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Résumé 

Les mesures de propriétés physiques, géochimiques et minéralogiques sur les carottes de 

forage d'exploration ont plusieurs applications géoscientifiques, telles que la modélisation 

géologique en 3D, l'amélioration des modélisations géophysiques, la caractérisation de 

l'altération hydrothermale, ou la chimico-stratigraphie. Pourtant, peu de camps miniers 

québécois disposent de bases de données publiques importantes de propriétés physiques, et 

des mesures géochimiques ou minéralogiques à haute résolution ne sont généralement pas 

disponibles. Ceci est notamment la conséquence du fait que traditionnellement, les 

paramètres doivent être déterminés un à la fois ou que les analyses détruisent les 

échantillons. Le Laboratoire mobile de caractérisation physique, minéralogique et chimique 

des roches (LAMROC) de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) permet de 

mesurer presque simultanément et de manière non-destructive la densité, la susceptibilité 

magnétique, la géochimie et la minéralogie des carottes de forage, et ce directement sur les 

sites d'entreposage des carottes. Le LAMROC produit aussi une image numérique de haute 

qualité de la carotte, ce qui permet de comparer les mesures avec l'aspect visuel de la roche 

pour mieux comprendre les variations de différents paramètres, et aussi de constituer une 

archive virtuelle complète du forage. 

Le MRNF a mandaté l'INRS pour réaliser une analyse multiparamétrique à haute résolution 

de carottes de forage dans la région de Matagami sur la période 2010-2012. Cette région 

qui fait partie de la Sous-province de l'Abitibi contient de nombreux gisements archéens de 

sulfures massifs volcanogènes riches en zinc, qui sont disposés le long de trois bandes : le 

Flanc Nord, le Flanc Sud, et le Camp Ouest. Pour la première année du projet (2010-2011), 

Analyse multiparamétrique à haute résolution de carottes de forage dans la région de Matagami — Partie 2, résultats préliminaires p. 2 



trois forages provenant du Flanc Sud ont fait l'objet de mesures : BRC-08-72 (667 m de 

long) dans le secteur de Bracemac, MC-05-18 (1146 m) dans le secteur de McLeod, et OR-

01-32 (1004 m) dans le secteur d' Orchan Ouest. Les résultats sont regroupés dans une base 

de données qui contient plus de 10 000 mesures de densité, de susceptibilité magnétique et 

de spectrométrie proche infrarouge et visible. La base de données contient aussi plus de 

2000 mesures géochimiques réalisées grâce à un analyseur XRF portatif. Ce rapport 

préliminaire montre ces paramètres sous forme de profils pour chaque forage, et discute des 

principales sources de variations des paramètres. Les travaux futurs (2011-2012) 

permettront d' acquérir des données multiparamétriques dans d'autres secteurs de la région 

de Matagami et d'analyser l'ensemble des données plus en profondeur. Les mesures du 

LAMROC seront notamment utiles pour les projets de recherche académiques en cours 

dans la région de Matagami (volcanologie, géochimie, métallogénie, géophysique), pour la 

cartographie géologique en 3D, et pour l'exploration minérale. 
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Introduction 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) a mandaté 

l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour réaliser une analyse 

multiparamétrique à haute résolution de carottes de forage dans la région de Matagami sur 

la période 2010-2012. Deux rapports et une base de données Access sont soumis après la 

première année du projet (2010-2011). Le premier rapport (« Partie 1 ») contient la 

méthodologie utilisée par le Laboratoire mobile de caractérisation physique, minéralogique 

et chimique des roches (LAMROC) de l'INRS et discute de la performance du laboratoire. 

Le présent rapport (« Partie 2 ») introduit le contexte géologique de la région de Matagami; 

expose le problème à résoudre; résume brièvement la méthodologie employée; présente les 

résultats préliminaires; et discute des plans pour la suite des travaux. 

Localisation et contexte géologique 

Le camp minier de Matagami est situé dans le centre-nord de la partie québécoise de la 

Sous-province de l'Abitibi (Figs. la, lb). Le camp contient 19 gisements connus de 

sulfures massifs volcanogènes (SMV), dont dix ont été exploités (Fig. 1c). La production 

totale du camp au 31 décembre 2009 était de 45,9 Mt de minerai à des teneurs moyennes de 

8,9% Zn, 0,9% Cu, 29 g/t Ag et 0,5 g/t Au (Ross et al., soumis). Les lentilles de sulfures de 

Matagami sont contenues dans des roches volcaniques archéennes mises en place en 

environnement sous-marin. Cette séquence volcanique est dominée par les laves mafiques 

massives à coussinées, et les roches encaissantes immédiates de la minéralisation sont 

souvent des rhyolites effusives. Pour cette raison, les gisements de SMV de Matagami 

appartiennent au type bimodal-mafique de Franklin et al. (2005) et Galley et al. (2007). 

La géologie du secteur de Matagami a notamment été décrite par Sharpe (1968), Beaudry et 

Gaucher (1986), MacLean et Kranodiotis (1987), Liaghat et MacLean (1992), Piché et al. 

