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INTRODUCTION 
 
Ce rapport fait état de l’avancement des 
travaux de géochronologie U-Pb effectués 
sur 15 échantillons en support aux projets de 
cartographie entrepris par le Bureau de la 
Connaissance géologique du Québec 
(BCGQ) à l’été 2015. Il présente également 
les résultats de la réanalyse de trois 
échantillons de l’été 2014. Les échantillons 
ont été traités et ont permis de récupérer des 
zircons. Les caractéristiques des cristaux 
sélectionnés pour chacune des lithologies 
sont décrites brièvement dans les sections 
qui suivent.  
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RÉSULTATS 
 
1. Projet Baie-James 
Géologie de la région du lac de Villaret  
 
1.1 ÉCHANTILLON : 2015-MC-1185A 
LITHOLOGIE : Tonalite foliée, Complexe 
de Langelier 
33F08, UTM zone 18 431671 mE 
5925780 mN 
 
Un échantillon de tonalite à biotite foliée 
censée appartenir aux Intrusions de Duncan 
a été traité pour en extraire les minéraux 
accessoires. Les zircons obtenus sont 
abondants et de bonne qualité. On trouve 
une population de cristaux idiomorphes, des 
prismes trapus à moyennement allongés et 
légèrement brunâtre. Les cristaux sont 
subanguleux et possèdent des terminaisons 
pyramidales simples. Certains cristaux 
permettent d’observer une zonation interne 
oscillatoire. Un deuxième type de cristaux 
est constitué de prismes allongés en 
baguettes simples, limpides et incolores. Ces 
prismes présentent assez systématiquement 
des surcroissances aux extrémités.  
 
Les deux types de cristaux présentent des 
structures internes très similaires composées 
d’une partie centrale homogène ou montrant 
une zonation en secteur entourée par une 
zone d’épaisseur variable caractérisée par 
une zonation oscillatoire. Ces 
caractéristiques sont typiques des zircons 
d’origine magmatique. Certains cristaux 
montrent des évidences de résorption et 
d’une mince surcroissance dont la structure 
est plus ou moins nébuleuse, vraisemblable-
ment associée au métamorphisme.  
 

 
 
Les résultats obtenus de l’analyse d’une 
quarantaine de zircons sont très cohérents et 
ont livré des âges apparents (207Pb/206Pb) 
similaires entre 2812 et 2796 Ma. Comme il 
est possible de le constater sur le diagramme 
concordia, les résultats se positionnent très 
près de la courbe avec une discordance qui 
varie, sauf exception, entre -2 % et 6 %. Les 
rapports Th/U sont typiques, varient entre 
0,3 et 0,6 et ne présentent aucune variation 
en fonction de l’âge. Un âge de 2796,5 
±5,3 Ma (MSWD = 0,53) a été obtenu à 
partir du calcul de régression linéaire pour 
l’ensemble des données, ce qui représente la 
mise en place de la tonalite. Cet âge est plus 
ancien que celui des Intrusions de Duncan. 
Cette unité appartiendrait donc aux tonalites 
de l’unité Algl3 du Complexe de Langelier 
dont l’âge est maintenant compris entre 
2796 et 2788 Ma.     
 
1.2 - ÉCHANTILLON : 2015-JG-2605A   
LITHOLOGIE : Conglomérat polygénique, 
Complexe de Laguiche 
33F09, UTM zone 18 407414 mE 
5330013 mN 
 
Le Complexe de Laguiche est constitué de 
roches métasédimentaires d’origine 
clastique plus ou moins migmatitisées et de 
nombreuses injections felsiques. Les 
différentes lithologies qui caractérisent cette 
unité sont foliées et métamorphisées au 
faciès des schistes verts à celui des 
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granulites. Un conglomérat polygénique 
comprenant essentiellement des fragments 
de roches ignées été échantillonné. Les 
zircons récupérés du traitement de cet 
échantillon sont de bonne qualité et 
présentent une assez grande variété 
morphologique. Les cristaux sont 
idiomorphes incolores à subarrondis avec 
des surfaces givrées, une caractéristique des 
zircons détritiques. Un pourcentage non 
négligeable de cristaux montre des 
surcroissances. On distingue de nombreux 
cristaux incolores prismatiques ou 
équidimensionnels idiomorphes avec un 
développement de faces cristallines 
complexes.  
 
Les structures internes des zircons sont aussi 
variées que les caractéristiques 
morphologiques observables à la loupe 
binoculaire. Par contre, la presque totalité 
des cristaux se caractérise par une zone 
périphérique où le zircon est affecté par 
l’altération hydrothermale.  
 

