dans les arcs océaniques matures phanérozoiques. La suite 
des coulées rhyolitiques comprend principalement des rhyolites siliceuses (Si02  = 70,7 à 79,4 % poids) 
qui constituent deux groupes distincts. Le groupe I est composé de rhyolites enrichies en terres rares 
lourdes (Yb = 3,1 à 6,4 ppm), en Y (26 à 62 ppm), en HFSE (Zr = 173 à 305 ppm et Hf = 5,37 à 
9,97 ppm) et en Th (6,6 à 7,5 ppm) qui montrent une certaine affinité avec les rhyolites associées aux 
gisements de sulfures massifs volcanogèncs. Les rhyolites du groupe Il sont nettement appauvries en 
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terres rares (La = 1,1 à 2,0 ppm et Yb = 0,27 à 0,42 ppm), en Y (2,1 à 2,7 ppm), en Th (1,3 à 2,4 ppm) et en HFSE (Zr=96 à 119 ppm et 
Nb = 2,2 à 3,6 ppm). Elles sont plus alumineuses (Al2O, = 14,0 à 17,7 % poids) et plus potassiques (1(20 = 4,2 à 4,5 % poids), mais sont 
appauvries en Na20 (0,66 à 0,92 % poids) et en CaO (0,29 à 0,32 % poids), ce qui leur confèrent des rapports Na2O/K20 très faibles (0,15 
à 0,22) causés par la séricitisation. 

Les tholéiites magnésiennes les plus primitives ont des rapports [La/Sm]Nc, Zr/Y, Zr/Nb et Th/Hf et des concentrations en éléments 
modérément incompatibles (Zr, Hf et Ti) qui reflètent une source mantellique primitive. Les éléments les plus incompatibles (Th, U, Nb, 
Ta et terres rares légères) sont légèrement appauvries par rapport aux chondrites. Ce léger appauvrissement leur confère une signature en 
terres rares légères compatible avec une source lherzolitique à spinelle f grenat d'où sont issus les N et E-MORBs et les tholéiites des 
plateaux océaniques d'âge Phanérozoique. Les tholéiites magnésiennes stricto sensu montrent des variations élémentaires que nous 
attribuons au fractionnement gabbroïque. Les rares ferrotholéiites semblent représenter des termes plus évolués dérivés de magmas ayant 
la composition des tholéiites magnésiennes les plus différenciées. Deux hypothèses sont avancées pour la génération des volcanoclastites 
du groupe I soit : a) la fusion du matériel basaltique (amphibolite/éclogite) accolé à la base d'une croûte océanique épaisse ou b) la fusion de 
la partie supérieure de la croûte océanique en subduction. Les volcanoclastites du groupe Il sont formées par la fusion de l'empilement de 
roches volcaniques tholéiitiques au sein de la croûte médiane, à environ 15 à 20 km de profondeur ou à la base d'une croûte océanique 
d'épaisseur «normale» (10 à 15 km). La formation des ryholites siliceuses est attribuée à l'injection de magmas basaltiques tholéiitiques 
d'origine mantellique qui mène à la fusion de l'empilement basaltique hydraté au niveau de la croûte médiane (10 à 20 km). Toutefois, 
contrairement aux volcanoclastites du groupe Il , le volume de magma est suffisamment élevé pour percoler et former des chambres 
magmatiques au niveau de la croûte supérieure. Les magmas rhyolitiques résulteraient de la cristallisation fractionnée (plagioclase + 
quartz ± hornblende ± minéraux accessoires) à partir d'un magma de composition dacitique ou andésitique. 
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INTRODUCTION 

 

ont été analysés au laboratoire de la Commission Géologi-
que du Canada à Ottawa. Pour le reste des échantillons 
(40), les analyses ICP-MS proviennent de GEOLABS 
(Geosciences Laboratories) en Ontario. Elles ont été pu-
bliées dans le rapport de Boily (2000). Le lecteur se référera 
aux publications de Boily et Dion (2002) et de Laflèche et al. 
(2000) pour une description complète de la méthode analyti-
que. Les résultats provenant de ces 40 nouvelles analyses 
effectuées au cours de cette étude sont présentés au ta-
bleau 1 en annexe. 

La ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain est localisée dans le territoire de la 
Baie-James à plus de 420 km au nord de Matagami. L'accès à 
la région est facilité par la route reliant Matagami à Radisson, 
tandis que les rivières Eastmain et Opinaca constituent des 
routes navigables. Comme la plupart des ceintures de ro-
ches vertes d'âge Archéen, la ceinture de roches vertes de 
la Moyenne et de la Basse-Eastmain se compose de divers 
assemblages de roches volcaniques et sédimentaires. Re-
coupée par des suites plutoniques de composition dioritique 
à monzogranitique, elle est délimitée au nord et au sud par 
les sous-provinces d'Opinaca et de Nemiscau. Ces derniè-
res forment de vastes bassins sédimentaires métamorphisés 
au faciès des amphibolites ou des granulites. Ces bassins 
comprennent des paragneiss à biotite et de rares niveaux 
d'amphibolites envahis par des intrusions stratiformes de 
composition monzodioritique à monzogranitique (Moukhsil 
et al., 2003 ; Moukhsil et al., 2001 ; Moukhsil, 2000 ; Gosselin 
et Simard, 1997 ; Card et Ciesielski, 1986). 

CHRONOSTRATIGRAPHIE 

 

Nous présentons ici une synthèse de la chrono-
stratigraphie. Pour une description plus complète de la 
géologie, de la stratigraphie, de la structure et de 
la géochronologie de la ceinture de roches vertes de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain, le lecteur se référera aux 
publications de Moukhsil et al. (2003 et 2001), de Moukhsil 
(2000) et de Labbé et Grant (1998). 

L'âge U-Pb le plus ancien des roches volcaniques de la 
ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain provient de la formation de Kauputauch 
(2751'6L0., Ma ; Moukhsil, 2000) tandis que le plus jeune 
est attribué à la formation de Komo (2703±8 Ma ; Moukhsil, 
2000). Ces âges permettent d'identifier un épisode volcani-
que plus ou moins continu et s'étendant sur un intervalle 
minimum de 50 Ma. Il est plus que probable que ce volca-
nisme se soit produit en l'absence d'une croûte felsique 
ancienne comme en témoignent les âges hérités 
obtenus des zircons provenant des formations volcaniques 
(2713-2745 Ma) et des intrusions recoupant la ceinture 
de roches vertes (2723-2744 Ma) (Moukhsil et al., 2001 ; 
Moukhsil, 2000). Ceci contraste nettement avec le milieu de 
mise en place des volcanites de la ceinture de la Grande 
(2820-2738 Ma), situées 200 km plus au nord, où un 
proto-craton tonalitique ancien (2,81-3,52 Ma) a été identifié 
(Goutier et al., 2001, 1999a, b, 1998a, b). 

Les données géochronologiques, stratigraphiques et géo-
logiques nous amènent à proposer l'existence de deux en-
sembles volcaniques distincts composés de plusieurs cy-
cles volcaniques. L'ensemble le plus ancien (2751-2723 Ma) 
comprend les formations de Kauputauch, d'Anatacau-
Pivert et de Natel (figure 1). Ces formations se composent 
principalement de coulées massives ou coussinées de ba-
saltes et de basaltes andésitiques métamorphisés du faciès 
des schistes verts au faciès des amphibolites supérieures. 
Ces basaltes, d'affinité tholéiitique, sont interstratifiés avec 
des filons-couches de gabbro cogénétique. Des unités de 
tufs à cendres, à blocs ou à lapilli, de composition basalti-
que à rhyolitique, se dispersent dans la séquence de laves 
basaltiques. En général, les tufs felsiques sont d'affinité 
calco-alcaline tandis que ceux de composition basaltique ou 

 

OBJECTIFS 

 

Cette étude porte spécifiquement sur la géochimie des 
roches volcaniques de la ceinture de roches vertes de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain et poursuit les objectifs 
suivants : 1) la classification des roches volcaniques à l'aide 
des données géochimiques des éléments majeurs et en tra-
ces, 2) la caractérisation du milieu tectonique lors de la mise 
en place en utilisant des éléments en traces analysés 
par méthode ICP-MS (Induced Coupled Plasma - Mass 
Spectrometer), 3) une comparaison entre les roches volca-
niques de la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de 
la Basse-Eastmain et leurs équivalents phanérozoiques et 
4) l'établissement de modèles pétrogénétiques en prenant 
en considération les travaux de terrain et les données 
géochronologiques issus de Moukhsil et al. (2001), de 
Moukhsi I (2000) et de Labbé et Grant (1998). 

La région étudiée englobe les feuillets SNRC 33C/01, 02, 
07 et 08 (Moukhsil, 2000) ; 33C/03, 04, 05 et 06 (Moukhsil et 
al., 2001) et 33B/04 (Labbé et Grant, 1998). Cette région 
comprend 186 analyses incluant les éléments majeurs et, 
pour certaines, une variété d'éléments en traces (par exem-
ple Zr, Y et les terres rares. Les résultats de ces analyses 
sont disponibles dans la base de données du SIGEOM. À 
partir de l'examen de cette base de données, nous avons 
extraits plus de 59 échantillons qui ont été soumis à l'ana-
lyse par méthode ICP-MS pour les éléments suivants: les 
terres rares, Zr, Y, Nb, Hf, Ta, Th, U, Rb et Sr. Les échan-
tillons provenant de la région du lac Natel (SNRC 33B/04) 



Ensemble 1 (2750-2720 Ma) Ensemble 2 (2710 - 2700 Ma) 
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Formations de Komo (Ako) et de Kasak (Aka) : 
Laves basaltiques cousinées à massives 
d'affinité tholéiitique avec quelques lits de tufs 
mafiques ; unités mineures de tufs à cendres, à 
lapilli et à blocs intermédiaires à felsiques et 
d'affinité calco-alcaline 

Formations de Wabamisk (Awb) et 
d'Anaconda (Ana): 
Tufs à lapilli et à blocs intermédiaires à 
felsiques d'affinité calco-alcaline ; tufs à cendre 
et rares coulées andésitiques ; conglomérats 
polygéniques ou monogéniques à cailloux de 
tonalites-granodiorites; arkoses et argilites  

Formations de Kauputauch (Aku), 
d'Anatacau-Pivert (Anp) et de Natel (Ant) : 
Laves basaltiques cousinées à massives 
d'affinité tholéiitique avec quelques lis de tufs 
mafiques ; unités mineures de tufs à cendres , à 
lapilli et à blocs intermédiaires à felsiques et 
d'affinité calco-alcaline 

Unités Aku2, Anp2 et Ant6 : 
Centres volcaniques felsiques ; coulées 
rhyodacitiques à rhyolitiques 

Migmatites 

Granitoïdes (2745-2701 Ma) •' 	Formation d'Auclair (Aai) : 
i• 	• • • • 	Paragneiss à biotite, grenat, sillimanite, kyanite 

andalousite et cordiérite 

FIGURE 1 - Géologie des ceintures volcano-sédimentaires de la Moyenne et de la Basse-Eastmain montrant les deux ensembles majeurs 
déterminés à partir de la géochronologie et des similarités chimio-stratigraphiques. Modifié d'après Franconi (1978). 

basaltique-andésitique sont d'affinité tholéiitique. Cepen-
dant, dans la plupart des cas, les tufs forment des unités 
restreintes représentant moins de 25 % du volume des empi-
lements volcano-sédimentaires. Lorsque les unités felsiques 
forment des empilements de puissance suffisamment impor-
tante au sein des assemblages mafiques, elles constituent 
des petits centres volcaniques dominés par des coulées 
rhyodacitiques à rhyolitiques (unités Aku2, Anp2 et Ant6 
identifiées en jaune à la figure 1). Dans le cas des formations 
de Kauputauch et d'Anatacau-Pivert, ces coulées felsiques 
sont associées localement à des unités de laves basaltiques 
à andésitiques porphyriques et/ou vésiculaires. Le volca-
nisme est accompagné par un plutonisme modéré. Certaines 
intrusions, dont la tonalite porphyrique à phénocristaux de 
quartz et de plagioclase d'Elmer (2745,5±1,5 Ma), sont con- 

sidérées comme synvolcaniques. D'autres intrusions, dont 
la tonalite du batholithe de Village ; 2720-12 Ma) et la tonalite 
gneissique du batholithe de Kasapawatish ; 2728,8"/_3  Ma) 
sont syn-tectoniques. Enfin, un dyke déformé de diorite 
porphyrique à phénocristaux de plagioclase recoupant la 
Formation d'Anatacau-Pivert a fourni un âge de 
2712"•'L,,, Ma. Ce dyke minéralisé ferait partie d'un système 
plutonique de type porphyrique minéralisé en Cu-Au (gîte 
du Réservoir ; Gauthier et Larocque, 1998). Ce plutonisme 
sub-volcanique soulignerait le début de mise en place du 
deuxième assemblage volcanique. 