(1993), Lavallières et al. (1994), Carr et al. (2008), Hammouche et al. (2010) et Rhéaume 

(2010). Les gisements sont principalement compris le long de deux bandes, nommées le 

Flanc Nord et le Flanc Sud. Un secteur plus à l'ouest, nommé informellement le «Camp 

Ouest », forme une troisième bande prospective pour l'exploration. 
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Sur le Flanc Sud, la stratigraphie se divise en deux groupes, Watson à la base et Wabassee 

au sommet Entre les deux se trouve la Tuffite Clé, le principal horizon-repère dans le 

camp, le long duquel la grande majorité des gisements sont trouvés. L'altération dominante 

sous les lentilles de sulfures massifs est une zone de forte chloritisation. Le métamorphisme 

est au faciès des schistes verts sur le Flanc Sud, d'où proviennent les forages analysés cette 

année. 

Problématique 

Une constante de l'exploration minérale actuelle, peu importe la substance recherchée, est 

l'importance accordée au forage au diamant, représentant souvent la majorité des dépenses, 

surtout dans les camps miniers matures. La justification est simplement que les gisements 

affleurant en surface sont déjà connus et qu'il faut forer pour en découvrir de nouveaux en 

profondeur. Dans le cas des campagnes d'exploration pour les métaux de base (cuivre, zinc, 

nickel), la minéralisation est visible à l'oeil nu, sous forme de sulfures lorsque présente, de 

sorte qu'une partie seulement des carottes est analysée par les compagnies pour les 

concentrations en métaux d'intérêt économique. Le reste des carottes fait uniquement 

l'objet d'une description géologique variablement détaillée, basée sur des observations 

visuelles, avant d'être entreposées. Au fil des ans, des dizaines de kilomètres de carottes 

s'accumulent ainsi, sans que d'autres informations en soient tirées (sauf exception). Les 

carottes deviennent une source de dépenses supplémentaires (remplacement des supports, 

etc.) plutôt qu'une source de données à valoriser. Pourtant, l'acquisition de propriétés 

physiques, chimiques et minéralogiques sur les carottes de forage est souhaitable pour 

plusieurs applications permettant d'augmenter l'efficacité de l'exploration minérale et la 

cartographie géologique en trois dimensions. 

Les dernières années ont vu un renouveau de l'exploration minérale, des travaux 

géoscientifiques gouvernementaux et de la recherche académique dans la région de 

Matagami. Citons par exemple la réalisation de campagnes géophysiques variées incluant 

des levés de gravité (terrestres et aéroportés), un levé du champ magnétique et des levés 

électromagnétiques. Pour mieux interpréter de tels levés, par exemple par inversion 

géophysique (Boszczuk, 2009a), des mesures de propriétés physiques des roches sont 
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précieuses. Avec les méthodes traditionnelles, ces propriétés physiques sont mesurées une à 

la fois, un échantillon à la fois. La conséquence est que peu de camps miniers québécois 

disposent de bases de données de propriétés physiques importantes. À Matagami, Boszczuk 

(2009b) a mesuré les densités de 373 échantillons de terrain et de carottes de forage par 

immersion (masse dans l'air, masse dans l'eau). C'est un effort louable, mais de telles 

mesures prennent beaucoup de temps et dans le cas de forages, la résolution demeure 

relativement faible (plusieurs dizaines de mètres entre les échantillons). Les mesures sur les 

carottes sont idéales parce qu'elles permettent d'accéder à la troisième dimension spatiale. 

Il existe donc un besoin de quantifier les propriétés physiques plus rapidement, à plus haute 

résolution, sur les carottes de forage. 

En plus des propriétés physiques, d'autres paramètres pourraient être mesurés in situ sur les 

carottes, comme la géochimie par méthode de fluorescence des rayons X (XRF) ou la 

minéralogie par méthode de spectrométrie proche infrarouge et visible. Ces mesures non-

destructives pourraient par exemple servir à identifier des contacts géologiques cryptiques 

ou graduels, ou encore à documenter l'altération hydrothermale dans les roches 

volcaniques. Ces applications sont utiles pour l'exploration pour les SMV et viendraient 

notamment bonifier certains projets de recherche académique en cours à Matagami. 