 
 
Des analyses ont été réalisées sur la partie 
centrale de plus de 120 zircons en excluant 
la zone externe des cristaux. Les résultats 
présentant une discordance inférieure à 10 % 
ont été retenus et sont présentés sur le 
diagramme concordia. Les âges 207Pb/206Pb 
obtenus couvrent le spectre des âges 
rapportés pour la Sous-province d’Opinaca 
et même des âges légèrement plus anciens 

compris entre 2955 et 2658 Ma. Deux 
zircons ont livré des âges plus anciens à 
3263 ±16 Ma et 3397 ±7 Ma. Les rapports 
Th/U s’étalent de 0,2 à 1,2 et ne présentent 
aucune relation particulière en fonction des 
âges. Afin de faire ressortir des maxima 
pouvant représenter des populations d’âges 
spécifiques, une modélisation statistique a 
été effectuée pour les populations comprises 
entre 2658 et 2750 Ma et de 2760 à 
2955 Ma. Les résultats sont présentés sur les 
deux diagrammes de densité de probabilité 
sur lesquels on distingue sept populations 
d’âges soit 2658 ±7 Ma, 2697 ±9 Ma, 2715 
±3 Ma, 2734 ±3 Ma, 2789 ±3 Ma, 2837 
±2 Ma et 2948 ±3 Ma. L’âge de 2697 ±9 Ma 
est interprété comme l’âge maximal de 
sédimentation. L’âge de 2658 ±7 Ma est 
associé aux zones périphériques des cristaux 
et est interprété comme l’âge d’un épisode 
d’altération hydrothermale. 
 
 
1.3 – ÉCHANTILLON : 1999-JG-2503A 
LITHOLOGIE : Granite à biotite, Suite 
granitique du Vieux-Comptoir 
33F02, UTM zone 18 369659 mE 
5879097 mN 
 
Un granite rose présentant des 
caractéristiques lithologiques similaires à 
celles du Granite du Vieux-Comptoir a été 
échantillonné. Cette intrusion coupe le 
contact entre les sous-provinces de La 
Grande et d’Opinaca et sa datation devrait 
permettre de préciser le moment de la 
juxtaposition de ces deux entités. 
 
Deux populations de zircon présentant des 
caractéristiques typologiques différentes ont 
été récupérées. Une population de cristaux 
idiomorphes regroupe des prismes courts ou 
équidimensionnels limpides brun doré. Les 
faces cristallines sont très bien développées 
et relativement complexes de type 100 = 110 
et 101 > 211. La seconde population est 
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constituée de prismes moyennement 
allongés (1:1:3), incolores à blanchâtres et 
limpides à troubles. Les terminaisons sont 
simples (101) et asymétriques et présentent 
par endroits des surcroissances. Aucun 
travail d’imagerie par cathodoluminescence 
n’a été réalisé sur ces zircons. L’échantillon 
contient également des monazites d’assez 
bonne qualité. 
 

 
 
Seulement six résultats sont présentés sur le 
graphique concordia sur la vingtaine 
d’analyses effectuées en raison des 
concentrations en uranium trop élevées qui 
ont saturé le détecteur. Les résultats sont 
tous inversement discordants et ont livré des 
âges apparents compris entre 2704 et 
2658 Ma. Par contre, ces analyses semblent 
être disposées sur une même droite, ce qui a 
permis d’effectuer un calcul de régression 
linéaire. L’intersection avec la courbe 
concordia correspond à un âge de 2683 
±10 Ma (MSWD = 5,2). Nous avons le 
projet de réanalyser les zircons provenant de 
cette unité en utilisant un nouveau montage 
et un protocole analytique différent de façon 
à réduire l’intensité du signal. 
 
Une vingtaine d’analyses ont également été 
effectuées à partir de sept grains de 
monazite. En tenant compte de l’incertitude 
analytique, les résultats se projettent sur la 
courbe concordia avec une discordance 
inverse faible (3 % à -4 %). Les 

âges 207Pb/206Pb apparents varient entre 
2682 et 2597 Ma avec des incertitudes 
d’environ 39 Ma. La similarité des résultats 
a permis de calculer un âge concordia de 
2656 ±12 Ma (MSWD = 3,6). Des travaux 
de datation supplémentaires devraient être 
effectués avant de pouvoir interpréter ces 
âges (métamorphisme ou magmatisme). 
 
 
2. PROJET Baie-James 
Géologie de la région du lac Joubert 
 
2.1 – ÉCHANTILLON : 2015-CB-3195A 
LITHOLOGIE : granite mégaporphyrique, 
Pluton de Nichicun 
23E03, UTM zone 19 352874 mE 
5885851 mN 
 
Le traitement de cet échantillon a permis de 
récupérer des zircons en abondance. Les 
cristaux idiomorphes définissent deux types 
morphologiques, soit des prismes courts à 
moyennement allongés, incolores à 
brunâtres ou des cristaux aux formes 
variables, essentiellement incolores et 
caractérisés par des inclusions. Les cristaux 
du premier type présentent une section 
prismatique carrée ou tabulaire avec des 
terminaisons aux faces cristallines 
moyennement complexes 100 à 100 > 110. 
Ces zircons sont probablement associés à la 
cristallisation de l’intrusion. Le second type 
de zircons est limpide, mais contient des 
inclusions incolores plus ou moins 
abondantes dont certaines sont peut-être 
constituées d’apatite. Ces zircons se 
présentent aussi bien comme des noyaux que 
comme des cristaux simples. 
 
La structure interne du premier type de 
zircon est simple et constituée d’une partie 
centrale peu luminescente et homogène 
entourée d’une couche d’épaisseur variable 
montrant une zonation oscillatoire. Les 
cristaux du second type sont formés d’une 
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zone interne luminescente montrant une 
zonation en bandes étroites et parallèles. La 
partie externe de ces cristaux s’apparente à 
la zone homogène et non luminescente de la 
première population.   
 