Le deuxième assemblage est principalement défini par les 
âges U-Pb de 2705±3 et 2703±8 Ma déterminés sur des 
populations de zircons provenant de tufs felsiques de la 
Formation de Komo. Nous proposons que l'assemblage 
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comprend également les formations de Kasak (Aka), de 
Wabamisk (Awb), d'Anaconda (Ana) et possiblement celle 
d'Auclair (Aai). Les formations de Wabamisk et d'Auclair 
occupent une très grande superficie â l'intérieur de la cein-
ture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain 
et constituent les assemblages volcano-sédimentaires do-
minants et probablement les plus jeunes. Aucune datation 
de la Formation de Wabamisk n'a été effectuée, mais celle-ci 
est recoupée par le pluton de Kali, composé de granodiorites 
et de tonalites à phénocristaux de quartz. Cette dernière 
unité a été datée à 2701+11 Ma (Moukhsil et al., 2001) ce 
qui, en faisant abstraction des erreurs associées aux âges 
U-Pb, restreint le volcanisme du deuxième assemblage à 
une période comprise entre de 2712 et 2701 Ma. Une intense 
activité plutonique semble accompagner l'activité 
volcanique, bien que seule la tonalite à phénocristaux 
de quartz et feldspath du pluton de Kali s'avère clairement 
synvolcanique. Les plutons de Duxbury (2709+2,1 Ma; 
tonalite), de Wapamisk (2705+1,3 Ma ; tonalite à 
phénocristaux de à feldspath) et de Le Caron (2705,9+0,9 Ma ; 
tonalite) sont déformés, contiennent des enclaves volcani-
ques mais ne recoupent pas le cœur des assemblages volca-
niques bien qu'ils aient à peu près le même âge (Moukhsil 
et al., 2001 ; Moukhsil, 2000 ; Labbé et Grant, 1998). 

Les formations de Komo (Ako) et de Kasak (Aka) in-
cluent principalement des coulées massives ou coussinées 
de basaltes et parfois des andésites. Ces roches, 
d'affinité tholéiitique, sont métamorphisées au faciès des 
amphibolites. Des unités mineures de tufs felsiques à cen-
dres appartenant à la Formation de Komo sont interdigitées 
sporadiquement â des coulées andésitiques de la Formation 
de Kasak tandis que par endroits, à l'intérieur même de la 
Formation de Kasak, des tufs felsiques à lapilli et d'affinité 
calco-alcaline alternent avec une plus faible proportion de 
tufs mafiques. 

Les formations d'Anaconda et de Wabamisk compren-
nent des unités de tufs intermédiaires à felsiques recouver-
tes d'unités sédimentaires dominées par des conglomérats 
monogéniques ou polygéniques et des arkoses. La 
base de la Formation de Wabamisk contient des unités 
volcanoclastiques constituées de tufs andésitiques à lapilli 
avec des lits mineurs de tufs à cristaux, de tufs à blocs 
polygéniques et de tufs mafiques à felsique contenant des 
blocs, accompagnés de tufs à cendres et de tufs à cristaux. 
Recouvrant les volcanoclastites, on trouve des unités de 
conglomérats polygéniques à prédominance de cailloux 
tonalitiques, des unités de conglomérats polygéniques 
ou monogéniques à cailloux de diorite et de granodiorite 
interstratifiées â des lits gréseux, des lits d'arkose, des tufs 
et des formations de fer . La Formation d'Anaconda com-
prend une unité principale de tufs â cristaux, de tufs à lapilli 
et à blocs accompagnés de lits d'argillite, de conglomérats 
polygéniques et de wackes. Cette unité est recouverte de 
tufs à lapilli, de laves de composition andésitique et de 
wackes interlités à des argillites. Bien que les contacts entre 

les diverses formations de la ceinture de roches vertes 
n'affleurent pas, nous présumons que les formations de 
Wabamisk et d'Anaconda recouvrent en discordance 
d'érosion les assemblages volcaniques plus anciens. Les 
paragneiss à biotite de la Formation d'Auclair représente-
raient les équivalents des métasédiments composant 
les vastes bassins sédimentaires des sous-provinces de 
Nemiscau et d'Opinaca. Selon. Moukhsil (2000) le contact 
entre des volcanites et les métasédiments n'est pas faillé et 
représenterait un contact stratigraphique. 

 

GÉOCHIMIE DES ASSEMBLAGES 
VOLCANIQUES 

 

 

Choix des échantillons 

 

 

Le choix des échantillons pour fin d'analyses par mé-
thode ICP-MS a été effectué à partir des données des élé-
ments majeurs et des éléments en traces disponibles dans la 
base de données du SIGEOM. La sélection des 
échantillons a été déterminée à l'aide de plusieurs critères 
dont : 1) leur représentativité à l'intérieur des formations 
étudiées ; 2) les variations géochimiques illustrées par les 
données des éléments majeurs et des rapports Zr/Y et 
3) un degré d'altération le plus faible possible. Les critères 
appliqués afin d'éliminer les volcanites les plus altérées ont 
été définis par Boily (1998), Gosselin (1996) et Simard (1987). 
Les critères d'élimination les plus utilisés sont une perte au 
feu (PAF) > 4 % poids et des concentrations anomales en 
alcalis (K, Na, Rb), en terres alcalines (Ca, Mg, Sr et Ba) 
et en A1203. 

Cette étude géochimique, réalisée sur les volcanites de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain, a conduit à l'identifica-
tion de 4 principales suites de roches volcaniques soit 
a) la suite des komatiites ; b) la suite des tholéiites magné-
siennes et des ferrotholéiites ; c) la suite des volcanoclastites 
de composition andésitique à rhyolitique et d'affinité 
calco-alcaline et d) la suite des coulées rhyolitiques. 

 

Suite des komatiites 

 

 

Les laves komatiitiques sont limitées presque exclusive-
ment à la Formation de Natel et sont très altérées 
(PAF = 5,1 à 16,3 % poids). La komatiite la moins altérée 
(SiO, = 43,3 % et MgO = 27,8 % poids) est appauvrie en 
A120, (4,63 % poids) et en CaO (5,76 % poids). Les komatiites 
ont cependant des faibles teneurs en éléments à fort effet de 
champ communément nommés High Field Strenght Elements 
(HFSE) comme par exemple Zr = 16 ppm et des rapports Zr/Y 
(2 à 5) et A120,/TïO, (21 à 30) qui les situent dans le champ 
des komatiites caractéristiques de la sous-province d'Abi- 
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tibi (Xie et Kerrich, 1994) et des komatiites exposées dans la 
bande volcano-sédimentaire de la rivière Eastmain Supé-
rieure (Boily, 1999). 

Suite des tholéiites magnésiennes 
et des ferrotholéiites 

Cette suite est constituée de laves tholéiitiques (figure 2) 
massives ou coussinées, surtout de composition basaltique 
et accompagnées de rares unités de tufs. En volume, cette 
suite domine le Groupe d'Eastmain. Ainsi, la suite des 
tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites forme la ma-
jeure partie des formations de Kauputauch, d'Anatacau-
Pivert, de Kasak, de Komo et de Natel. 

Les tholéiites magnésiennes et les ferrotholéiites 
(TiO2 > 1,2 % poids et Fe203T > 12 % poids ; Boily, 2000) 
font partie d'une suite continue de laves et de tufs 
de composition basaltique à andésitique (Si02 = 46,0 à 
56,0 % poids). Leurs teneurs en TiO2 (0,56 à 2,15 % poids) 
ont une corrélation positive avec les concentrations en en 
Fe2O3T (8,7 à 18,2 % poids), en HFSE (Hf = 1,2 à 3,0 ppm) et 
en terres rares (La = 1,1 à 6,0 ppm) (figure 3), mais une corré-
lation négative avec celles en en MgO (3,6 à 10,7 % poids). 
Les tholéiites magnésiennes et les ferrotholéiites présen-
tent des profils de terres rares marqués par un appauvrisse-
ment modéré en terres rares légères ([La/Sm]Nc = 0,4 à 1,1 et 

FeOT 

Na2O+K20 	 MgO 

Tholéiites magnésiennes-Ferrotholéiites 

p Fm. de Komo (2705 Ma) 

• Fm. de Kasak 

� Fm. d'Anatacau-Pivert (2723 Ma) 

U Fm. de Natel (2739 Ma) 

❑ Fm. de Kauputauch (2751 Ma) 

FIGURE 2 - Diagramme AFM pour les roches appartenant à la suite 
des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites (Irvine et 
Baragar, 1971). 

[La/Yb]Nc = 0,4 à 1,8), avec des concentrations de 5 à 25 fois 
les valeurs chondritiques et manifestant de faibles anoma-
lies négatives en Eu dans les termes les plus différenciés 
(figure 4a). Cet appauvrissement en éléments incompatibles 
(Th, U, Nb et Ta) est corroboré par le diagramme multi- 

FIGURE 3 - Diagrammes binaires a) Fe20,T (% poids), b) Hf (ppm) 
et c) La (ppm) versus Ti02 (% poids) pour les basaltes tholéiitiques 
appartenant à la suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites. 
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FIGURE 4 - Diagrammes a) des terres rares normalisées aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) et b) multi-éléments (spidergram) normalisé 
au manteau primordial (Sun et McDonough, 1989) pour les roches de la suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites. 

éléments (spidergram) normalisés aux valeurs du manteau 
primordial (figure 4b). Les rapports Zr/Y (2 à 3), Zr/Nb (12 à 
21), Th/Hf (0,1 à 0,4) et Ti/Zr (61 à 148) se rapprochent de 
ceux déterminés dans les chondrites (Zr/Y = 2,5 ; Zr/Nb = 16 ; 
Ti/Zr = 115 et Th/Hf = 0,3) et demeurent comparables aux 
valeurs attribuées aux tholéiites issues des dorsales médio-
océaniques (N-MORB) ou situées à proximité des points 
chauds (E-MORB). Cette affinité est confirmée par les dia-
grammes discriminants du milieu tectonique Ti versus Zr, 
Hf/3 - Nb/16 - Th et Nb*2-Y-Zr/4 (figure 5a, b etc respecti-
vement) où la majorité des tholéiites magnésiennes et des 
ferrotholéiites occupent le champ des N-MORB tandis que 
celles de la Formation de Natel chevauchent les domaines 
des N et des E-MORB (figure 5b). Les tholéiites magnésien-
nes et les ferrotholéiites de la ceinture de roches vertes de la  

Moyenne et de la Basse-Eastmain diffèrent nettement des 
tholéiites épanchées dans un milieu d'arc insulaire puisque, 
dans le diagramme multi-éléments (figure 4b), elles n'expri-
ment pas d'enrichissement en Th, U ni d'appauvrissement 
en Nb, Ta que l'on considère comme typiques des suites 
volcaniques orogéniques (Pearce et Peate, 1995). 

Certaines différences de composition, quoique subtiles, 
sont détectées parmi les roches de la suite des tholéiites 
magnésiennes et des ferrotholéiites. Ces différences appa-
raissent selon les formations auxquelles les roches appar-
tiennent bien qu'aucune corrélation apparente n'existe en-
tre la signature géochimique et l'âge des unités. Ainsi, 
la Formation d'Anatacau-Pivert (2723 Ma) possède 
une proportion plus importante de tholéiites différenciées 
(ferrotholéiites) soulignée par des valeurs Mg # 
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❑ Fm. de Kauputauch (2751 Ma) 

FIGURE 5 - Diagrammes discriminants du milieu tectonique montrant l'affinité des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites de la ceinture 
de roches vertes de la Moyenne et de la Masse-Eastmain avec les tholéiites d'âge Phanérozoïque épanchées dans un milieu de dorsale océanique. 
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FIGURE 6 - Diagrammes binaires affichant le rapport [La/Sm]nc versus Mg # pour les roches de la suite des tholéiites magnésiennes 
et des ferrotholéiites. 