Méthodologie 

Dans ce contexte, le MRNF a mandaté l'INRS pour réaliser une analyse multiparamétrique 

à haute résolution de carottes de forage dans la région de Matagami grâce au LAMROC. Le 

projet s'échelonnera sur deux ans (2010-2012). Tel que décrit en détail dans la Partie 1, la 

principale innovation technologique et méthodologique du LAMROC est l'acquisition 

quasi-simultanée et non-destructive de mesures de propriétés physiques, géochimiques et 

minéralogiques, directement sur les sites d'entreposage des carottes. Cette infrastructure 

mobile unique au monde augmente considérablement la résolution des données et, pour 

certains paramètres, leur qualité, grâce à un Système automatisé pour l'analyse 

multiparamétrique des carottes de forage. Une section de 1,5 m de carottes de forage est 

déplacée par un pousseur sur des rails, afin de cheminer sous et dans des capteurs et 

instruments pour mesurer la susceptibilité magnétique, la densité par atténuation des rayons 
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gamma, plusieurs éléments chimiques grâce à un analyseur XRF portatif, et la minéralogie 

par spectrométrie proche infrarouge et visible. Des images numériques de haute qualité des 

carottes sont aussi obtenues. Ces images, en combinaison avec les mesures 

multiparamétriques, immortalisent en quelque sorte le forage en complétant la description 

géologique classique et les analyses de métaux. 

Tout doute sur le positionnement relatif des mesures des différentes propriétés est éliminé 

puisque le positionnement des carottes est précis à 0,5 mm près. Le système accepte les 

carottes entières ou les demi-carottes de tous les calibres courants. Un même ordinateur 

contrôle à la fois les capteurs/instruments et le convoyeur, de sorte que les différents 

paramètres sont automatiquement corrélés. Le système de l'INRS ressemble à celui décrit 

par Vatandoost et al. (2008) mais avec plusieurs ajouts et modifications (voir Partie 1). 

Choix des forages et géologie locale 

À la suite de la mise en service du laboratoire, les trois forages de Xstrata Zinc suivants ont 

pu être analysés pendant la première année du projet: BRC-08-72 (667 m de long), MC-05-

18 (1146 m), et OR-01-32 (1004 m). Le nombre total de mètres analysés jusqu'à 

maintenant est donc de 2817 m, ce qui représente notamment près de 10 500 mesures de 

densité, de susceptibilité magnétique et de spectrométrie proche infrarouge et visible. 

S'ajoutent aussi les images numériques des carottes et plus de 2000 mesures à l'analyseur 

XRF portatif sur les carottes des forages MC-05-18 et OR-01-32 (le forage BRC-08-72 

avait déjà fait l'objet de mesures à l'analyseur XRF portatif dans le passé, et elles sont aussi 

incluses dans la base de données Access). 

Les résultats sont discutés brièvement dans ce rapport et toutes les mesures sont incluses 

dans une base de données Access, sauf les spectres proche infrarouge et visible non 

interprétés qui se présentent sous la forme de fichier texte (voir le fichier « LisezMoi » pour 

plus d'information). Notons que les trois forages ont été préalablement étudiés par J.-A. 

Debreil dans le cadre de son doctorat sur l'architecture volcanique du camp de Matagami à 

l'INRS-ETE, de sorte qu'on dispose de davantage d'information géologique et d'analyses 

géochimiques classiques pour ces forages que pour d'autres provenant des mêmes secteurs. 
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Les forages BRC-08-72 et MC-05-18 montrent collectivement la séquence stratigraphique 

typique du secteur de Bracemac-McLeod sur le Flanc Sud, à l'exception de la Dacite de 

Watson, à la base (Figs. lc, 2, 3). Ils traversent aussi les zones minéralisées principales et 

des roches ayant subi une forte altération hydrothermale. Le gisement Bracemac-McLeod 

possède des ressources indiquées de 3,6 Mt @ 11,5% Zn, 1,6% Cu, 32 g/t Ag, 0,5 g/t Au et 

des ressources inférées de 0,5 Mt à des teneurs plus faibles sauf pour le cuivre (Adair, 

2009). Il sera mis en exploitation par Xstrata Zinc et Donner Metals au cours des 

prochaines années. La séquence volcanique typique du secteur (Adair, 2009) commence 

avec une dacite et une rhyolite appartenant au Groupe de Watson. Suit la Tuffite Clé, 

localement remplacée par une lentille de sulfures massifs. Puis la base du Groupe de 

Wabassee est occupée par la Rhyolite de Bracemac, unique au secteur. Suit une épaisse pile 

de laves mafiques à intermédiaires, que l'on peut diviser principalement en une andésite 

d'affinité transitionnelle et un basalte d'affinité tholéiitique (Figs. 2, 3). Des tuffites 

supérieures et des lentilles minéralisées sont présentes dans le Groupe de Wabassee. 

Le forage OR-01-32 provient du secteur d' Orchan Ouest, un petit gisement (ressources 

historiques de 0,34 Mt @ 15,9% Zn, 1,8% Cu : Adair, 2009) non exploité au centre du 

Flanc Sud (Figs. lc, 4). L'intérêt pour le secteur est qu'il y a de nombreuses tuffites 

supérieures et des possibilités de gisements à plusieurs niveaux stratigraphiques (Gagnon, 

1991), comme à Bracemac. Le forage choisi contient un intervalle de Rhyolite de 

Dumagami qui a été daté par Ross et al. (soumis). Cette rhyolite appartient au Groupe de 

Wabassee. Sinon la séquence volcanique est similaire à celle décrite plus haut pour le 

secteur Bracemac-McLeod, mais sans la Rhyolite de Bracemac. Aussi, la Dacite de Watson 

n'est pas pénétrée par le forage étudié à Orchan Ouest, malgré sa grande profondeur. 