 
 
Cinquante analyses des portions centrales ou 
des bordures de cristaux ont été effectuées à 
partir d’une quarantaine de zircons. Les 
résultats analytiques ont livré des âges 
apparents qui s’étalent pour la plupart entre 
2577 et 2598 Ma. Les résultats affichent des 
pourcentages de discordance compris entre 
1 % et 13 %, mais il faut noter que les vingt 
premières analyses sont typiquement plus 
discordances (9 % à 11 %) que les analyses 
suivantes (1 à 6 %). Les rapports Th/U 
présentent une dispersion normale entre 0,33 
et 0,72. Malgré l’existence de deux types de 
cristaux, tous les résultats analytiques se 
dispersent le long d’une seule droite. Un 
calcul de régression a permis d’obtenir un 
âge de 2592,0 ±5,2 Ma (MSWD = 0,18). Cet 
âge s’apparente aux âges les plus jeunes que 
l’on trouve dans cette portion de la Sous-
province de La Grande. Par contre, il est 
passablement plus jeune que l’âge d’environ 
2,64 Ga de la Suite de Lataignant et plus 
ancien que celui de la Suite de Viau à 2571 
±2 Ma. 
 
2.2 – ÉCHANTILLON : 2015-PB-1039A 
LITHOLOGIE : tonalite, Suite de Joubert  

23E03, UTM zone 19 313610 mE 
5880483 mN 
 
Une tonalite contenant des enclaves de 
diorite et des schlierens de biotite a été 
échantillonnée d’une écaille de roche 
intrusive au contact des sous-provinces de 
La Grande et d’Opinaca. Le traitement de 
l’échantillon a permis de récupérer des 
zircons constituant deux populations 
morphologiques. La première population est 
constituée de cristaux incolores idiomorphes 
et subanguleux. Ces cristaux ont des 
sections prismatiques hexagonales et des 
terminaisons courtes. Ils sont associés de 
manière assez systématique à des 
surcroissances exclusivement présentes aux 
extrémités. Le second type de cristaux est 
formé par des prismes allongés incolores à 
brun foncé. Les terminaisons sont 
moyennement complexes et asymétriques. 
La partie prismatique est rectangulaire avec 
une section centrale généralement très 
fracturée.  
 
Les observations de la structure interne en 
cathodoluminescence font ressortir les 
complexités morphologiques des cristaux de 
zircon associées à la présence de plusieurs 
épisodes de cristallisation et de dissolution 
successives. Une caractéristique commune 
à ces différents cristaux est la présence 
d’une surcroissance moyennement 
luminescente. 
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Les résultats de presque 70 analyses 
démontrent une forte dispersion. Malgré 
quelques résultats inversement discordants, 
le pourcentage de discordance se situe en 
général entre 0 et 8 %. Les âges apparents 
varient de 2760 à 2650 Ma, avec un petit 
groupe d’âge plus ancien compris entre 2810 
et 2860 Ma. Les zircons d’âges équivalents 
présentent des rapports Th/U très variables 
(entre 0,07 et 1,20), ce qui ne permet pas 
d’établir leur origine. Une trentaine 
d’analyses, dont plusieurs effectués en 
bordure des cristaux, ont livré des âges plus 
jeunes dont les résultats, même s’ils sont 
dispersés, ont été utilisés pour un calcul de 
régression. L’intersection supérieure de la 
droite avec la concordia correspond à un âge 
de 2681,7 ±5,6 Ma (MSWD = 3,2) interprété 
comme la meilleure estimation de l’âge de 
mise en place de la granodiorite. Sept 
résultats provenant de noyaux avec des âges 
apparents plus anciens ont permis d’obtenir 
un âge de 2820 ±23 Ma (MWSD = 14). Cet 
âge imprécis est une indication de la 
présence d’une source ancienne. Les 
résultats analytiques dispersés entre ces 
deux âges peuvent être interprétés de 
plusieurs façons. Le diagramme concordia 
présente les résultats d’un calcul de 
régression qui tient compte de tous les 
résultats analytiques considérant qu’ils 
représentent un échantillonnage de zones 
mixtes. L’âge ainsi obtenu est 2729,8 
±7,8 Ma (MSWD = 14). Une deuxième 
interprétation est basée sur l’hypothèse que 
les zircons sont détritiques et proviennent de 
la fusion de paragneiss. Dans ce cas, on peut 
faire ressortir deux âges distincts à 2711 
±6 Ma (MSWD = 2,1) et 2744 ±6 Ma 
(MSWD = 5,0). 
 
 
2.3 – ÉCHANTILLON : 2015-SB-3144A 
LITHOLOGIE : granodiorite à biotite et 
hornblende, Suite de Joubert 

23E03, UTM zone 19 337 mE 5891539 mN 
Une granodiorite foliée à gneissique 
associée à la Suite de Joubert a été échan-
tillonnée. Le traitement de ce second 
échantillon de granodiorite a permis de 
récupérer une population de zircon morpho-
logiquement assez homogène. 
 