(Mgr/(Mgr+Fei),emjq,e* 100) faibles (41 à 44) et un enrichis-
sement prononcé en Fe203T, en HFSE, en terres rares et en 
TiO2 (figures 3 et 4). Certaines tholéiites magnésiennes af-
fleurant dans la Formation de Komo affichent un appauvris-
sement substantiel en terres rares légères ([La/Sm]Nc = 0,44 
à 0,63 ; figure 6) et en Th, U et Nb (figure 4b). Ces appauvris-
sements coïncident avec des compositions plus «primiti-
ves» (Mg # = 53 à 57 ; figure 6). Enfin, tel que souligné dans 
l'étude de Moukhsil (2000), la Formation de Kasak com-
prend plusieurs coulées de laves magnésiennes dont un 
représentant ressemble, sous certains aspects, à un basalte 
komatiitique (par exemple Mg # = 76 ; A1203 = 7,8 % 
poids ; TiO2 = 0,3 % poids et terres rares < 5 fois les valeurs 
chondritiques). Les deux échantillons de la Formation de 
Kasak qui ont été analysés manifestent cependant un 
enrichissement en élément de terres rares légères 
([La/Sm]Nc = 0,87 à 1,35) ainsi que des anomalies positives 
en Eu que l'on n'observe pas dans les tholéiites des autres 
formations (figures 4a et 6). Les faibles concentrations en 
K20 (0,02 à 0,08 % poids), une importante perte au 
feu (PAF = 3,7 à 4,5) et de fortes teneurs en CaO (8,0 à 
16,2 % poids) suggèrent qu'une altération plus prononcée 
affecte des laves de cette formation. Il appert cependant que 
les formations basaltiques de Kasak et de Komo, qui appar-
tiennent au deuxième ensemble volcanique de la ceinture de 
roches vertes de Moyenne et de la Basse-Eastmain, con- 

FoOT 

FIGURE 7 - Diagramme AFM pour les roches appartenant à la suite 
des volcanoclastites. 
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tiennent principalement des laves tholéiitiques plus 	rent en faible volume, sous forme des lits discontinus et de 
primitives (moins différenciées) que les formations du 	façon aléatoire à l'intérieur des formations de Kauputauch, 
premier ensemble. 	 d'Anatacau-Pivert, de Kasak, de Komo et de Natel. Deuxiè- 

mement, elles constituent la majeure partie des empilements 
Suite des volcanoclastites 	 des formations de Wabamisk (Basse-Eastmain) et d'Ana- 

conda (Moyenne Eastmain), sont recouvertes d'unités sé- 
Les roches appartenant à la suite des volcanoclastites 	dimentaires détritiques et comprennent de rares coulées 

sont de composition andésitique à rhyolitique et 	basaltiques à andésitiques. 
d'affinité calco-alcaline. Elles présentent deux caractéristi- 	Les roches appartenant à la suite des volcanoclastites 
ques stratigraphiques distinctes. Premièrement, elles affleu- 	montrent une affinité calco-alcaline (figure 7) et des 



1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Ceinture de la Basse-Eastnnain 	a)  

A Groupe I (adakitique) 	 _ 
• Groupe II 	 = 

200 

14 

0.1 Th Nb La Pr Nd Zr Ti Gd DY Y Tm Lu 

U Ta Ce P Sm Hf Eu Tb Ho Er Yb 

I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	l 	1  

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

Ceinture de la Moyenne-Eastmain 

A Groupe I (adakitique) 

O Groupe II 

1 
b) 

I 	I 	I 	I 

La 	Pr 
Ce Nd Sm Gd DY Er Yb 

1 I 	III 	111111  

Eu Tb Ho Tm Lu 

FIGURE 9 - Diagrammes a) multi-éléments (spidergram) normalisés au manteau primordial (Sun et McDonough, 1989) et b) des terres rares 
normalisées aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) pour les roches de la suite des volacnoclastites. 

R
O

C
H

E
/C

H
O

N
D

R
IT

E
S

 

200 

100 

10 



1 .111. 111_ 

a) _ 
, 

•  

• 

250 	  
b) 

200 

150 

N 

100 

50 

1,1,,,,,4,1„ 11,,,,, 

15 

compositions andésitiques à rhyolitiques (Si02 = 57,0 à 
72,2 % poids) (figure 8). Elles présentent une évolution gé-
nérale caractérisée par une diminution des concentrations 
en MgO (0,5 à 2,3 % poids) et en Fe203T (0,78 à 7,34 % poids) 
ainsi que par des rapports Zr/Y (3 à 45) et [La/Yb]NC (2 à 57) 
qui augmentent avec les teneurs en silice (figure 8a et c). Le 
diagramme multi-éléments (figure 9a) révèle un enrichisse-
ment en Th, U et en terres rares légères ainsi que des 
anomalies négatives en Nb, Ta, P et Ti caractérisant les 
suites calco-alcalines. La géochimie permet de subdiviser 
roches de la suite des volcanoclastites en deux familles, le 
groupe I et le groupe II, bien que l'on observe un certain 
recouvrement entre les deux groupes. Le groupe I est formé 
de roches volcanoclastiques contenant de faibles teneurs 
en Y (2 à 10 ppm), et en TiO2 (0,14 à 0,49 % poids) ainsi 
qu'un enrichissement en terres rares légères relativement 
aux terres rares lourdes (figure 9b), ce qui génère des rap-
ports Zr/Y (13 à 45) et [La/Yb]NC(27 à 57) élevés (figure 8a et 
c). On note aussi, dans les volacanoclastites du groupe I, 
une absence d'anomalie négative en Eu (figure 9b), un ca-
ractère alumineux (A1203 = 15,3 à 19,0 % poids) et sodique 
(Na20 = 4,3 à 6,1 % poids) (figure 10a) et un enrichissement 
modéré en Sr (318 à 671 ppm) conduisant à des rapports 
Sr/Y > 60 (61 à 217) (figure 10b). 

Les volcanoclastites du groupe I se retrouvent en faible 
volume à l'intérieur de certains assemblages des sous-pro-
vinces d'Abitibi (par exemple les groupes de Bowman et 
de Skead) et de Wabigoon (par exemple les ceintures de 
Sturgeon Lake et de Lake of the Woods) (Barrie et al., 1993 ; 
Lesher et al, 1986). Boily (1999) a suggéré que ces roches 
volcanoclastiques intermédiaires à felsiques représentent 
les équivalents archéens des volcanites adakitiques d'âge 
Phanérozoïque. Les adakites stricto sensu sont des andésites 
magnésiennes (SiO2 = 55 à 60 % poids et MgO > 9 % poids), 
fractionnées ([La/Yb], > 10) et enrichies en éléments à rayon 
ionique fort communément nommés Large-Ion Lithophile 
Element (LILE). Elles sont générées dans les marges con-
vergentes lorsqu'une jeune plaque lithosphérique s'enfonce 
dans l'asthénosphère avec un faible pendage comme par 
exemple en Amérique centrale, dans les Aléoutiennes ou 
dans l'arc de Shikoku au Japon (Yogodzinski et al., 1995). 
Defant et Drummond (1990) élargissent la définition 
du terme adakite pour y inclure des laves et des roches 
volcanoclastiques intermédiaires à felsiques plus évoluées 
dont les principaux caractères géochimiques sont des te-
neurs en A1203 > 15 % poids, un enrichissement prononcé 
en Sr (400 à 1200 ppm) et en terres rares légères combinés à 
un appauvrissement en Y et en terres rares lourdes. Ces 
adakites phanérozoiques présentent donc des rapports 
Sr/Y > 10, Zr/Y > 10 et [La/Yb]NC > 10 qui les distinguent 
nettement des autres suites felsiques produites en milieu 
orogénique. Notons aussi que les volcanoclastites du groupe 
I partagent plusieurs des signatures géochimiques comme 
les valeurs en A1203, Na20, Sr/Y et [La/Yb]Nc élevés qui 
caractérisent les termes tonalitiques-trondjhémitiques 
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FIGURE 10 - Diagrammes binaires a) Na2O (% poids) versus Al=O3 
(% poids) et b) Sr/Y versus Y (ppm) pour les roches de la suite des 
volacnoclastites. Les champs de composition des tonalites recoupant 
ou en bordure de la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Masse-Eastmain sont indiqués en rouge sur les diagrammes. 

de la suite plutonique archéenne des TTG (tonalites-
trondjhémites-granodiorites) (Martin, 1999). 

Dans la suite des volcanoclastites, les roches apparte-
nant au groupe II sont également de composition andésitique 
à rhyolitique mais se différencient des roches du 
groupe I par un caractère moins alumineux (A1203 = 12,7 
à 18,1 % poids) et sodique (Na20 = 0,91 à 4,81 % poids) 
(figure l0a) et des concentrations plus faibles en Sr (91 
à 417 ppm). Comparativement aux volcanoclastiques du 
groupe I, elles présentent des teneurs en Y (5 à 24 ppm), en 
terres rares lourdes et en TiO2 (0,37 à 0,79 % poids) supé-
rieures ce qui lui confère des valeurs plus faibles pour les 
rapports Zr/Y (3 à 19) et [La/Yb]NC (1,9 à 18,7) (figure 8a et c) 
et Sr/Y (5 à 49) (figure 10b). Cette signature géochimique est 
comparable à celle des roches volcaniques calco-alcalines 
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intermédiaires à felsiques générées dans un milieu d'arcs 
océanique mature comme par exemple à Java-Sumatra et en 
Nouvelle-Bretagne, ou en milieu continental comme dans 
les Cordillères occidentales des Andes du sud (Gill, 1981). 
Les compositions des volcanoclastites du groupe II se su-
perposent sur le champ de composition de plusieurs intru-
sions tonalitiques-trondhjémitiques qui recoupent les for-
mations volcaniques et sédimentaires (base de la Formation 
de Wabamisk), comme par exemple les tonalites appartenant 
aux plutons de Duxbury, d'Elmer et de Kali (Moukhsil et al., 
200 ; Moukhsil, 2000) (figures 8 et 10). 

Suite des coulées rhyolitiques 

Cette suite comprend principalement des coulées 
rhyolitiques siliceuses (Si02  = 70,7 à 79,4 % poids ; 
(figure 11) qui affleurent sous forme de bandes 
plurikilométriques orientées ENE-WNW. Dans la ceinture 
de roches vertes la Moyenne-Eastmain, elles 
constituent des unités distinctes à l'intérieur de la Forma-
tion d'Anatacau-Pivert où elles sont associées dans 

Sio2  (% poids) 

FIGURE 11 - Diagrammes binaires a) [La/Yb1NC  et b) Zr/Y versus 
Sî02  (% poids) pour les roches volcaniques felsiques appartenant à la 
suite des volacnolastites et celle des coulées rhyolitiques. 
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FIGURE 12 - Diagramme des terres rares normalisées aux chondrites 
pour les roches appartenant au groupe I et au groupe II de la suite des 
coulées rhyolitiques. 

l'espace à des coulées andésitiques calco-alcalines. Les 
coulées rhyolitiques constituent également d'importants 
assemblages à l'intérieur de la Formation de Kauputauch. 
Enfin, la Formation de Natel comprend une unité felsique 
contenant des coulées rhyolitiques (Labbé et Grant, 
1998). Les unités felsiques appartenant aux formations de 
Kauputauch et de Natel sont constituées de rhyolites et de 
rares niveaux de tufs qui ont subi, à des degrés divers, 
une altération dont les principales manifestations sont la 
chloritisation, la séricitisation et la silicification 
(Moukhsil, 2000). 

Les rhyolites siliceuses forment, sur la base des teneurs 
en éléments traces, deux familles distinctes, le groupe I et le 
groupe II. Le groupe I est composé de rhyolites enrichies en 
terres rares, contenant des valeurs de 10 fois supérieures à 
la composition des chondrites (figure 12). Les rhyolites du 
groupe I sont aussi enrichies en HFSE (Zr = 173 à 305 ppm 
et Hf = 5,37 à 9,97 ppm) et en Th (6,6 à 7,5 ppm). Pour 
ces roches, les rapports Na2O/K2O (0,4 à 1,3) et Rb/Sr (0,6 à 
1,4) sont modérés, ce qui les apparentent aux rhyolites 
tholéiitiques et sodiques très différenciées que l'on associe 
aux tonalites synvolcaniques. Ces dernières rhyolites qui se 
situent dans les camps miniers riches en gisements de sulfu-
res massifs volcanogènes montrent communément un enri-
chissement très prononcé en terres rares légères (> 200 fois 
les valeurs chondritiques), en HFSE (Zr > 400 ppm) et en Y 
(> 100 ppm), comme dans le cas des rhyolites de Kamiskotia, 
de Kidd Creek et de Northwest appartenant au Groupe de 
Noranda ainsi que les rhyolites du lac Garon et de Norita du 
secteur de Matagami (Barrie et al., 1993 ; Lesher et al., 
1986). Ces rhyolites que l'on associe aux sulfures massifs 
volcanogènes se distinguent par d'importantes anomalies 
négatives en Eu et des rapports [La/Yb]Nc  (1 à 4) et Zr/Y (2 à 
6) parmi les plus faibles observés pour des rhyolites ar-
chéennes (figure 13). Bien que les rhyolites siliceuses du 
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FIGURE 13 - Diagrammes binaires a) [La/Yb]NC versus YbNc; b) Zr/Y 
versus Y (ppm) et c) Th/Yb versus YbNC pour les roches appartenant 
au groupe I de la suite des coulées rhyolitiques. Les champ de 
composition des rhyolites du type que l'on associe aux sulfures 
massifs volcanogènes sont représentés en jaune et les champ de 
composition des rhyolites dites infertiles sont représentés en vert. 

groupe I présentent ces anomalies négatives en Eu (fi-
gure 12), elles affichent toutefois des rapports 
[La/Yb]NC (5,2 à 6,2) et Zr/Y (5 à 7) plus élevés typique de 
roches plus fractionnées (figure 13) sans pour autant pos-
séder d'enrichissement extrême en HFSE et en terres rares 
typique des rhyolites tholéiitiques et sodiques. Nous 
avons ajouté un échantillon de basalte andésitique 
(SiO2 = 53,4 % poids) aux rhyolites du groupe I. Cet 
échantillon provient d'une unité composée de coulées 
andésitiques interstratifiées à l'unité rhyolitique de la For-
mation d'Anatacau-Pivert. D'affinité calco-alcaline, cette 
andésite présente, contrairement aux tufs andésitiques de la 
suite des volcanoclastites, des rapports Zr/Y (5,6) et 
[La/Yb]Nc (5,6) similaires à ceux des rhyolites appartenant au 
groupe I de la suite des coulées rhyolitiques. Cette andésite 
montre aussi des concentrations modérées en Y (20 ppm) 
(figure 13b) et en terres rares lourdes (YbNc > 10 x les va-
leurs chondritique ; figure 12). Il est probable que ce type 
d'andésite soit cogénétique avec les rhyolites du groupe I. 