Résultats préliminaires 

Les mesures de propriétés physiques et les ratios Ti/Zr mesurés par l'analyseur XRF 

portatif Alpha sont présentés sous forme de profils aux figures 5, 6, et 7. La géochimie est 

présentée sur un diagramme binaire à la figure 8 et sous forme de profils aux figures 9 et 

10. Les résultats sommaires des mesures de spectrométrie proche infrarouge et visible sont 

présentés pour un seul forage à la figure 12. 
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Susceptibilité magnétique. La susceptibilité magnétique des roches varie en fonction du 

pourcentage de minéraux magnétiques, ici la magnétite (disséminée dans certains gabbros 

et présente dans certaines minéralisations) et la pyrrhotite (présente dans certains intervalles 

minéralisés). Sur l'ensemble d'un forage, le log de susceptibilité magnétique fait donc 

ressortir les gabbros magnétiques et les intervalles contenant des sulfures. En particulier, il 

apparaît clairement que l'intrusion gabbroïque principale du forage BRC-08-72 est en fait 

constituée de deux phases ayant une susceptibilité magnétique, une densité et une signature 

géochimique différente, avec des contacts nets entre les deux phases (Fig. 5). 

Densité. La densité des roches volcaniques et intrusives est influencée par la composition 

originale des protolites, puisque les roches mafiques fraîches sont plus denses que les 

roches felsiques fraîches (voir la Partie 1 pour des valeurs de densité typiques pour 

différentes lithologies selon la littérature). La densité dépend aussi de l'altération 

hydrothermale, par exemple une rhyolite chloritisée sera plus dense qu'une rhyolite fraîche. 

Les intervalles de sulfures massifs sont ceux ayant la plus forte densité, suivis des 

intervalles contenant des sulfures disséminés ou en veinules, comme entre 204,9 et 

327,55 m dans le forage BRC-08-72 (Fig. 5). La présence de sulfures disséminés ou 

d'altération d'intensité qui varie rapidement augmente la variance des mesures de densité. 

Géochimie. Le titane et le zirconium sont des éléments généralement considérés comme 

immobiles durant l'altération hydrothermale (ex., Barrett et MacLean, 1999), de sorte que 

le ratio Ti/Zr de roches altérées est fidèle à celui du protolite. On peut donc utiliser le ratio 

Ti/Zr pour identifier les protolites : élevé dans les roches mafiques et faible dans les roches 

felsiques. Pour le secteur de Bracemac-McLeod, sur l'ensemble d'un forage, c'est le 

contact entre les rhyolites (Watson et Bracemac) et les roches mafiques à intermédiaires 

(laves et intrusions) qui ressort le plus clairement (ex., Fig. 6). 

On remarque aussi une transition entre des basaltes (vers le haut du forage) et des andésites 

(vers le bas) vers 450 m dans le forage MC-05-18, et vers 775 m dans le forage OR-01-32, 

bien que les descriptions géologiques originales n'en fassent pas mention (la distinction 

n'est pas possible à l'oeil nu). Ce contact est connu sur tout le Flanc Sud grâce aux analyses 
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géochimiques de laboratoire (principalement celles de Xstrata Zinc), mais les mesures à 

haute résolution de l'analyseur XRF portatif permettent de le positionner plus précisément. 

La figure 8 montre le TiO2  (%) en fonction du Zr (ppm) selon l'analyseur XRF portatif 

Alpha du LAMROC pour le forage MC-05-18 (données corrigées tel que décrit en Partie 1) 

et par géochimie conventionnelle pour tout le secteur de Bracemac-McLeod (données INRS 

non publiées). Notons la bonne correspondance générale entre les deux méthodes, et la 

distinction évidente entre les roches mafiques (fort ratio Ti/Zr) et les roches felsiques 

(faible ratio). Cependant, on remarque qu'il n'est pas possible de distinguer clairement la 

Rhyolite de Bracemac de la Rhyolite de Watson sur la base du seul ratio Ti/Zr. Quelques 

dykes loggés par le LAMROC possèdent apparemment un ratio Ti/Zr similaire à celui de la 

Dacite de Watson, mais cette dacite est absente du forage MC-05-18. Certains champs 

délimités par l'analyseur XRF portatif du LAMROC n'ont pas d'équivalent dans la 

géochimie conventionnelle de l'INRS, il s'agit possiblement de dykes intermédiaires. 

Enfin, les champs du LAMROC sont plus étendus à cause de la précision moindre des 

mesures de l'analyseur XRF portatif Alpha, mais aussi parce que les roches altérées n'ont 

pas été évitées, contrairement à ce qui était parfois le cas lors de l'échantillonnage pour la 

géochimie conventionnelle de l'INRS. 