Les cristaux sont idiomorphes, variablement 
émoussés et sont constitués d’une section 
prismatique hexagonale, courte à moyen-
nement allongée, et de terminaisons courtes. 
Les cristaux sont limpides et incolores à 
brunâtre. Les zircons de plus grande taille 
sont brunâtres, passablement affectés par des 
microfractures et se caractérisent par la 
présence de surcroissances. L’imagerie en 
cathodoluminescence permet de confirmer 
les observations effectuées à la loupe bino-
culaire. Les cristaux possèdent une partie 
centrale sombre et homogène qui passe à 
une zonation oscillatoire. Une surcroissance 
plus luminescente visible dans plusieurs 
cristaux coupe les structures anciennes. 
 

 
 
Plus de cinquante analyses ont été effectuées 
en ciblant les deux types de structures 
internes ainsi que les surcroissances. Les 
âges 207Pb/206Pb obtenus se distribuent en 
deux groupes : un premier avec des résultats 
entre 2706 et 2639 Ma (discordant de 2 à 
13 %) et un second avec des résultats 
compris entre 2773 et 2740 Ma (-1 à 
≥10 %). Les rapports Th/U du premier 
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groupe sont faibles (0,01 à 0,1), alors que 
ceux du second groupe sont plus dispersés 
(0,05 à ≥0,6). Les résultats analytiques du 
premier groupe (8) se distribuent sur une 
même ligne et ont permis de calculer une 
droite de régression pour laquelle 
l’intersection supérieure indique un âge de 
2679,4 ±9,9 Ma (MSWD = 0,8) interprété 
comme l’âge du métamorphisme. Les 
résultats du second se distribuent, eux aussi, 
le long d’une droite et le calcul de régression 
linéaire indique un âge de 2831,4 ±6,2 Ma 
(MSWD = 0,2) interprété comme un âge 
magmatique. 
 
2.4 – ÉCHANTILLON : 2015-SB-3112A 
LITHOLOGIE : granodiorite foliée, Pluton 
de la Rivière Galinée 
33H01, UTM zone 18 667327 mE 
5899348 mN 
 
Une intrusion de granodiorite qui coupe les 
formations de Rivière Salomon et de Trieste 
a été échantillonnée afin d’établir la 
chronologie de mise en place de ces unités 
volcano-sédimentaires et des intrusions 
tardives ainsi que, possiblement, des 
épisodes de déformation. Les zircons 
récupérés de cet échantillon se divisent en 
deux populations. La première est constituée 
de cristaux prismatiques courts avec une 
section rectangulaire aux arêtes tronquées. 
Ils sont incolores à légèrement brunâtres, 
limpides et sans inclusion ou microfracture. 
Les terminaisons sont moyennement 
complexes. Le second type de zircon est 
représenté par des cristaux idiomorphes, 
prismatiques et allongés (1:1:4-5). Les 
terminaisons sont simples et généralement 
asymétriques de type (110-101). Ces zircons 
sont bruns et présentent des microfractures 
disposées parallèlement à l’allongement. Les 
structures internes de ces deux populations 
de zircons ne présentent toutefois pas de 
différences notables. On trouve des cristaux 
avec des zonations en secteur et d’autres qui 

sont tout à fait homogènes. Par contre, 
même si les cristaux présentent un aspect 
très homogène à la loupe binoculaire, leur 
bordure est systématiquement affectée par le 
métamorphisme et montre un aspect 
nébuleux en cathodoluminescence.  
 

 
 

 
 
Les bordures métamorphiques sont 
généralement trop minces et aucune n’a été 
analysée. L’analyse de la partie centrale des 
cristaux a donné des résultats qui se situent 
sous la courbe concordia avec des 
pourcentages de discordance compris entre 7 
et 13 %. Les âges apparents se répartissent 
entre 2759 et 2732 Ma et entre 2810 et 
2827 Ma. Les rapports Th/U des zircons 
plus anciens sont compris entre 0,36 et 0,73, 
alors que les rapports des zircons plus jeunes 
varient entre 0,16 et 0,59. Ces résultats 
indiquent deux âges distincts de 2750,0 
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±6,8 Ma (MSWD = 0,15) et de 2824,2 
±6,2 Ma (MSWD = 0,24).   
 
3. PROJET Assinica 
Géologie de la région du lac Rodayer 
 
3.1 - ÉCHANTILLON 2015-RP-6034A 
LITHOLOGIE : volcanoclastite felsique, 
Complexe gneissique de Dusaux 
32K13, UTM zone 18 299827 mE 
5627919 mN 
 
Un échantillon de volcanoclastite felsique a 
été prélevé dans le Complexe gneissique de 
Dusaux. Le traitement a permis de récupérer 
une abondance de zircons qui représentent 
une grande variété de types morphologiques. 
Les cristaux sont de petite taille, générale-
ment inférieure à 150 μm, et sont composés 
de fragments de cristaux très peu émoussés. 
Les cristaux sont automorphes, subanguleux 
avec une coloration variant de brun à brun 
rougeâtre. Plusieurs cristaux présentent des 
surcroissances et on observe même des 
cristaux composites constitués d’un noyau 
recouvert d’une surcroissance. Un examen 
plus détaillé a permis d’identifier trois types 
de cristaux. Un premier est constitué de 
cristaux subautomorphes à xénomorphes 
avec des faces cristallines complexes formés 
d’un noyau et d’une surcroissance. Un 
deuxième type de cristaux est représenté par 
des zircons automorphes ovoïdes avec des 
faces cristallines moyennement complexes 
du type 101=211. Finalement, les cristaux 
les plus abondants, qui devraient permettre 
d’établir l’âge de mise en place de l’unité, 
correspondent à des cristaux allongés à 
section prismatique hexagonale. Ces zircons 
ont des terminaisons courtes et des faces 
cristallines moyennement complexes et 
variablement émoussées.  
 