Comparativement aux rhyolites du groupe I, celles du 
groupe II sont nettement appauvries en terres rares (La = 1,1 
à 2,0 ppm et Yb = 0,27 à 0,42 ppm) (figure 12), en Y (2,1 à 
2,7 ppm), en Th (1,3 à 2,4 ppm) et en HFSE (Zr = 96 à 119 
ppm et Nb=2,2 à 3,6 ppm). Elles sont plus alumineuses 
(Al2O3 = 14,0 à 17,7 % poids) et potassiques (K2O = 4,2 à 
4,5 % poids), mais appauvries en Na2O (0,66 à 0,92 % poids) 
et CaO (0,29 à 0,32 % poids) ce qui leur confèrent des rap-
ports Na2O/K2O très faibles (0,15 à 0,22). L'absence d'enri-
chissement en Fe2O3T et en MgO dans les rhyolites du 
groupe II indique que ces roches n'ont pas été chloritisées. 
Toutefois, un lessivage important du CaO et du Na2O ac-
compagne une augmentation en K2O et en Al2O3. Ce phéno-
mène s'explique par la destruction du plagioclase durant la 
séricitisation qui résulte généralement en une perte de masse. 
Celle-ci a pour effet d'accroître, dans les rhyolites altérées, 
les teneurs en éléments immobiles comme les HFSE, les 
terres rares, le Al et le Ti. Par contre, la silicification, la 
carbonatisation ou l'addition de sulfures cause une aug-
mentation de la masse et conduit à une diminution des 
éléments immobiles. En prenant pour acquis que les rhyolites 
du groupe I sont peu altérées, il semble évident que les 
rhyolites du groupe II ne forment pas leurs équivalents 
séricitisés. Seule une intense silicification pourrait expliquer 
une diminution des teneurs en Al2O3, en HFSE et en élé-
ments de terres rares. Cependant, une silicification intense 
engendre généralement une augmentation des teneurs en 
SiO2 supérieure à 80 % poids qui n'est pas observée dans 
les rhyolites du groupe II. 

Bien que les rhyolites du groupe II soient nettement 
séricitisées, il est probable que les faibles concentrations en 
terres rares et en HFSE résultent en partie d'un processus 
magmatique. La cristallisation et l'extraction de minéraux 
accessoires tels le zircon, le xénotime et la monazite peut 
causer un appauvrissement drastique de ces éléments au 
terme de la différentiation du magma par cristallisation frac- 
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tionnée à l'intérieur d'une chambre magmatique de compo-
sition rhyolitiques (Miller, 1986). 

Enfin, deux échantillons de tufs affleurant dans l'unité 
rhyolitique de la formation d'Anatacau-Pivert appartien-
draient à la suite des volcanoclastites plutôt qu'à la suite 
des coulées rhyolitiques. En effet, ces volcanoclastites pré-
sentent des compositions qui varient de rhyodacitiques à 
rhyolitiques (SiO, = 67,8 à 68,8 % poids) plutôt que d'avoir 
la composition d'une rhyolite siliceuse tout en affichant de 
fortes concentrations en Sr (417 à 941 ppm), en terres rares 
légères ainsi que de faibles teneurs en terres rares lourdes et 
en Y (3 à 4 ppm). Ils possèdent ainsi des rapports 
[La/Yb]NC  (30 à 54), Sr/Y (104 à 303) et Zr/Y (28 à 42) caracté-
ristiques des termes adakitiques pour les roches apparte-
nant au groupe I de la suite des volcanoclastites. 

PÉTROGÉNÈSE DES 
ASSEMBLAGES VOLCANIQUES 

 

suggère que les tholéiites magnésiennes les plus primitives 
(Mg # = 60) soient dérivées de la cristallisation fractionnée 
de l'olivine ± orthopyroxène à partir d'un magma parent de 
la composition d'une komatiite ou d'un basalte komatiitique, 
dans des conditions de pression et de température élevées 
qui correspondent à une profondeur subcrustale (St-Sey-
mour et Francis, 1988). Cependant, contrairement à ce que 
l'on observe dans les ceintures volcano-sédimentaires des 
sous-provinces d'Abitibi et de La Grande (Goutier 
et al. 1999a, 1999b, 1998a, 1998b ; Xie et Kerrich, 1994), les 
komatiites de la Moyenne et de la Basse-Eastmain n'affleu-
rent que très rarement. 11 est donc plus approprié d'envisa-
ger un liquide parent moins primitif issu d'un taux de fusion 
partielle plus restreint d'environ 25 % plutôt qu'une fusion 
partielle largement supérieure à 30 % donnant naissance 
aux magmas komatiitiques. Les rapports Sm/Yb, d'une va-
leur de près de 1 pour les komatiites de la ceinture de roches 
vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain indiquent 
également que les liquides parents n'étaient pas en équili-
bre avec le grenat résiduel. Toutefois, ni un taux de fusion 
partielle d'environ 25 %, ni le fractionnement de l'olivine ± 
orthopyroxène ne sont des processus adéquats pour modi-
fier les rapports élémentaires impliquant les éléments incom-
patibles. Les tholéiites magnésiennes les plus primitives ont 
donc des rapports [La/Sm]NC  (0,44 à 1,1), Zr/Y (2 à 3), Zr/Nb 
(12 à 21), Th/Hf (0,1 à 0,4) et Ti/Zr (62 à 148) qui correspon-
dent à une source mantellique. Cette source serait donc 
chondritique pour les éléments modérément incompatibles 
(Zr, Hf et Ti) et légèrement appauvrie pour les éléments les 
plus incompatibles (Th, U, Nb, Ta et terres rares légères). 
Cette signature géochimique s'apparente donc à celle des 
sources lherzolitiques à spinelle ± grenat desquelles sont 
issues les N et E-MORBs ainsi que les tholéiites des pla-
teaux océaniques d'âge Phanérozoïque (Saunders et al., 
1996 ; Floyd, 1989). 

Les tholéiites magnésiennes stricto sensu (MgO = 4 à 
10 % poids) montrent des variations chimiques, dont un 
enrichissement en Fe,O,T, en Ti02, en terres rares légères et 
en HFSE, un appauvrissement en MgO et de faibles 
variations en silice et en alumine. Nous attribuons ces 
variations chimiques au fractionnement gabbroïque qui 
correspond à la cristallisation fractionnée de l'assemblage 
olivine + plagioclase + clinopyroxène + magnétite/titano-
magnétite (Boily, 1998 ; Ludden et al., 1984). Le fractionne-
ment du clinopyroxène contrôle principalement le faible 
accroissement du rapport Zr/Y (2 à 4), tandis que la cristalli-
sation de la magnétite/titano-magnétite contrôle le taux d'en-
richissement en TiO, et en Fe,O,T. Les rares ferrotholéiites 
répertoriées sur le terrain semblent représenter des termes 
plus évolués de la séquence volcanique. Elles sont toute-
fois dérivées de magmas ayant une composition similaire à 
celle des tholéiites magnésiennes les plus différenciées. Les 
ferrotholéiites sont enrichies en Fe,O,T, en TiO,, en LILE, en 
HFSE et en terres rares. Elles sont aussi moins magnésien-
nes et plus siliceuses que les tholéiites magnésiennes. Ces 
dernières présentent néanmoins des rapports [La/Sm]NC, 

 

Suites des tholéiites magnésiennes, 
des ferrotholéiites et des komatiites 

 

Bien que les volcanites appartenant à ces suites aient fait 
éruption au cours de plusieurs épisodes volcaniques, sur 
une période de plus de 50 Ma, certaines généralités quant à 
leur pétrogénèse peuvent être dégagées. Les données 
géochimiques des éléments en traces nous permettent de 
constater que les milieux tectoniques les plus propices à 
l'épanchement des assemblages volcaniques constitués de 
komatiites, de tholéiites magnésiennes et de ferrotholéiites 
sont soit une dorsale océanique active subissant l'influence 
d'un point chaud (panache asthénosphérique), soit une 
croûte océanique anormalement épaisse produite par un 
magmatisme de point chaud (plateau océanique). Leur évo-
lution magmatique est déterminée par a) la composition de 
la source mantellique initiale, b) certains paramètres concer-
nant le processus de fusion partielle comme par exemple la 
profondeur à laquelle se forme le magma, le taux de fusion et 
la composition des phases résiduelles extraites du magma et 
c) les processus de cristallisation fractionnée qui ont lieu 
dans les chambres magmatiques. 

Les volcanites les plus magnésiennes représentent un 
liquide résiduel en opposition avec un cumulat. Les rap-
ports d'éléments incompatibles pour ces roches magnésien-
nes permettent d'obtenir une approximation sur la composi-
tion d'une ou de plusieurs sources mantelliques. Cependant, 
à l'exception des laves de composition komatiitique retrou-
vées à l'intérieur de la Formation de Natel (unité Ant), une 
seule tholéiite magnésienne possède un Mg # > 60 (figure 6), 
alors qu'un liquide tholéiitique basaltique en équilibre avec 
une source mantellique de composition lherzolitique devrait 
afficher un Mg # d'environ 75 à 80 (Bédard, 1999). Ceci 
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Zr/Y et Th/Hf similaires ou légèrement plus élevés que les 
ferrotholéiites. Des travaux géochimiques et pétrologiques 
effectués sur les ferrotholéiites (Brooks et al., 1991 ; Schil-
ling et al., 1982) permettent de conclure que les termes les 
plus ferrifères (Fe2O,T > 15 % poids et Ti02 > 2 % poids) 
résultent d'un taux de cristallisation élevé (> 75 %) en sys-
tème fermé d'un assemblage composé d'olivine + plagio-
clase + clinopyroxène + titano-magnétite. Ce processus de 
cristallisation doit s'effectuer dans une chambre magmati-
que développée à faible profondeur (< 20 km). Ce taux de 
cristallisation élevé est aussi la cause des anomalies négati-
ves en Eu tandis que le léger accroissement du rapport Zr/Y 
et la diminution du rapport Ti/Zr sont attribués au fraction-
nement plus important du clinopyroxène et de la 
titano-magnétite. 