Les figures 9 et 10 illustrent d'autres éléments mesurés par l'analyseur XRF portatif Alpha, 

incluant Fe, Mn, Sr et Zn, en plus de Ti et Zr, pour deux forages (données non-corrigées). 

Certains pics en zinc sont visibles, correspondant à des intervalles minéralisés ou des 

tuffites. Aussi, on remarque que les « gabbros » du forage OR-01-32 ont des valeurs en 

titane et fer plus faibles que celles des roches volcaniques mafiques encaissantes (Fig. 10), 

alors que pour le forage MC-05-18, les valeurs en Ti des gabbros sont généralement égales 

ou supérieures à celles des laves mafiques (Fig. 9). Ceci suggère que les « gabbros » du 

forage OR-01-32 pourraient être des intrusions intermédiaires et qu'ils n'appartiendraient 

pas à la même famille que ceux du secteur Bracemac-McLeod. 

Enfin, les mesures de l'analyseur XRF portatif, combinées avec les propriétés physiques, 

permettent de faire ressortir plusieurs dykes cryptiques qui n'avaient pas été remarqués lors 
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de la description géologique originale. Un exemple d'indentification de dyke plus ou moins 

cryptique est présenté à la figure 11. 

Spectrométrie. La spectrométrie proche infrarouge et visible permet d'identifier et de 

caractériser certains minéraux, notamment des minéraux d'altération (ex. Yang et al., 2001; 

Jones et al., 2005). Cette technique peut même permettre de tracer des vecteurs 

d'écoulement des fluides dans les districts contenant des minéralisations volcanogènes (ex. 

Van Ruitenbeek et al., 2005; voir aussi la Partie 1). 

Les résultats de l'interprétation automatique des spectres, pour la partie infrarouge 

seulement, sont présentés à la figure 12 pour le forage BRC-08-72. Les résultats pour les 

deux autres forages sont disponibles dans la base de données Access. La méthode 

d'interprétation automatique est discutée dans la Partie 1. Chaque spectre est transformé en 

un à trois minéraux, dont au plus deux sont rapportés sur la figure 12 et dans la base de 

données Access. Le minéral dominant d'un échantillon (qui explique plus de 50% de la 

signature spectrale) est désigné « #1 » et si un autre minéral est identifié, il est désigné 

« #2 ». 

Pour le forage BRC-08-72, le minéral #1 le plus communément identifié est la chlorite, qui 

va de ferrifère à magnésienne, mais est généralement située entre les deux pôles 

compositionnels selon l'interprétation automatique. Il n'est pas possible de spécifier à partir 

des données spectrométriques exprimées sous la forme de liste de minéraux si cette chlorite 

est d'origine hydrothermale ou métamorphique; il n'y a pas de différence systématique, par 

exemple, entre les zones d'altération sous les sulfures massifs et le reste du forage. A l'ceil 

nu, les zones d'altération sont évidemment caractérisées par une plus forte abondance de 

chlorite noire (Fig. 2 : « altération plus intense »). Mais une roche contenant un seul 

minéral spectralement actif, par exemple la chlorite, aura essentiellement la même signature 

spectrale (du point de vue de l'interprétation automatique), peu importe la concentration de 

ce minéral, à condition que la concentration dépasse le seuil de détection. 
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Par contre, sous les deux lentilles minéralisées du forage BRC-08-72 (MS, SMS sur la 

figure 12), on remarque la présence de micas blancs (muscovite et phengite) comme 

minéral #2, en association avec la chlorite. Dans de rares cas, le mica blanc constitue même 

le minéral #1. Ailleurs dans le forage, le mica blanc est très rare, donc ce minéral semble 

être d'origine hydrothermale et représenter une meilleure indication de la proximité de la 

minéralisation volcanogène que la chlorite. Notons que ces micas blancs sont très fins 

(séricite) et ne sont pas visibles à l'oeil nu. Un traitement futur des données 

spectrométriques permettra d'estimer le ratio séricite-chlorite dans les zones d'altération, et 

possiblement la composition de ces micas blancs. 

L' amphibole (actinote, hornblende, riébeckite) est absente des rhyolites et rare dans les 

basaltes et dans les andésites. La plupart des identifications d'amphibole, presque toujours 

comme minéral #2, proviennent des gabbros quartzifères et les gabbros; en particulier on 

note une abondance de hornblende, possiblement primaire compte tenu du grade 

métamorphique, dans l'épais gabbro (I3A) vers 450 m, alors que le gabbro quartzifère 

(I3CQ), de part et d'autre, est pratiquement dépourvu de minéraux spectralement actifs, à 

part un peu de chlorite. L'observation que le gabbro central contient systématiquement de 

la chlorite alors que ce minéral est plutôt rare dans le gabbro quartzifère suggère, de façon 

préliminaire, que ce dernier est tardif. 

Les carbonates (ankérite, calcite, sidérite) et 1'épidote sont localement identifiés par la 

spectrométrie, parfois comme minéral #1. Leur présence est probablement sous-estimée en 

raison du seuil de détection élevé pour les carbonates (Partie 1) et de la règle de choix de 

points de mesure qui demande d'éviter les veinules sauf si elles sont abondantes (Partie 1). 