Les cristaux équidimensionnels présentent 
une zonation oscillatoire à laquelle vient se 
superposer une structure en sapin (fir tree). 

La partie centrale des cristaux allongés peut 
être homogène ou former une large bande 
parallèle. Cette partie est, dans certains cas, 
entourée par une section montrant une 
zonation oscillatoire. La surface des cristaux 
semble avoir enregistré une perturbation 
thermique. 
 

 
 
Cinquante grains sélectionnés parmi les 
cristaux ovoïdes et les cristaux à section 
prismatiques allongés ont été analysés par la 
méthode d’ablation laser. Les résultats 
analytiques démontrent que ces deux types 
de cristaux se sont formés lors d’un même 
évènement magmatique. Les rapports Th/U 
de la majorité des analyses se regroupent 
entre 0,4 et 0,7 avec quelques analyses qui 
atteignent une valeur de 0,9. Les résultats se 
projettent près de la courbe concordia 
(discordance de -2 % à 4 %) et ont livré des 
âges apparents compris entre 2780 et 
2730 Ma. Malgré cette dispersion 
relativement importante des âges apparents, 
le calcul de régression a permis d’obtenir 
une intersection supérieure correspondant à 
un âge de 2758,3 ±4,1 Ma (MSWD = 0,47) 
interprété comme l’âge du volcanisme. 
 
3.2 - ÉCHANTILLON 2015-RP-6107A 
LITHOLOGIE : volcanoclastite felsique, 
Groupe de Colomb-Chaboullié  
32N04, UTM zone 18 
320120 mE 5664824 mN 
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Un échantillon de volcanoclastite felsique a 
été prélevé dans la partie sommitale de la 
séquence volcanique du Groupe de Colomb-
Chaboullié. Les zircons récupérés sont peu 
abondants et représentent une population 
morphologique homogène. Les cristaux sont 
de petite taille, généralement inférieure à 
120 μm. Il s’agit de cristaux prismatiques 
trapus à section rectangulaire et aux arêtes 
tronquées, subanguleux, de couleur brun 
doré avec des terminaisons simples. La 
surface des cristaux est corrodée et montre 
un aspect rugueux. En regard de la qualité 
générale des grains, les analyses devraient 
permettre de déterminer l’âge du 
volcanisme.  
 
Les cristaux présentent des structures 
internes semblables avec une partie centrale 
moyennement luminescente et homogène 
enveloppée d’une couche d’épaisseur 
variable caractérisée par une zonation 
oscillatoire. La périphérie des cristaux se 
caractérise par une zone perturbée avec une 
structure molletonnée causée par 
l’altération. 
 

 
 
Une quarantaine de petits cristaux ont été 
analysés et ont livré des résultats très 
cohérents. Les analyses se distribuent de 
part et d’autre de la courbe concordia avec 
des pourcentages de discordance qui varient 
entre 5 et -4 % et avec des âges apparents 
qui s’étalent principalement entre 2790 et 

2726 Ma. Les résultats des rapports Th/U 
sont assez homogènes entre 0,4 et 0,8. 
L’intersection supérieure de la droite de 
régression et de la courbe concordia a donné 
un âge de 2756,8 ±4,4 Ma. La MSWD 
obtenue du calcul de régression est faible 
(0,2) et démontre que les erreurs propagées 
sont surestimées par rapport à la dispersion 
des résultats, ce qui implique que l’erreur de 
±4,4 Ma est légèrement exagérée et pourrait 
être réduite. Quoi qu’il en soit, cet âge 
représente une bonne estimation de l’âge du 
volcanisme et est comparable à celui des 
échantillons 2015-RP-6034A et 2015-SB-
4157A. 
 
3.3 - ÉCHANTILLON 2015-SB-4157A 
LITHOLOGIE : volcanoclastite felsique, 
Groupe de Colomb-Chaboullié 
32N03, UTM zone 18 339054 mE 
5670591 mN 
 