Suite des volcanoclastites 

La genèse des unités de roches volcanoclastiques de 
nature «adakitiques» appartenant au groupe I représente 
un dilemme. En effet, comment former des volcanoclastites 
de nature adakitique dont la composition chimique semble 
refléter un magmatisme crustal en association avec des 
laves tholéiitiques épanchées en milieu océanique ? Ces 
volcanoclastites de nature adakitique forment des lits distri-
bués aléatoirement dans les empilements basaltiques. Elles 
ont des compositions similaires à celles de nombreuses 
intrusions tonalitiques recoupant les ceintures volcano-
sédimentaires. Certaines de ces intrusions tonalitiques sont 
présumément contemporaines au volcanisme. La composi-
tion andésitique à rhyo-dacitique ainsi que la nature frac-
tionnée des roches appartenant au groupe I comme 
l'indique les rapports Sr/Y > 60, Zr/Y > 10 et La/YbN  > 20 
permettent de constater que les magmas parents ne peuvent 
provenir d'une source mantellique sans avoir assimilé une 
proportion importante de croûte sialique fractionnée. Ce 
modèle doit être exclu puisque, d'une part, l'âge des zircons 
hérités contenus dans les roches volcaniques et plutoni-
ques de la Moyenne et de la Basse-Eastmain nous permet de 
supposer qu'aucune croûte plus ancienne que 2750 Ma 
n'ait été impliquée lors du processus de formation de ces 
roches. D'autre part, l'application d'un modèle d'assimila-
tion-cristallisation fractionnée (AFC), utilisant un magma 
parent basaltique d'affinité calco-alcaline comme l'indique 
les rapports [La/Yb]Nc  <10 et Zr/Y = 4 à 6 ainsi qu'un conta-
minant crustal tonalitique/granodioritique, nécessite que ce 
contaminant soit extrêmement fractionné ([La/Yb]N  > 70 et 
Zr/Y > 40). Les données de Martin (1987) et de Rive et al. 
(1990) révèlent que rares sont les TTG archéennes attei-
gnant un tel degré de fractionnement, les valeurs moyennes 
en Zr/Y et [La/Yb]NC  se situant autour de 10 et de 15 respec-
tivement. Un modèle plus simple invoque la fusion d'une 
source crustale mafique et grenatifère telle une amphibolite. 
Le magma ainsi produit aurait par la suite subit un fraction-
nement limité du plagioclase dans la croûte. Ce type de  

fractionnement nécessite une ascension rapide ou un temps 
de résidence restreint dans une chambre magmatique. 

Deux hypothèses sont avancées pour expliquer la genèse 
des unités de roches de nature «adakitiques». Atherton et 
Petford (1993) proposent un modèle dans lequel les magmas 
de composition tonalitique/adakitique sont formés par la 
fusion du matériel basaltique (amphibolite/éclogite) accolé 
à la base d'une croûte continentale épaisse, d'environ 30 à 
60 km d'épaisseur comme par exemple au Pérou central. Ce 
processus conduit généralement à l'effusion d'ignimbrites 
rhyolitiques succédant au volumineux volcanisme 
andésitique-rhyodacitique d'affinité calco-alcaline dans un 
milieu d'arc continental. La deuxième hypothèse est initiale-
ment évoquée par Defant et Drummond (1990) et Drummond 
et Defant (1990) puis subséquemment appuyée par les tra-
vaux de Morris (1995) et de Yogodzinski et al. (1995). Cette 
hypothèse attribue la formation des adakites à la fusion de 
la partie supérieure de la croûte océanique en subduction 
lorsque celle-ci est jeune. Cette croûte est donc maintenue à 
haute température et s'enfonce à un angle faible dans l'as-
thénosphère. Les travaux expérimentaux et la modélisation 
des éléments en traces élaborés par Defant et Drummond 
(1990) montrent que les adakites felsiques résultent de la 
fusion par déshydratation d'un basalte altéré à des profon-
deurs correspondant à la transition amphibolite-éclogite. La 
rétention du grenat ± amphibole dans le liquide initial pro-
duit les faibles teneurs en Y et en terres rares lourdes ainsi 
que des valeurs élevées en Al203, en Na,O et en Sr caracté-
ristiques des adakites. On peut spéculer qu'une production 
accrue de micro-plaques océaniques à partir de multiples 
dorsales durant l'Archéen augmente la probabilité d'occa-
sionner la subduction de jeunes plaques lithosphériques 
maintenues à haute température. Martin (1987) soutient que 
ce processus conduit à une recrudescence de la fusion 
éclogitique, donnant ainsi naissance aux suites plutoniques 
de type TTG et contribuant à la formation de la suite 
«sanukitoïde» de Shirey et Hanson (1983). 

Les deux modèles présentent un certain nombre de pro-
blèmes. Dans le cas du modèle de Defant et Drummond 
(1990), la production de magma felsique adakitique est su-
bordonnée à celle des basaltes et des andésites magnésiens 
(sanukitoïdes). En effet, les faibles volumes de magma sili-
ceux provenant de la fusion de plaque océanique réagissent 
avec le manteau hydraté emprisonné entre la plaque et la 
base de la croûte pour générer un volume important de 
magmas mafiques et intermédiaires enrichis en terres rares 
légères et en Sr mais appauvris en terres rares lourdes et en 
Y. Or, d'une part, ces termes mafiques-intermédiaires sont 
absents aussi bien des séquences adakitiques archéennes 
que des suites TTG, ce qui met en doute la pertinence de ce 
modèle (Smithies, 2000). D'autre part, le modèle d'Atherton 
et Petford (1993) présuppose la fusion de matériel basalti-
que à la base d'une croûte épaissie par tectonisme ou par 
addition magmatique avec de taux de fusion de 20 à 30 %, 
dans le champ de stabilité du grenat où la pression est 
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d'environ 10 kb et la température supérieure à 800°C. Ces 
conditions de pression et de température correspondent à 
une épaisseur crustale de plus de 30 km rarement atteinte 
par une croûte médio-océanique d'âge Phanérozoïque. Cette 
épaisseur crustale est par contre observée dans le cas de 
plateaux océaniques comme à Otong-Java et à Kerguelen 
(Floyd, 1989) ou dans le cas de croûte océanique épaissie 
par magmatisme associé aux panaches asthénosphérique 
comme dans le cas de l'Islande. Plusieurs auteurs ont 
suggéré que les assemblages volcaniques archéens 
composés de komatiites, de tholeiites magnésiennes et de 
ferrotholéiites représentent des fragments obductés de pla-
teaux océaniques générés par magmatisme de panaches 
asthénosphérique (Boily, 1999 ; Putchell et al., 1998 ; Abbott, 
1996 ; Saunders et al. 1996). Abbott (1996) a même proposé 
que la fusion de la base de ces plateaux océaniques en voie 
d'abduction ait conduit à la mise en place de plutons de 
type TTG simultanément à la construction du plateau océa-
nique par volcanisme tholéiitique. Nous suggérons que les 
volcanoclastites andésitiques à rhyodacitiques de type 
adakitique soient l'expression effusive du magmatisme à la 
base de la croûte. 

Les volcanoclastites du groupe II affichent des traits 
géochimiques que l'on associe aux suites calco-alcalines 
des arcs continentaux ou océaniques matures d'âge 
Phanérozoïque. Cependant, cette suite archéenne comprend 
peu de termes basaltiques et andésitiques issus du manteau 
et qui accompagnent généralement les termes felsiques dans 
les arcs récents comme au Pérou, à Java-Sumatra, à Dominica 
et aux Petites-Antilles). Ainsi, les volcanoclastites calco-
alcalines du groupe II forment des lits discontinus principa-
lement de composition dacitique à rhyodacitique à l'inté-
rieur d'empilements basaltiques d'affinité tholéiitique. Cet 
assemblage bimodal contraste avec ceux des formations de 
Storm et de Le Gardeur (Groupe de Storm) situées dans la 
ceinture de Frotet-Evans (Boily, 2000). Dans cette ceinture, 
les volcanoclastites sont interstratifiées à d'importantes 
séquences de coulées basaltiques à andésitiques d'affinité 
calco-alcaline possédant les caractéristiques des suites 
orogéniques comme les anomalies négatives en Nb et en Ta 
ainsi que l'enrichissement en Th et en terres rares légères. 
C'est pourquoi, pour les volcanoclastites du groupe Il ap-
partenant à la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de 
la Basse-Eastmain, nous préconisons un magmatisme crustal 
impliquant la fusion de l'empilement de volcanites basalti-
ques d'affinité tholéiitique. Pour expliquer l'absence de frac-
tionnement sévère en terres rares lourdes et en Y et le 
caractère moins sodique et moins alumineux des 
volcanoclastites du groupe II, la fusion doit s'opérer dans 
les conditions de pression et de température plus modérées, 
hors du champ de stabilité du grenat. La source probable 
pour les volcanoclastites du groupe II se situerait plutôt au 
sein de la croûte médiane, à environ 15 à 20 km de profon-
deur, ou à la base d'une croûte océanique d'épaisseur «nor-
male» soit d'environ 10 à 15 km. Lors du processus de 
formation de ces roches, la fusion engendre des magmas 

intermédiaires à felsiques dans le champ de stabilité du 
plagioclase et laisse comme résidu un assemblage composé 
de clinopyroxene + plagioclase ± amphibole. 

Formations de Wabamisk et d'Anaconda 

Les formations de Wabamisk et d'Anaconda compren-
nent des roches volcanoclastiques appartenant au groupe I 
et au groupe II de la suite des volcanoclastites qui définis-
sent les phases terminales du magmatisme à l'intérieur de la 
ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-
Eastmain. Deux modèles pétrogénétiques s'opposent. Le 
premier, plus conventionnel, présume le développement d'un 
arc insulaire felsique (dacitique-rhyodacitique) sur une 
croûte océanique possiblement épaissie et constituée des 
empilements basaltiques d'affinité tholéiitique appartenant 
aux formations plus anciennes (2750-2710 Ma). Le volca-
nisme dans les formations de Wabamisk et d'Anaconda 
s'accompagne d'un épisode plutonique comprenant un vo-
lume important de tonalites-granodiorites (2710-2700 Ma ; 
Moukshil et al., 2001 ; Moukhsil, 2000) qui est en partie 
synvolcanique. Bien que les données géochimiques prove-
nant des plutons soient plutôt limitées, les tonalites 
semblent avoir des signatures comparables à celles des 
volcanites felsiques des formations de Wabamisk et d'Ana-
conda (figures 8 et 10). Les évidences structurales montrent 
que la Formation de Wabamisk a subi une déformation 
moins intense que les formations plus anciennes 
(2720-2750 Ma), nous permettant de suggérer que l'arc de 
Wabamisk se soit développé vers la fin des cycles de défor-
mation. Au sommet des formations de Wabamisk et 
d'Anaconda, des séquences de sédiments détritiques com-
prenant des conglomérats polygéniques à cailloux de 
tonalite, de granodiorite, de porphyre feldspathique et 
d'amphibolite témoignent du soulèvement, de l'émergence 
et de l'érosion de l'arc et des séquences volcaniques 
sous-jacentes culminant avec l'exhumation et l'érosion des 
plutons synvolcaniques. 

Un second modèle, modifié de ceux d'Abbot (1996) et de 
Desrochers et al_ (1993), préconise un magmatisme entière-
ment crustal pour générer la suite des volcanoclastites qui 
serait en partie l'équivalent effusif des suites plutoniques 
mises en place entre 2710-2700 Ma. Les formations volcani-
ques formées entre 2750 et 2703 Ma représenteraient des 
fragments de croûte océanique. Ces fragments de croûte, 
issus de milieux de plateau océanique, de dorsale, ou de 
panache asthénosphérique en bordure des dorsales, aurait 
été amalgamés par collage tectonique, causant ainsi un 
épaississement substantiel de la croûte basaltique. La colli-
sion ou la subduction d'une dorsale océanique avec les 
fragments réunis de croûte peut occasionner l'extension de 
la croûte basaltique sus-jacente et favoriser un influx de 
magma basaltique d'origine mantellique à la base de la croûte. 
Il en résulte une production accrue du magmatisme crustal à 
la base pour générer les «adakites» felsiques du groupe I 
ainsi qu'au niveau de la croûte médiane et supérieure pour 
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produire les volcanoclastites du groupe II. Ce processus 
pétrogénétique occasionne les spectres de compositions 
observés aussi bien dans les roches volcaniques des 
formations de Wabamisk et d'Anaconda que dans les 
plutons tonalitiques. 

Suite des coulées rhyolitiques 

Tout modèle pétrogénétique tentant de décrire l'évolu-
tion de la suite des coulées rhyolitiques doit tenir compte 
1) de l'interstratification des rhyolites avec des séquences 
épanchées en milieu océanique en l'absence d'une croûte 
sialique ancienne, plus vieilles que 2750 Ma, 2) du caractère 
bimodal des formations composées de basaltes tholéiitiques 
et de rhyolites siliceuses d'affinité calco-alcaline et 
3) de l'association d'unités de coulées andésitiques d'afinité 
calco-alcaline avec des rhyolites, restreinte à la Formation 
d'Anatacau-Pivert. 