Enfin les autres minéraux identifiés automatiquement (phlogopite, tourmaline ferrifère, et 

deux variétés d'argile) sont rares et plus ou moins surprenants. Il pourrait s' agir, au moins 

en partie, d'erreurs d'identification; un suivi plus détaillé permettra de vérifier cette 

hypothèse. 
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Discussion et travaux à venir 

L' analyse de carottes de forage au LAMROC permet de mesurer presque simultanément la 

densité, la susceptibilité magnétique, la spectrométrie proche infrarouge et visible, et 

plusieurs éléments chimiques. Chacun de ces paramètres possède séparément un intérêt : 

les mesures de propriétés physiques sont utiles pour interpréter les levés géophysiques; les 

mesures minéralogiques et géochimiques permettent de mieux connaître l'altération 

hydrothermale, d'identifier les protolites, et pourraient éventuellement servir de vecteurs 

d'exploration. Dans cette perspective conventionnelle d'interprétation des données un 

paramètre à la fois, la force du LAMROC réside dans la forte résolution des mesures et la 

possibilité d'examiner des images numériques de la carotte pour comparer l'aspect visuel 

de la roche avec les propriétés d'intérêt. Évidemment, cette forte résolution des données et 

l'acquisition d'images numériques de qualité exige du temps, ce qui réduit le nombre de 

mètres de forage qu'on peut analyser dans un temps donné. La présentation des résultats ci-

dessus a fait ressortir les conclusions préliminaires suivantes : 

• Les mesures de l'analyseur XRF portatif, une fois corrigées, se superposent aux 

analyses géochimiques classiques sur un diagramme TiO2  vs. Zr et facilitent 

l'indentification des protolites, Par exemple, un dyke mafique recoupant une 

rhyolite pourra être reconnu dans une zone d'altération intense, même si la forte 

chloritisation rend la distinction impossible ou difficile à l'oeil nu. 

• Certaines familles d'intrusions peuvent être distinguées entre elles à partir des 

mesures géochimiques de l'analyseur XRF, par exemple par le ratio Ti/Zr ou le 

contenu en fer ou titane. On peut aussi différentier les basaltes des andésites, même 

si la distinction est impossible à l'oeil nu. Évidemment, la géochimie 

conventionnelle donne des résultats plus précis, plus exacts, et pour plus 

d'éléments, mais il n'est pas économiquement réaliste d'obtenir une résolution de 

1 m ou moins avec la géochimie conventionnelle. 

• Des minéraux qui n'avaient pas nécessairement été reconnus à l'oeil nu, comme la 

séricite et l'amphibole, sont identifiés facilement grâce aux spectres infrarouges. La 
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séricite se concentre sous les lentilles de sulfures massifs volcanogènes et est très 

rare dans le reste du forage, selon l'interprétation automatique des spectres. La 

séricite et l'amphibole peuvent être identifiées en lame mince, mais il n'est pas 

économiquement réaliste d'obtenir une résolution spatiale fine à partir 

d'observations pétrographiques. 

• Également sur la base de l'interprétation spectrale automatique, on peut distinguer 

un gabbro à hornblende, qui semble plus ancien et contient de la chlorite en 

abondance, d'un gabbro quartzifère, pauvre en chlorite et qui semble plus jeune, 

dans le forage BRC-08-72. 

Une méthode d'interprétation intéressante consiste à utiliser des approches 

multiparamétriques, plutôt que d'examiner les variables séparément. La technique la plus 

intuitive, utilisée dans ce rapport, consiste à présenter des profils de plusieurs paramètres en 

fonction de la profondeur pour un forage donné, ce qui permet de tracer des contacts 

géologiques qui correspondront ou non à la description lithologique originale. Ici l'objectif 

est de raffiner le log de forage, par exemple en identifiant des contacts cryptiques, ou en 

différentiant plus efficacement les laves des intrusions. La combinaison de la densité, de la 

susceptibilité magnétique et du ratio Ti/Zr s'avère efficace à cet égard, mais il serait 

souhaitable d'utiliser aussi d'autres éléments chimiques (mobiles ou immobiles) et la 

minéralogie déterminée par spectrométrie proche infrarouge et visible. Ceci permettrait de 

mieux prendre en compte l'altération hydrothermale. Cependant il devient difficile de 

présenter tous ces paramètres sur un même graphique, et l'approche demeure qualitative. 

Aussi, on traite seulement un forage à la fois. Il est donc envisagé de traiter les données du 

LAMROC avec des méthodes statistiques multiparamétriques, par exemple l'analyse de 

groupement (cluster analysis), dans le cadre du projet de maîtrise de B. Fresia à l'INRS. 