Un échantillon de volcanoclastite a été 
prélevé dans une séquence de laves et de 
tufs appartenant aux unités volcaniques du 
Groupe de Colomb-Chaboullié. Les zircons 
extraits de cet échantillon sont de bonne 
qualité, mais peu abondants, et présentent 
des caractéristiques morphologiques variées. 
On reconnaît principalement des cristaux 
prismatiques allongés limpides variant 
d’incolores à brun pâle. On trouve 
également beaucoup de fragments avec des 
terminaisons très simples, lorsque présentes, 
de même que des cristaux xénomorphes, 
incolores et émoussés. 
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Soixante-douze analyses ont été réalisées à 
partir des 60 zircons préparés pour les 
analyses par ablation laser. Les résultats 
obtenus constituent deux populations. Une 
part importante des analyses montrent des 
résultats inversement discordants avec des 
âges 207Pb/206Pb qui s’étalent entre 2773 et 
2742 Ma et des rapports Th/U variables 
entre 0,5 et 1,5. Un calcul de régression 
réalisé à partir d’un ensemble de 57 résultats 
analytiques en forçant l’intersection 
inférieure à l’origine a permis d’obtenir une 
intersection supérieure représentant un âge 
de 2760,3 ±6,4 Ma (MSWD = 0,16; proba-
bilité de 1,0). Interprété comme l’âge du 
volcanisme, il est très cohérent avec ceux 
des échantillons 2015-RP-6034A et 2015-
RP-6107A, bien que légèrement plus ancien. 
Quelques analyses ont livrés des âges 
apparents plus jeunes autour 2,67 Ga avec 
des rapports Th/U relativement élevés 
d’environ 1,5, ainsi que des âges d’héritage 
plus anciens entre 2,78 et 2,82 Ga, 3,01 Ga 
et 3,12 Ga.  
 
3.4 - ÉCHANTILLON 2015-AN-3135A 
LITHOLOGIE : syénite, Syénite de Biteau 
32K13, UTM zone 18 311843 mE 
5635805 mN 
 
Une syénite à grain grossier a été 
échantillonnée à partir d’un affleurement de 
grande taille. La syénite est associée à une 
anomalie magnétique intense de forme 

circulaire. Elle occupe la bordure nord de la 
Zone de cisaillement de la Rivière 
Nottaway. Le traitement de l’échantillon a 
permis de récupérer des cristaux et des 
fragments de zircon idiomorphes de grande 
dimension. Les cristaux forment 
essentiellement de gros prismes trapus, 
émoussés et passablement fracturés. Leur 
couleur est très variable, d’incolore ou rose à 
brun rougeâtre foncé. Ils ne présentent pas 
de zonation particulière. 
 

 
 
Trente analyses ont été réalisées par ablation 
laser à partir d’une vingtaine de fragments 
de cristaux. Les résultats obtenus sont 
variablement discordants (discordance de -2 
à 9 %), mais plusieurs analyses se situent 
très près de la courbe concordia avec un 
pourcentage de discordance d’environ 1 à 
4 %. Les résultats ont livré des 
âges 207Pb/206Pb compris entre 2700 et 
2683 Ma avec des variations importantes du 
rapport Th/U de 0,1 à 1,7. Des valeurs 
élevées du rapport Th/U sont généralement 
caractéristiques des zircons formés à partir 
de magma d’affinité alcaline. L’ensemble 
des résultats ont fait l’objet d’une régression 
linéaire, ce qui a permis d’obtenir une 
intersection supérieure représentant un âge 
de 2693,6 ±4,6 Ma (MSWD = 0,29) 
interprété comme l’âge de mise en place de 
l’intrusion. 
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3.5 - ÉCHANTILLON 2015-DB-1002A 
LITHOLOGIE : Granodiorite porphyrique, 
Complexe de Théodat 
32K14, UTM zone 18 324528 mE 
5634535 mN 
 
Un échantillon de granodiorite a été prélevé 
à partir d’une intrusion tardi-archéenne. Les 
zircons récupérés de cet échantillon sont 
abondants et constituent une population 
morphologique très homogène. Les cristaux 
sont idiomorphes, limpides et de couleur 
brun doré. Ils possèdent des formes simples 
avec une section prismatique moyennement 
allongée et des terminaisons aux faces 
cristallines simples et généralement 
asymétriques. Ce type de cristal est 
couramment trouvé dans les intrusions des 
suites TTG. L’intérieur des cristaux montre 
un motif de zonation oscillatoire avec une 
zone centrale plus homogène. Quelques 
rares xénocristaux incolores et recouverts 
d’une surcroissance brun doré ont aussi été 
reconnus.  
 
En cathodoluminescence, la structure interne 
des cristaux est quasi identique à ce que l’on 
peut distinguer à la loupe binoculaire. Les 
cristaux moyennement luminescents sont 
constitués d’une partie centrale très 
homogène entourée d’une bande d’épaisseur 
variable présentant un motif de zonation 
oscillatoire. 
 

 
 

Le centre et la bordure de cristaux ainsi que 
quelques centres incolores ont été analysés 
par la méthode d’ablation laser (37 
analyses). Les résultats obtenus sont pour la 
plupart inversement discordants et ont livré 
des âges apparents entre 2709 et 2655 Ma 
avec des rapports Th/U peu dispersés entre 
0,36 et 0,55. Sur le diagramme concordia, 
on peut constater que les analyses sont bien 
regroupées. Le calcul par régression linéaire 
a permis d’obtenir une intersection 
supérieure indiquant un âge de 2693,3 
±3,7 Ma (MSWD = 1,0) qui représente l’âge 
de l’intrusion. Deux analyses effectuées sur 
des noyaux incolores ont donné des âges 
identiques à environ 2725 Ma. 
 