La géochimie a permis de distinguer les rhyolites du 
groupe I des rhyolites siliceuses d'affinité tholéiitique frac-
tionnées, comme celles de Kamiskotia de Matagami et de 
Kidd Creek. Elle a aussi permis de souligner certains 
traits géochimiques communs existant entre les rhyolites du 
groupe I et celles de la séquence volcanique associée aux 
mines du secteur de Noranda (Groupe de Blake River) et 
celles de la séquence associée à la mine de Selbaie. Ces 
traits communs sont notamment représentés par les rap-
ports [La/Yb]NC  et Zr/Y (figure 13) ainsi que par les teneurs 
en SiO, Toutefois, dans les secteurs miniers de Noranda et 
de Selbaie, le volume de rhyolite, d'andésite et de dacite est 
beaucoup plus important en comparaison de ce que l'on 
observe dans la ceinture de roches vertes de la Moyenne et 
de la Basse-Eastmain. 

La formation des ryholites siliceuses à l'intérieur des 
séquences volcaniques bimodales est généralement confi-
née à un milieu géodynamique d'extension comme un bas-
sin d'arrière-arc, un rift anorogénique continental ou une 
dorsale médio-océanique (Lenz, 1999). Deux modèles con-
cernant les processus pétrogénétiques sont généralement 
retenus. Le premier modèle attribue un rôle important à la 
cristallisation fractionnée dans la croûte supérieure à partir 
de magmas basaltiques/andésitiques issus du manteau tan-
dis que le second modèle suggère une fusion partielle de la 
croûte médiane, mafique et hydratée, avec un fractionne-
ment subséquent au niveau de chambres magmatiques si-
tuées dans la croûte supérieure (Barrie et al., 1993). Cepen-
dant, le premier modèle, qui propose un fractionnement à 
partir de magmas parents basaltiques, devrait engendrer 
une suite magmatique relativement volumineuse et produire 
une série de volcanite de composition andésitique, dacitique 
et rhyodacitique que l'on ne retrouve pas dans les séquen-
ces archéennes, y compris celles de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain. Nous préférons donc le second 
modèle dans lequel l'injection de magma basaltique d'affi-
nité tholéiitique et d'origine mantellique a pu générer la 
fusion de l'empilement basaltique hydraté au niveau de la  

croûte médiane, situé de 10 à 20 km de profondeur. Des 
magmas de composition andésitique à dacitique et possé-
dant des rapports [La/Yb]NC  d'environ 5 et Zr/Y d'environ 5 
à 7 se formeraient hors du champ de stabilité du grenat. 
Toutefois, contrairement aux volcanoclastites du groupe II 
de la suite des volcanoclastites, le volume de magma est 
suffisamment élevé pour percoler et migrer vers des cham-
bres magmatiques au niveau de la croûte supérieure. Les 
magmas rhyolitiques résultent de la cristallisation 
fractionnée de l'assemblage plagioclase + quartz ± 
hornblende + minéraux accessoires à partir de magmas de 
composition dacitique à andésitique. Une variante de ce 
modèle, proposée par Gélinas et Ludden (1984) pour expli-
quer l'évolution des roches volcaniques du camp central de 
Noranda, suggère la formation d'un volume important de 
rhyolites et d'andésites au sein d'un complexe central de 
caldera. Les andésites résultent du mélange entre des mag-
mas basaltiques d'affinité tholéiitique injectés dans la croûte 
et des magmas felsiques dérivés de la fusion de la croûte 
sous-jacente au complexe de caldera. Les magmas felsiques 
et maliques se sont accumulés au sommet d'une chambre 
magmatique zonée et établis dans la croûte supérieure. Les 
liquides rhyolitiques contenus dans cette chambre magma-
tique évoluent vers des compositions très siliceuses via la 
cristallisation fractionnée de l'albite + quartz et de 
phases accessoires. 

Bien que la signature géochimique des roches apparte-
nant au groupe I de la suite des coulées rhyolitiques s'appa-
rente à celle de la séquence volcanique associée à la mine 
Selbaie, ces deux assemblages diffèrent du point de vue 
lithologique. Les roches du groupe I sont essentiellement 
composées de rhyolites tandis que les volcanites associées 
à la mine Selbaie comprennent un volume important de 
dacite et d'andésite d'affinité calco-alcaline. Barrie et al. 
(1993) précisent que la géochimie des roches volcaniques 
de la mine Selbaie est similaire à celle des suites calco-
alcalines associées aux arcs continentaux qui reposent sur 
une croûte relativement jeune comme pour la zone volcani-
que sud du Chili. Toutefois, dans la ceinture de 
roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain, 
l'interstratification des rhyolites siliceuses avec d'impor-
tants empilements de laves tholéiitiques de type MORB, 
ainsi que l'absence de séquences volcaniques andésitiques 
et dacitiques d'affinité calco-alcaline épanchées entre 2750 
et 2703 Ma tendent à exclure la possibilité que ces ceintures 
appartiennent à un environnement d'arc continental. Cette 
absence de séquences andésitiques et dacitiques discrédite 
le choix d'un modèle invoquant un environnement de 
bassin d'arrière-arc océanique. Les rhyolites des formations 
d'Anatacau-Pivert et de Kauputauch affleurent à 
proximité d'unités de laves d'affinité calco-alcaline compo-
sées d'andésite et de basalte andésitique qui possèdent des 
signatures chimiques caractéristiques des arcs océaniques. 
Bien que ne constituant qu'un très faible volume, il est 
possible que les rhyolites en association à ces andésites 
puissent représenter des fragments d'arc insulaire. Toute- 
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fois, pour constituer un véritable assemblage d'arc, ces 
andésites devraient aussi s'interstratifier à un volume im-
portant de coulées ou de tufs d'affinité calco-alcaline et de 
composition basaltique et dacitique, comme dans la Forma-
tion de Le Gardeur et dans la ceinture volcano-sédimetaire 
de Frotet-Evans, ce qui n'est pas le cas ici (Boily, 2000). 

11 est possible que les rhyolites siliceuses, de par 
leur association avec les séquences basaltiques d'affinité 
tholéiitique, reflètent l'expression crustale d'un magmatisme 
de panache asthénosphérique en milieu d'extension océani-
que comme en bordure d'une dorsale océanique ou lors de 
l'extension de séquences de plateaux océaniques. Ce milieu 
se comparable au rift oriental d'Islande où des rhyolites 
siliceuses, comme pour l'exemple d'Askja , se forment à la 
suite de la fusion d'une croûte océanique hydratée épaisse 
(MacDonald et al., 1987 ; Sigurdsson et Sparks, 1981). Con-
trairement aux régions de Kidd Creek, de Matagami ou de 
Kamiskotia, les rhyolites du groupe I n'ont pas subi un 
degré de différenciation extrême, limitant ainsi le degré d'en-
richissement en terres rares et en HFSE. De plus, une cristal-
lisation fractionnée plus importante ou une plus grande 
rétention de l'amphibole et possiblement d'autres minéraux 
accessoires dans la source, lors de la fusion partielle, expli-
querait des rapports [La/Yb]NC  et Zr/Y plus élevés. 

 

principalement de composition dacitique à rhyolitique avec 
très peu de termes andésitiques. Des coulées de rhyolites 
siliceuses constituent des unités cohérentes et firent proba-
blement éruption à partir de petits centres volcaniques 
felsiques, possiblement dans un contexte de caldera. Ces 
rhyolites siliceuses se trouvent à l'intérieur des formations 
basaltiques d'Anatacau-Pivert, de Kaputauch et de Natel. 
Ainsi, bien que les datations U-Pb aient permis de détermi-
ner plusieurs cycles volcaniques, les premiers 40 Ma d'acti-
vité volcanique constituent essentiellement une répétition 
du magmatisme basaltique d'affinité tholéiitique sporadi-
quement accompagné par l'émission de volcanites felsiques 
sous forme de tufs et de coulées issues de centres 
felsiques locaux. 

2- La géochimie nous amène à conclure que les basaltes 
tholéiitiques, incluant les tholéiites magnésiennes et les 
ferrotholéiites, sont issus d'un milieu océanique qui s'appa-
rente à celui des MORB. Toutefois, plutôt que de représen-
ter une croûte médio-océanique typique, il est fort probable 
que les assemblages volcaniques appartenant à la suites 
des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites ainsi qu'à 
la suite des komatiites soient équivalents à des fragments 
de plateaux océaniques engendrés par magmatisme de pa-
nache asthénosphérique en bordure d'une dorsale médio-
océanique (Boily, 1999). 

3- La clé de l'évolution tectonomagmatique de la ceinture 
de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain 
réside particulièrement sur la compréhension de la 
pétrogenèse des volcanoclastites andésitiques à rhyolitiques 
d'affinité calco-alcaline appartenant à la suite des 
volcanoclastites. En effet, il est important de déterminer si 
les tufs d'affinité adakitique du groupe I sont issus de la 
fusion d'une plaque océanique en subduction ou de la 
fusion de la croûte basaltique (amphibolite à grenat) à la 
base des empilements volcaniques tholéiitiques. Bien que 
nous favorisions la seconde hypothèse la réponse n'est 
pas définitive. Il est à noter que le choix du mécanisme de 
formation de ces volcanoclastites a des conséquences di-
rectes sur les modèles géodynamiques proposés, particuliè-
rement ceux concernant l'évolution tardive de la ceinture de 
roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain. 

4- Enfin, à l'échelle de la région de la Baie-James, les 
modèles géodynamiques doivent tenir compte des résultats 
des travaux géologiques et géochimiques accomplis au nord 
dans les ceintures de La Grande (Goutier et al., 1999a, 1999b, 
1998a, 1998b) et au sud dans la sous-province d'Opatica 
(Boily, 2000 ; Gosselin, 1996 ; Sawyer et Benn, 1993). Ainsi, 
le volcanisme dans la ceinture de roches vertes de la 
Moyenne et de la Basse-Eastmain est plus jeune 
(2,75-2,70 Ga) que celui dans la ceinture de Frotet-Evans 
(2,80-2,76 Ma) et dans les ceintures de La Grande 
(2,82-2,74 Ga) (Goutier et al., 2001 ; Dion et al., 2000 ; Goutier, 
1999a, 1999b, 1998a, 1998b). Le volcanisme dans les ceintu-
res de La Grande est présumément associé à l'extension 
d'une croûte sialique ancienne (3,50-2,77 Ga). Cette exten-
sion est provoquée par la montée d'un panache 
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Bien que le but principal de cette étude ne vise pas à 
établir un ou des modèles d'évolution tectonomagmatique 
pour la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de 
la Basse-Eastmain, certains constats peuvent être faits 
à ce sujet. Lorsque nous combinons les nouvelles 
interprétations résultant de nos données géochimiques à la 
géochronologie ainsi qu'aux travaux stratigraphiques et 
structuraux, certains éléments de discussion émergent. Ces 
nouveaux éléments permettront de mieux encadrer de futurs 
modèles. Des modèles d'évolution tectonomagmatique de 
la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la 
Basse-Eastmain sont d'écrit dans Moukhsil et al., 2003. 

1- De 2750 à 2710 (?) Ma, le volcanisme est essentielle-
ment bimodal, constitué de basalte d'affinité tholéiitique 
et de volcanite d'affinité calco-alcaline de composition 
dacitique à rhyolitique. Toutefois, ce volcanisme est 
principalement composé de coulées basaltiques d'affinité 
tholéiitique. Les unités de roches volcanoclastiques occu-
pent un volume restreint dans les séquences et semblent 
se distribuer de façon aléatoire dans la colonne 
stratigraphique. Les tufs de composition basaltique sont 
d'affinité tholéiitique. Par contre, les tufs calco-alcalins sont 



asténosphérique qui produit principalement un volcanisme 
mafique d'affinité tholéiitique comprenant des komatiites, 
des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites et qui 
mène à la fusion d'une croûte continentale produisant ainsi 
des roches volcanoclastiques de composition dacitique à 
rhyodacitique et d'affinité calco-alcaline (Laflèche et al., 
2000). Le volcanisme dans la ceinture volcano-sédimentaire 
de Frotet-Evans est associé à la construction d'arcs insulai-
res et au développement d'un basin océanique marginal 
succédant à la l'ouverture d'un bassin d'avant-arc (Boily, 
2000). La ceinture de Frotet-Evans fait partie d'une nappe de 
charriage transportée au sommet d'une série d'autres nap-
pes composées d'orthogneiss mésozonaux qui constituent 
le cœur de la sous-province d'Opatica. La portion sud de la 
sous-province d'Opatica présente une suture majeure qui la 
sépare de la sous-province d'Abitibi et qui correspond à 
une zone de subduction fossile à pendage vers le nord 
(Calvert et al. 1995). 