La deuxième année du projet (2011-2012) permettra aussi d'analyser avec le LAMROC 

plusieurs autres forages dans d'autres secteurs du camp minier de Matagami, ce qui 

permettra d'étendre la couverture spatiale des mesures multiparamétriques. 
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Figure 1. Contexte géologique des mesures multiparamétriques. (a) Localisation de la 
Sous-province de l'Abitibi dans l'Est du Canada. (b) Carte simplifiée de la Sous-province 
de l'Abitibi montrant la position de la ville de Matagami. (c) Carte géologique de la région 
de Matagami, d'après Roy et Allard (2006). Les roches sont d'âge Archéen sauf si indiqué. 
Grille UTM Nad 83 Zone 18. 

Analyse multiparamétrique à haute résolution de carottes de forage dans la région de Matagami — Partie 2, résultats préliminaires p. 19 



206° BRACEMAC 026° 

-200 m 

-400 m 

-600 m 
I 	, 	+ 	

_ _ 

_- , 

-800 m 

I  ;  I  ; 

_  
, 	

_ 
, 	, 

/ 

/ 	' 	/ 	' 
, 	_ - , _ - , 

Section 12125 ± 50 m 

	

4 A s : , , 	
+ + + 	~ +~. ++ ++ 	+ 
++,++ + + ++,+ ++,++++ + + + + + + + + + + + + 
+ ++++++++, 
+ + + + + + + + + + + 

+ + + + i + + + + + i + + + i + + + + + + + + 

~

+ +,+++,++++ 
+ ++++++++++ 

.̀1 
+++++

t 	}_t +~_~_. ~
~ 	 ,++++ 

	

, 	

~+ +++++ ~++++ ++++ +++++ ++++ +++++ 
► ++++ 

+++++++++ 

41t* 

+ 	 .'+ 
 ++,

+++++ +~
+++

+ 
~ t 

~ 
~ 

Intrusion felsique 

Gabbro 

Basalte tholéiitique 

Andésite transitionelle 

Rhyolite de Bracemac 

Sulfures massifs 

Rhyolite de Watson 

Tuffites 

Altération plus intense I...: !.... 