3.6 - ÉCHANTILLON 2015-SB-4192A 
LITHOLOGIE : granite, Intrusion de 
Desorsons 
32K13, UTM zone 18 321795 mE 
5628353 mN 
 
Un granite a été échantillonné dans une 
intrusion localisée entre le Pluton du Lac 
Rodayer et le Complexe gneissique de 
Dusaux. À cet endroit, le granite coupe la 
Zone de cisaillement de la Rivière 
Nottaway. Les zircons récupérés de ce type 
d’intrusion tardive présentent typiquement 
des caractéristiques typologiques très 
variées. L’examen à la loupe binoculaire a 
tout de même permis d’identifier deux 
populations plus homogènes de cristaux. La 
première est constituée de cristaux brun 
rougeâtre, à section prismatique courte 
(1:1:2). Les faces cristallines ont un 
développement assez simple. Les grains sont 
limpides avec quelques inclusions incolores. 
La seconde population est formée de 
baguettes très allongées et légèrement 
émoussées. Elles sont incolores, mais 
présentent une oxydation. 
 
L’étude des cristaux par cathodolumines-
cence montre la présence de deux zones 



 

 13

distinctes visibles même dans les baguettes 
plus fines. La partie centrale des cristaux est 
généralement homogène avec une 
luminescence moyenne à élevée. 
 

 
 
 
Une soixantaine (58) d’analyses ont été 
produites à partir de la partie centrale et la 
bordure de 40 cristaux de zircons. Mis à part 
quelques analyses dont les résultats sont très 
discordants, la majeure partie des résultats 
obtenus sont inversement discordants 
entre -7 et 8 %. Les analyses effectuées sur 
les bordures des grains indiquent des âges 
apparents compris entre 2747 et 2710 Ma, 
alors que les analyses des portions centrales 
ont livré des âges compris entre 2857 et 
2777 Ma. Les rapports Th/U du premier 
groupe d’âge varient entre environ 0,3 et 
0,5, alors que ceux du groupe plus ancien 
montrent une très grande dispersion entre 
0,1 et 1,0. Les résultats analytiques plus 
anciens provenant du centre des cristaux ont 
permis de calculer une droite de régression 
dont l’intersection supérieure représente un 
âge de 2825,4 ±4,0 Ma statistiquement bien 
établi avec une MSWD de 0,67. Cet âge est 
identique à l’âge du Pluton du Lac Rodayer 
obtenu par Davis et al. (1995). Les résultats 
du groupe d’âge plus jeune provenant de la 
bordure des cristaux ont permis d’établir un 
âge de 2729,8 ±7,5 Ma (MSWD = 0,99). Ce 
dernier est interprété comme l’âge de mise 
en place du granite.  

 
4. PROJET CHAPAIS 
Géologie de la région au sud de Chapais 
 
4.1 - ÉCHANTILLON 2015-FL-0185A  
LITHOLOGIE : Tuf à lapillis de 
composition andésitique, Membre de 
Winchester, Formation de Waconichi  
32G10, UTM zone 18 528362 mE 
5484031 mN 
 
Le traitement d’un échantillon de tuf a livré 
une vingtaine de zircons disparates, de taille 
variable et de qualité passable. Les grains 
sont xénomorphes et très émoussés.  
 

 
 
Il a été possible d’établir un âge à partir des 
six analyses. Plusieurs résultats se projettent 
au-dessus de la concordia (jusqu’à -17 % de 
discordance). Les trois résultats les plus 
concordants ont livré des âges similaires à 
2720 ±15 Ma, 2722 ±12 Ma et 2729 
±15 Ma. Les résultats des trois autres 
analyses sont plus variables. 
 
Une droite de régression a pu être calculée 
en forçant l’intersection inférieure à 0 Ma. 
L’intersection supérieure de cette droite 
indique un âge de 2729,9 ±6,8 Ma (MSWD 
= 0,38). Cet âge s’apparente à ceux déjà 
obtenus pour les roches volcaniques de la 
Formation de Waconichi. 
 
4.2 - ÉCHANTILLON 2015-FT-3104 
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LITHOLOGIE : Diorite quartzifère, 
Complexe d’Eau Jaune 
32G10, UTM zone 18 517799 mE 
5495822 mN 
 
Un échantillon de diorite quartzifère a été 
prélevé dans le Complexe d’Eau Jaune. 
Cette lithologie semble être l’une des plus 
anciennes du complexe et est coupée par les 
tonalites, les leucotonalites et les gneiss 
tonalitiques du complexe. Les zircons 
provenant de cet échantillon ne sont pas très 
abondants; ils sont par contre de très bonne 
qualité. Les cristaux sont idiomorphes et se 
présentent sous la forme de prismes courts à 
section carrée ou rectangulaire. Ils sont 
rouge brunâtre, très limpides avec de rares 
inclusions translucides. Les terminaisons 
sont bien développées avec des faces 
cristallines de type (101) > (211). On 
remarque aussi des cristaux xénomorphes, 
plus grossiers, constitués d’un noyau 
incolore et d’une surcroissance rouge 
brunâtre d’épaisseur variable. La structure 
interne des cristaux présente certaines 
variations, mais se caractérise par des 
centres luminescents avec une zonation en 
secteur ou nébuleuse. En périphérie des 
cristaux, on trouve une bordure à structure 
microgrenue qui semble être associée à un 
épisode d’altération hydrothermale. 
 