Nous présumons que, de 2750 à 2710 Ma, le volcanisme à 
l'intérieur de la ceinture de roches vertes de la Moyenne et 
de la Basse-Eastmain s'effectue essentiellement en milieu 
océanique sans aucune participation d'une croûte plus an-
cienne que 2,75 Ga (Moukhsil et al., 2003). I1 reste mainte-
nant à établir les relations qui peuvent exister entre ce 
volcanisme et celui des ceintures de roches vertes présen-
tes dans les sous-provinces d'Opatica et de La Grande. 
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ANNEXE 

Tableau 1 - Analyses géochimiques 

# ÉCH. (Baroq) 1999023367 1999023387 2000024822 200024781 200024782 1999023369 2000024753 2000024754 200024764 200024789 

Unité Anp3 Anp4 Aku2 Aku2 Aku2 Akal Akol Akol Akol Ako3 

Suite 
RHY RI-1Y RHY RHY RHY TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT 

Groupe I Groupe I Groupe I Groupe II Groupe II 

Si02  (% poids) 53,7 70,7 75,4 73,2 74,6 47,8 48,7 49,6 48,5 50,0 

TiO2  0,88 0,29 0,12 0,48 0,31 0,57 0,94 1,06 1,14 0,86 

A1203  16,0 13,5 12,6 17,7 14,0 14,7 14,7 16,1 14,9 15,0 

Fe2O3T 12,2 5,1 3,2 0,8 2,0 9,5 15,6 15,0 13,9 11,8 

MnO 0,23 0,05 0,04 0,01 0,02 0,20 0,24 0,27 0,18 0,20 

MgO 6,2 2,4 0,7 0,1 0,9 6,9 10,2 4,8 8,2 7,6 

Cao 6,0 2,1 1,3 0,3 0,6 16,2 5,0 9,7 9,8 11,1 

Na20 4,0 1,3 2,7 0,9 0,7 1,2 2,5 2,0 2,1 2,6 

K20 0,6 3,3 2,2 4,2 4,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

P205  0,14 0,01 0,01 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 0,07 0,05 

PAF 1,1 1,4 1,5 2,4 2,0 3,7 2,1 1,2 1,1 0,6 

Total 101,1 100,1 99,8 100,3 99,6 100,9 100,1 99,8 99,9 99,9 

Ba (ppm) 160,00 240,00 n.d. n.d. n.d. 50,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Rb 16,59 105,53 60,09 64,47 69,29 0,39 1,32 0,87 2,40 0,48 

Sr 143,23 155,72 92,68 183,11 61,82 110,85 91,21 105,81 79,51 119,33 

Cs 0,69 5,00 1,73 2,93 0,78 0,09 0,27 0,03 0,07 0,05 

Ga 18,00 18,00 17,00 20,00 15,00 14,00 19,00 16,00 20,00 15,00 

Ta 0,40 1,40 0,72 s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. 

Nb 6,54 20,70 7,53 3,58 2,24 1,88 2,23 2,48 2,54 2,09 

Hf 3,23 9,97 5,37 3,51 2,90 1,19 1,57 1,76 1,89 1,42 

Zr 112,46 304,78 173,14 118,88 96,36 35,22 45,68 52,22 54,44 39,63 

y 20,08 62,15 26,33 2,07 2,65 11,64 17,68 23,24 21,69 19,34 

Th 1,04 7,51 6,62 2,35 1,32 0,33 0,17 0,20 0,18 0,15 

U 0,27 1,62 1,61 0,60 0,42 0,08 0,05 0,06 0,07 0,04 

Cr 170,00 20,00 n.d. n.d. n.d. 540,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ni 100,00 100,00 n.d. n.d. n.d. 100,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Co 43,00 5,00 n.d. n.d. n.d. 45,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sc 28,00 8,40 n.d. n.d. n.d. 39,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 

La 11,36 46,72 26,63 2,00 1,07 2,97 1,12 2,42 1,41 1,71 

Ce 24,92 99,11 48,83 4,62 4,11 7,16 3,06 6,83 4,10 5,50 

Pr 3,27 12,23 5,84 0,57 0,27 1,03 0,53 1,18 0,74 0,95 

Nd 13,58 46,32 20,20 2,26 I,04 5,00 3,08 6,44 4,55 5,46 

Sm 3,21 9,75 3,82 0,46 0,23 1,42 1,43 2,38 2,08 1,94 

Eu 1,06 1,61 0,74 0,23 0,10 0,60 0,42 0,85 0,87 0,74 

Gd 3,31 9,62 3,59 0,39 0,22 1,75 2,27 3,13 3,02 2,71 

Tb 0,54 1,64 0,63 0,07 0,05 0,30 0,44 0,59 0,57 0,48 

Dy 3,35 10,28 4,10 0,38 0,34 1,98 3,07 3,94 3,66 3,24 

Ho 0,74 2,31 0,96 0,08 0,10 0,43 0,71 0,90 0,86 0,71 

Er 2,05 6,62 2,73 0,24 0,32 1,21 2,00 2,50 2,45 2,13 

Tm 0,30 1,00 0,44 0,04 0,06 0,18 0,30 0,38 0,37 0,31 

Yb 1,94 6,48 3,06 0,27 0,42 1,19 1,95 2,58 2,33 1,99 

Lu 0,32 1,04 0,50 0,05 0,07 0,18 0,31 0,41 0,38 0,32 
n.d. = non détecté ; s.l. = sous la limite de détection 

KOM = suite des komatiites ; TM/FT = suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotho]éiites 
TUF = suite des volcanoclastitcs ; RHY = suite des coulées rhyolitiques 
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Tableau 1 - Analyses géochimiques ( suite ) 

# ÉCH.(Barog) 1999023360 2000024756 200024758 200024765 200024804 2000024752 200024766 2000024748 200024757 1999023318 

Unité Akul Akul Akul Akul Akul Aku3 Aku3 Aku4 Aku4 Anp1 

Suite 
TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT 

Si02  (% poids) 50,6 49,9 48,0 48,6 50,4 53,4 56,0 48,8 49,4 47,8 

TiO2  1,00 0,98 1,00 0,99 1,14 1,07 1,19 1,08 1,24 1,41 

A1203  15,3 14,4 15,0 15,0 14,6 18,2 15,3 15,5 14,8 13,6 

Fe203T 11,9 13,1 14,0 13,5 14,0 10,3 10,2 13,7 14,1 15,9 

MnO 0,21 0,18 0,00 0,23 0,27 0,26 0,28 0,22 0,20 0,25 

MgO 7,3 6,6 8,0 8,6 5,0 3,6 3,7 6,1 7,1 6,1 

CaO 10,0 11,2 12,0 9,2 12,2 8,2 10,3 11,6 9,7 11,5 

Na20 3,3 2,6 1,0 2,3 1,4 0,8 1,8 1,4 2,2 2,2 

K20 0,1 0,4 0,0 0,1 0.2 2,7 0,4 0,3 0,1 0,3 

p205 0,05 0,06 0,00 0,06 0,04 0,05 0,08 0,08 0,09 0,12 

PAF 0,8 0,6 1,0 1,5 0,7 1,0 0,4 0,9 0,9 1,0 

Total 100,6 100,0 100,0 100,1 99,9 99,6 99,6 99,7 99,8 100,1 

Ba (ppm) 50,00 n.d. n.d. n.d. 50,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 50,00 

Rb 1,89 10,22 3,88 0,94 2,93 57,33 3,80 3,42 0,60 4,89 

Sr 133,87 133,29 114,08 201,95 87,63 99,49 150,92 242,28 311,09 144,29 

Cs 0,28 0,78 0,14 0,04 1,94 1,14 0,92 0,16 0,04 0,08 

Ga 16,00 18,00 19,00 17,00 19,00 19,00 19,00 18,00 20,00 20,00 

Ta s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. s.l. 

Nb 2,36 2,56 2,96 2,09 2,65 2,57 2,92 2,86 3,28 3,50 

Hf 1,63 1,46 1,81 1,45 1,67 1,72 2,02 1,95 2,22 2,17 

Zr 47,93 41,31 54,21 41,82 47,00 49,84 59,32 59,18 66,45 65,27 

y 21,53 15,68 22,49 19,47 23,27 18,00 21,46 26,56 29,22 30,12 

Th 0,20 0,21 0,28 0,15 0,20 0,26 0,23 0,28 0,30 0,37 

U 0,17 0,06 0,07 0,05 0,07 0,08 0,16 0,07 0,10 1,19 

Cr 320,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 180,00 

Ni 120,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100,00 

Co 40,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44,00 

Sc 47,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49,00 

La 2,01 2,54 3,58 1,89 2,99 2,66 2,78 3,54 3,74 4,82 

Ce 6,25 7,05 9,53 5,31 8,32 7,55 8,12 9,56 10,15 11,95 

Pr 1,12 1,20 1,54 0,90 1,40 1,26 1,39 1,59 1,70 1,93 

Nd 6,12 6,26 7,86 4,93 7,42 6,51 7,42 8,36 8,83 9,76 

Sm 2,22 2,01 2,60 1,90 2,55 2,18 2,49 2,83 2,94 3,16 

Eu 0,78 0,76 0,91 0,71 0,94 0,81 0,95 0,96 1,00 1,14 

Gd 2,96 2,40 3,32 2,61 3,33 2,73 3,27 3,70 4,02 4,06 

Tb 0,54 0,43 0,59 0,49 0,59 0,48 0,57 0,66 0,73 0,75 

Dy 3,53 2,76 3,77 3,39 4,00 3,26 3,78 4,34 4,83 4,78 

Ho 0,80 0,64 0,86 0,75 0,89 0,74 0,86 0,99 1,12 1,11 

Er 2,32 1,82 2,42 2,11 2,55 2,01 2,34 2,84 3,20 3,19 

Tm 0,35 0,26 0,36 0,31 0,38 0,30 0,35 0,42 0,48 0,48 

Yb 2,18 1,77 2,32 2,08 2,39 1,94 2,17 2,76 3,11 3,09 

Lu 0,36 0,28 0,38 0,33 0,38 0,31 0,35 0,44 0,51 0,51 

n.d. = non détecté ; s.1. = sous la limite de détection 

KOM = suite des komatiites ; TM/FT = suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites 

TUF = suite des volcanoclastitcs ; RHY = suite des coulées rhyolitiques 
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Tableau 1 - Analyses géochimiques suite ) 

# ÉCH.(Barog) 1999023347 1999023395 1999023434 1999023340 199923365 200024724 200024736 200024741 1999023458 1999023459 

Unité Anpl Anpl Anp2 Awb2 Aka2 Akol Ako3 Akul Awb2 Awb3 

Suite TM/FT TM/FT TM/FT TM/FT 
TM/FT 

KOM (?) 
TM/FT 

KOM (?) 
TUF TUF TUF TUF 

Groupe I Groupe I Groupe I Groupe I 

Siol  (% poids) 46,8 50,0 50,1 49,4 44,8 38,8 61,7 70,2 67,2 64,1 

1102  1,80 1,35 1,23 0,91 0,33 0,52 0,35 0,31 0,34 0,37 

A1203  13,7 13,5 14,0 16.9 7,8 11,2 19,0 16,5 16,1 17,5 

Fe203T 18,2 16,0 14,7 10,1 13,5 14,9 4,5 2,1 2,7 3,1 

MnO 0,28 0,23 0,33 0,23 0,22 0,18 0,05 0,03 0,04 0,05 

MgO 6,7 5,8 5,9 3,6 20,8 20,2 1,8 0,8 1,4 1,5 

Cao 8,9 10,5 10,5 16,0 8,0 5,8 3,4 2,9 3,4 3,4 

Na2O 2,2 2,1 2,8 1,3 0,2 0,2 5,6 4,8 4,3 5,8 

K20 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 1,5 1,3 2,9 2,2 

P205  0,13 0,09 0,09 0,05 0,02 0,04 0,10 0,09 0,14 0,14 

PAF 0,4 0,4 0,4 1,5 4,5 7,0 1,0 0,6 1,7 1,1 

Total 99,5 100,1 100,3 100,2 100,3 98,9 99,0 99,6 100,2 99,2 

Ba (ppm) 50,00 50,00 130,00 77,00 50,00 n.d. n.d. n.d. 830,00 1000,00 

Rb 5,64 1,08 6,69 2,49 0,28 0,00 54,52 50,33 80,79 70,72 

Sr 104,69 94,69 112,64 327,51 11,88 11,56 317,89 450,00 450,00 450,00 

Cs 0,41 0,70 0,13 0,07 0,17 0,35 1,99 3,30 2,14 4,96 

Ga 21,00 19,00 19,00 20,00 8,00 12,00 25,00 24,00 20,00 20,00 

Ta s.l. 0,36 s.l. s.l. s.l. s.l. 0,46 s.l. s.l. s.l. 