Figure 2. Section verticale à Bracemac (d'après Adair, 2009) montrant la position du 
forage ayant fait l'objet de mesures multiparamétriques (BRC-08-72). Regard vers le NW. 
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Figure 3. Section verticale à McLeod (d'après Adair, 2009) montrant la position du forage 
ayant fait l'objet de mesures multiparamétriques (MC-05-18). Contrairement à la situation à 
Bracemac, la minéralisation à McLeod est située à un seul niveau stratigraphique, celui de 
la Tuffite Clé. Regard vers le NW. 
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Figure 4. Section verticale juste au sud du gisement Orchan Ouest (compilée par J.-A. 
Debreil) montrant la position du forage ayant fait l'objet de mesures multiparamétriques 
(OR-O1-32). Regard vers le nord. Les forages qui ne semblent pas atteindre la surface 
sortent du plan de la section à cause de leur déviation. Les pendages réels des couches sont 
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perpendiculaire au So. 
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Figure 5. Propriétés physiques et ratios Ti/Zr non-corrigés (ppm/ppm) pour le forage BRC-
08-72. L'échelle verticale est la profondeur du forage en mètres. Les mesures XRF non-
corrigées viennent de P. Mercier-Langevin (données non publiées, 2008). Les carottes de 
l'intervalle 199,40-204,9 m (sulfures massifs et semi-massifs riches en zinc) n'ont pas fait 
l'objet de mesures pour l'instant. L'intervalle minéralisé au niveau de la Tuffite Clé 
(570,65-577,60 m) est seulement couvert en partie par les mesures. Voir le tableau 1 pour 
les codes lithologiques. Les basaltes et les andésites ne sont pas différentiées ici (V2J et 
V3B = basalte ou andésite). 
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Figure 6. Propriétés physiques et ratios Ti/Zr (ppm/ppm) corrigés pour le forage MC-05-
18. La correction des données XRF du LAMROC vise à produire des abondances 
équivalentes à celles mesurées par géochimie conventionnelle de laboratoire (voir Partie 1 
pour les détails). Notez que les intervalles minéralisés de ce forage (925,1-931,0 m) et les 
roches immédiatement sus-jacentes (jusque vers 917 m) et sous-jacentes (jusque vers 
955 m) n'ont pu être analysés pour l'instant. L'échelle verticale est la profondeur du forage 
en mètres. Voir le tableau 1 pour les codes lithologiques. Les basaltes et les andésites ne 
sont pas différentiées ici (V2J et V3B = basalte ou andésite). 
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Figure 7. Propriétés physiques et ratios Ti/Zr (ppm/ppm) corrigés pour le forage OR-01-32. 
La correction des données XRF du LAMROC vise à produire des abondances équivalentes 
à celles mesurées par géochimie conventionnelle de laboratoire (voir Partie 1 pour les 
détails). L'échelle verticale est la profondeur du forage en mètres. Voir le tableau 1 pour les 
codes lithologiques. Les basaltes et les andésites ne sont pas différentiées ici (V2J et V3B = 
basalte ou andésite). 
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Figure 8. Comparaison entre les données de l'analyseur XRF portatif corrigées pour le 
forage MC-05-18 (montrées séparément sur la figure du haut) avec les données de 
géochimie conventionnelle obtenues par l'INRS dans tout le secteur Bracemac-McLeod 
(figure du bas seulement, symboles colorés). Notons que la Dacite de Watson n'est pas 
présente dans le forage MC-05-18. Les nombreuses données géochimiques de Xstrata Zinc 
n'ont pas été ajoutées pour ne pas alourdir la figure. Voir texte pour discussion. 
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Figure 9. Mesures de l'analyseur XRF portatif Alpha du LAMROC présentées sous forme 
de profils pour le forage MC-05-18. Données non-corrigées. L'échelle verticale est la 
profondeur en mètres. Notez que les intervalles minéralisés de ce forage (925,1-931,0 m) et 
les roches immédiatement sus-jacentes (jusque vers 917 m) et sous-jacentes (jusque vers 
955 m) n'ont pu être analysés pour l'instant, ce qui explique l'absence de pic en zinc dans 
les sulfures massifs et semi-massifs au sommet de la Rhyolite de Watson. Voir le tableau 1 
pour les codes lithologiques. Les basaltes et les andésites ne sont pas différentiées ici (V2J 
et V3B = basalte ou andésite). 
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Figure 10. Mesures de l'analyseur XRF portatif Alpha du LAMROC présentées sous forme 
de profils pour le forage OR-01-32. Données non-corrigées. L'échelle verticale est la 
profondeur en mètres. Voir le tableau 1 pour les codes lithologiques. Les basaltes et les 
andésites ne sont pas différentiées ici (V2J et V3B = basalte ou andésite). 
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Figure 11. Propriétés physiques et ratios Ti/Zr (ppm/ppm) corrigés pour le forage MC-05-
18 de Xstrata Zinc. L' échelle verticale est la profondeur du forage en mètres : seul 
l'intervalle 350-400 m est montré ici. Entre 350,95 et 353,80 m, un dyke felsique a été 
identifié dans le log original. Un second dyke intermédiaire ou felsique semble être présent 
entre —378,06 m (contact bréchique possible identifié sur les images du LAMROC) et 
environ 388 m (contact cryptique), basé sur une densité un peu plus faible que les laves 
hôtes, mais surtout sur le rapport Ti/Zr, comparable à celui du premier dyke felsique. La 
description lithologique originale présentait l'intervalle à partir de 378 m comme une 
« possible base de coulée, section plus massive, de composition plus intermédiaire ». Voir 
le tableau 1 pour les codes lithologiques. 
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Figure 12. Résultats de l'analyse spectrale automatisée pour le forage BRC-08-72. Trait 
noir horizontal : minéral #1 (dominant dans l'échantillon) (1408 indentifications). Carré 
rouge : minéral #2 (également présent dans l'échantillon) (348 identifications). 
« Aspectral » (355 occurrences) signifie qu' aucune caractéristique spectrale n' a été 
identifiée ou que l'amplitude des caractéristiques est trop faible comparativement au bruit 
du spectre. « NULL » (512 occurrences) signifie soit que le rapport signal sur bruit est 
faible, soit que le spectre est trop « noir » (si le rapport de réflexion moyen est inférieur à 
4%), ou soit que la mesure de l'erreur sur l'identification automatique des minéraux est trop 
grande. Les carottes provenant de l'intervalle 199,40-204,9 m (sulfures massifs et semi-
massifs riches en zinc) n'ont pas fait l'objet de mesures pour l'instant. L'intervalle 
minéralisé au niveau de la Tuffite Clé (570,65-577,60 m) est seulement couvert en partie 
par les mesures. Voir le tableau 1 pour les codes lithologiques. Les basaltes et les andésites 
ne sont pas différentiées ici (V2J et V3B = basalte ou andésite). 
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TABLEAUX 

Tableau 1 : Codes lithologiques basés sur les descriptions originales de Xstrata Zinc. 

Code 	 Signification 

BRV1B 	Rhyolite de Bracemac 

BT 	Tuffite de Bracemac (« Bracemac Tuffite ») 

CSG 	Mort-terrain (« Casing ») 

DV1B 	Rhyolite de Dumagami 

KT 	Tuffite Clé (« Key Tuffite ») 

I1 	Dyke felsique 

I2 	Dyke intermédiaire 

I3 	Dyke mafique 

I3A 	Gabbro 

I3CQ 	Gabbro quartzifère 

MS 	Sulfures massifs (« massive sulfides ») 

PIPE 	Zone d'altération intense en chlorite 

SMS 	Sulfures semi-massifs (« Semi-massive sulfides ») 

T 	Tuffite 

UT 	Tuffite supérieure (« Upper Tuffite ») 

V3B et V2J Roches volcaniques mafiques à intermédiaires (non-différentiées) 

WV 1B 	Rhyolite de Watson 
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