Nb 5,11 3,82 3,68 2,31 0,90 1,66 5,42 3,69 3,89 4,11 

Hf 3,03 2,43 2,29 1,53 0,66 1,02 4,43 3,25 3,60 3,13 

Zr 88,21 71,63 69,26 45,18 19,46 29,35 133,67 104,70 114,56 99,64 

y 35,76 29,20 29,52 21,41 7,48 18,25 5,20 3,40 5,37 6,23 

Th 0,52 0,40 0,41 0,18 0,25 0,51 2,12 3,73 5,87 5,78 

U 0,12 0,10 0,11 0,15 0,08 0,15 0,54 1,13 1,65 1,48 

Cr 23,00 92,00 87,00 46,00 2100,00 n.d. n.d. n.d. 4,80 5,50 

Ni 100,00 100,00 100,00 29,00 640,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Co 59,00 62,00 60,00 350,00 110,00 n.d. n.d. n.d. 20,00 26,00 

Sc 63,00 53,00 55,00 n.d. 36,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

La 5,01 4,28 4,87 2,67 1,03 1,28 18,96 15,59 26,38 26,36 

Ce 13,56 11,36 13,70 7,21 2,79 3,71 34,45 30,44 50,15 52,81 
Pr  2,29 1,77 2,13 1,19 0,45 0,61 3,91 3,55 6,10 6,36 

Nd 11,76 9,35 10,34 6,35 2,09 3,42 13,74 12,81 22,63 23,42 

Sm 3,83 3,09 3,24 2,21 0,76 1,30 2,43 2,05 3,38 3,77 

Eu 1,31 0,95 1,07 0,87 0,34 0,22 0,73 0,62 0,84 0,93 

Gd 5,05 4,00 4,05 3,04 0,94 2,08 1,73 1,25 1,99 2,18 

Tb 0,91 0,70 0,72 0,54 0,18 0,38 0,22 0,14 0,22 0,24 
Dy 5,96 4,76 4,81 3,63 1,26 2,83 1,09 0,68 1,01 1,22 

Ho 1,39 1,07 1,10 0,85 0,28 0,65 0,18 0,12 0,18 0,22 

Er 4,14 3,15 3,11 2,38 0,84 2,05 0,42 0,31 0,49 0,55 

Tm 0,62 0,48 0,48 0,35 0,13 0,30 0,06 0,04 0,06 0,08 

Yb 3,98 3,09 2,94 2,19 0,81 2,00 0,39 0,26 0,44 0,52 
Lu 0,62 0,49 0,47 0,35 0,12 0,33 0,06 0,04 0,08 0,07 
n.d. = non detecte ; s.l. = sous la limite de détection 

KOM = suite des komatiites ; TM/FT = suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites 
TUF = suite des volcanoclastites ; RHY = suite des coulées rhyolitiques 
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Tableau 1 - Analyses géochimiques ( suite ) 

# ÉCH.(Barog) 200024721 200024742 200024820 1999023397 200024732 200024783 200024787 200024792 200024818 200024816 

Unité Awb3 Akul Aku3 Anp4 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb3 Awb7 

Suite TUF TUF TUF TUF TUF TUF TUF TUF TUF 
Fm. de 

Wabamisk 

Groupe I Groupe II Groupe II Groupe II Groupe II Groupe 11 Groupe Ii Groupe II Groupe II 

Si02 (%poids) 70,8 66,0 68,6 66,1 63,5 69,8 61,6 66,3 70,0 54,8 

TiO2  0,32 0,68 0,41 0,58 0,43 0,65 0,79 0,42 0,37 1,23 

A1203  15,3 16,1 17,4 16,0 18,1 15,8 16,0 17,0 16,0 15,1 

Fe2O3T 1,6 5,0 2,6 4,2 4,3 1,6 6,8 3,6 2,6 12,2 

MnO 0,03 0,10 0,03 0,06 0,07 0,05 0,10 0,05 0,05 0,28 

MgO 0,7 2,3 1,1 1,4 1,4 0,5 2,3 2,2 1,3 3,9 

CaO 3,0 2,6 4,0 6,8 3,7 5,0 4,4 4,8 3,7 6,9 

Na20 4,3 3,6 2,3 2,4 2,2 3,7 4,5 2,6 1,7 3,0 

1(20 1,0 1,6 1,8 1,4 2,6 0,5 1,2 1,3 2,2 0,4 

P205  0,09 0,10 0,07 0,14 0,10 0,18 0,22 0,11 0,08 0,23 

PAF 2,1 1,3 1,4 1,1 2,5 1,6 1,7 1,5 1,4 1,8 

Total 99,2 99,3 99,7 100,2 98,9 99,5 99,7 99,9 99,4 99,8 

Ba (ppm) n.d. n.d. n.d. 200,00 n.d. n.d. n.d. n.d. 760,00 n.d. 

Rb 24,15 48,12 34,61 47,67 48,11 15,73 38,08 30,10 37,37 8,00 

Sr 324,54 302,58 280,73 240,42 258,10 308,43 417,15 263,07 163,07 289,46 

Cs 2,06 3,68 2,89 1,82 3,24 2,73 0,87 4,76 3,52 0,08 

Ga 21,00 18,00 19,00 18,00 21,00 19,00 20,00 20,00 20,00 18,00 

Ta s.l. 0,52 s.l. 0,31 s.l. 0,58 0,40 s.l. s.l. 0,50 

Nb 2,38 7,66 2,86 5,06 2,59 8,28 6,47 2,39 2,81 8,52 

Hf 3,43 4,85 3,23 3,20 3,24 4,52 4,36 2,50 2,82 4,02 

Zr 110,50 158,44 100,54 104,17 104,87 157,35 145,63 78,40 90,73 141,26 

y 2,88 19,24 6,08 10,47 5,26 10,27 15,75 6,63 5,44 27,61 

Th 0,80 3,76 2,09 2,53 1,47 2,63 3,16 1,14 1,71 1,34 

U 0,27 0,98 0,46 0,57 0,48 0,69 0,44 0,34 0,51 0,32 

Cr n.d. n.d. n.d. 37,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ni n.d. n.d. n.d. 100,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Co n.d. n.d. n.d. 14,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sc n.d. n.d. n.d. 10,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

La 11,83 20,68 14,35 17,18 7,47 18,78 24,27 10,73 7,70 13,46 

Ce 24,46 42,32 27,40 36,28 15,73 37,76 52,34 21,66 17,58 31,73 

Pr 2,90 5,15 3,24 4,46 1,82 4,48 6,77 2,75 2,18 4,43 

Nd 10,61 19,56 12,08 17,26 6,70 16,71 26,18 10,62 8,32 18,53 

Sm 1,77 3,93 2,11 3,16 1,29 3,04 4,61 2,00 1,50 4,27 

Eu 0,54 1,28 0,66 0,97 0,49 0,89 1,26 0,64 0,51 1,37 

Gd 1,16 3,50 1,66 2,53 1,13 2,50 3,74 1,60 1,21 4,58 

Tb 0,12 0,54 0,22 0,35 0,16 0,35 0,51 0,22 0,17 0,76 

Dy 0,57 3,21 1,22 1,90 0,91 1,92 2,82 1,23 0,93 4,67 

Ho 0,10 0,71 0,23 0,39 0,19 0,40 0,59 0,26 0,20 1,05 

Er 0,22 1,93 0,61 1,02 0,55 1,01 1,52 0,67 0,54 2,82 

Tm 0,03 0,28 0,09 0,14 0,08 0,14 0,22 0,10 0,08 0,42 

Yb 0,17 1,83 0,59 0,91 0,54 0,83 1,33 0,61 0,53 2,70 

Lu 0,03 0,32 0,09 0,14 0,09 0,13 0,22 0,11 0,08 0,45 
n.d. = non detecte ; s.l. = sous la imite de détection 

KOM = suite des komatiites ; TM/FT = suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites 
TUF = suite des volcanoclastites ; RHY = suite des coulées rhyolitiques 



Résumé 
La ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain fait partie du 

Groupe d'Eastmain (2751-2703 Ma). La chimie des volcanites permet de regrouper ces 
roches en quatre suites soit : a) la suite des komatiites ; b) la suite des tholéiites 
magnésiennes et des ferrotholéiites ; c) la suite des volcanoclastites de composition 
andésitique à rhyodacitique et d'affinité calco-alcaline et d) la suite des coulées 
rhyolitiques. 

Les laves komatiitiques sont limitées presque exclusivement à la Formation de Natel 
et contiennent de faibles teneurs en HFSE. Ces laves ont aussi une composition dont les 
rapports Zr/Y se situent entre 2 et 5 et A1,03/TiO2, entre 21 et 30 qui coïncide avec le 
champ de composition des komatiites caractéristiques de la sous-province de l'Abitibi. La 
suite des tholéiites magnésiennes et des ferrotholéiites est constituée de basaltes 
tholéiitiques. Ces tholéiites ont des profils de terres rares marqués par un 
appauvrissement modéré en terres rares légères et de faibles anomalies négatives en Eu 
dans les termes les plus différenciés. Les rapports Zr/Y (2 à 3), Zr/Nb (I 2 à 21), Th/Hf (0, I 
à 0,4) et Ti/Zr (61 à 148) demeurent comparables aux valeurs attribuées aux tholéiites 
issues des dorsales médio-océaniques (N-MORB) ou situées à proximité des points 
chauds (E-MORB). Les volcanoclastites montrent une affinité calco-alcaline et des 
compositions andésitiques à rhyolitiques. Cette suite se subdivise en deux groupes. Le 
groupe I est formé de roches présentant un appauvrissement en Y et TiO2  ainsi qu'un 
enrichissement en terres rares légères relativement aux terres rares lourdes. Les roches 
du groupe I possèdent un caractère alumineux et sodique. Il est possible que ces roches 
volcanoclastiques intermédiaires à felsiques représentent les équivalents archéens des 
volcanites adakitiques phanérozoiques. Les volcanoclastites du groupe lise différencient 
de celles du groupe I par un caractère moins alumineux et moins sodique ainsi que par des 
teneurs en Y, en terres rares lourdes, et en TiO2  supérieures. Cette signature 
géochimique est comparable à celle des roches volcaniques calco-alcalines intermédiaires 
à felsiques générées dans les arcs océaniques matures. La suite des coulées rhyolitiques 
comprend principalement des rhyolites siliceuses qui constituent deux groupes distincts. 
Le groupe I est composé de rhyolites enrichies en terres rares lourdes, en Y, en H FSE et en 
Th qui montrent une certaine affinité avec les rhyolites associées aux gisements de 
sulfures massifs volcanogènes. Les rhyolites du groupe II sont nettement appauvries en 
terres rares, en Y, en Th et en HFSE. Elles sont plus alumineuses et plus potassiques, mais 
sont appauvries en Na2O et en CaO, ce qui leur confèrent des rapports Na2O/K2O très 
faibles causés parla séricitisation. 

Les tholéiites magnésiennes les plus primitives ont des rapports [La/Sm],, Zr/Y, 
Zr/Nb et Th/Hf et des concentrations en éléments modérément incompatibles (Zr, Hf et 
Ti) qui reflètent une source mantellique. Les éléments les plus incompatibles (Th, U, Nb, 
Ta et terres rares légères) sont légèrement appauvries par rapport aux chondrites. Ce 
léger appauvrissement leur confère une signature en terres rares légères compatible avec 
une source lherzolitique à spinelle ± grenat d'où sont issus les N et E-MORBs et les 
tholéiites des plateaux océaniques d'âge Phanérozoique. Les tholéiites magnésiennes 
stricto sensu montrent des variations élémentaires que nous attribuons au fractionnement 
gabbroïque. Les rares ferrotholéiites semblent représenter des termes plus évolués 
dérivés de magmas ayant la composition des tholéiites magnésiennes les plus 
différenciées. Deux hypothèses sont avancées pour la génération des volcanoclastites du 
groupe I soit: a) la fusion du matériel basaltique (amphibolite/éclogite) accolé à la base 
d'une croûte océanique épaisse ou b) la fusion de la partie supérieure de la croûte 
océanique en subduction. Les volcanoclastites du groupe II sont formées par la fusion de 
l'empilement de roches volcaniques tholéiitiques au sein de la croûte médiane, à environ 
15 à 20 km de profondeur ou à la base d'une croûte océanique d'épaisseur «normale». La 
formation des ryholites siliceuses est attribuée à l'injection de magmas basaltiques 
tholéiitiques d'origine mantellique qui mène à la fusion de l'empilement basaltique hydraté 
au niveau de la croûte médiane. Toutefois, contrairement aux volcanoclastites du groupe 
Il, le volume de magma est suffisamment élevé pour percoler et former des chambres 
magmatiques au niveau de la croûte supérieure. Les magmas rhyolitiques résulteraient de 
la cristallisation fractionnée (plagioclase + quartz ±  hornblende ± minéraux accessoires) 
à partir d'un magma de composition dacitique ou andésitique. 
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