 
 

 
 

Une cinquantaine d’analyses ont été 
effectuées et plusieurs des résultats obtenus 
se projettent sur la courbe concordia 
(discordance entre 2 et -4 %). Sauf 
exception, les résultats ont livré des 
âges 207Pb/206Pb qui varient entre 2742 et 
2714 Ma. Un seul résultat concordant (-1 %) 
a livré un âge ancien de 2803 ±14 Ma. La 
reproductibilité des résultats est très bonne 
et le calcul de régression a permis d’obtenir 
un âge de 2718,6 ±5,5 Ma (MSWD = 0,96). 
Cet âge s’apparente à celui des plutons de 
Chibougamau et de La Dauversière 
 
5. PROJET CHIBOUGAMAU 2014 
Géologie de la région de Chapais-
Chibougamau 
 
5.1 - ÉCHANTILLON 2014-YD-5004D  
LITHOLOGIE : amphibolite migmatitisée  
32J08, UTM zone 18 547162 mE 
5576854 mN 
 
Un échantillon d’amphibolite migmatitisée a 
été prélevé au nord du Pluton de Barlow, 
dans la Sous-province d’Opatica. 
 
Les zircons récupérés de cet échantillon sont 
très abondants et sont principalement (70 %) 
composés de fragments de grande taille, 
limpides, incolores à brun rosé. Associés à 
ces fragments, on distingue des cristaux 
brun rose qui varient d’idiomorphes 
subanguleux à xénomorphes. Ces zircons 
peuvent prendre la forme de prismes trapus 
ou équidimensionnels. Quelques fragments 
montrent des évidences de corrosion 
prononcée. On distingue un second type de 
zircons sous la forme de prismes plus ou 
moins allongés, très émoussés et 
passablement fracturés. Ils présentent des 
couleurs très variées et plusieurs montrent 
des surcroissances.  
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Des analyses par dilution isotopique ont été 
effectuées à partir de quatre fragments et 
deux prismes équidimensionnels. Les 
résultats obtenus sont similaires avec des 
concentrations en U comprises entre environ 
50 et 120 ppm et des rapports Th/U variant 
de 0,289 à 0,533. Les âges 207Pb/206Pb 
obtenus varient entre 2725,4 ±2,2 et 2720,0 
±2,5 Ma. Les résultats des fragments ont 
permis de calculer un âge de 2724,3 
±0,9 Ma (MSWD = 1,18; probabilité 0,32) 
qui est interprété comme l’âge de mise en 
place de la roche. Les deux prismes ont livré 
des âges légèrement plus jeunes à environ 
2720 Ma qui peuvent être reliés à la 
présence de surcroissances observées en 
cathodoluminescence. On a également 
obtenu un âge plus jeune à 2,68-2,67 Ga 
possiblement associé à l’épisode de fusion 

partielle responsable de la formation de la 
migmatite. 
 
De nouvelles analyses ciblant les 
surcroissances devraient être effectuées ainsi 
que des analyses par ablation laser sur une 
sélection de prismes émoussés. 
 

 
 
Un âge similaire de 2721 ±2 Ma a été 
obtenu par Davis et al. (1995) sur des 
zircons provenant d’un gneiss gris 
échantillonné dans la même région que la 
migmatite. Ces auteurs ont associé cet âge à 
un possible épisode métamorphique sur la 
base de l’identification de surcroissances 
reconnues sur certains zircons. L’analyse de 
trois prismes allongés avait donné des 
résultats plus anciens et variés dont un à 
environ 2807 ±13 Ma interprété comme 
l’âge de cristallisation des gneiss. Une autre 
interprétation possible, considérant les 
résultats présentés dans ce rapport, serait 
que l’âge de 2721 ±2 Ma représente celui de 
la mise en place des roches volcaniques qui 
ont récupéré des zircons en provenance 
d’unités plus anciennes et équivalentes à 
celles de la Ceinture de Frotet-Evans. La 
déformation et le métamorphisme autour de 
2,68-2,67 Ga seraient responsables de la 
migmatitisation de ces lithologies. 
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Soixante analyses ont été réalisées par 
ablation laser à partir des deux populations 
de cristaux identifiées plus haut. Les 
analyses effectuées sur les cristaux 
équidimensionnels ont donné des résultats 
discordants (3 à 7 %) avec des âges 
apparents de 2732 à 2709 Ma. Les résultats 
analytiques sont très cohérents et les 
rapports Th/U sont pratiquement identiques 
entre 0,34 et 0,36. Le résultat du calcul de 
régression a livré un âge de 2723,9 ±5,7 Ma 
(MSWD = 4,0), pratiquement identique à 
celui obtenu par dilution isotopique. On 
interprète la MSWD légèrement plus élevée 
comme le résultat de l’influence du 
métamorphisme. 
 
Les analyses issues des cristaux 
prismatiques ont livrés des âges apparents 
qui varient entre 2789 et 2647 Ma avec des 
rapports Th/U compris entre 0,34 et 0,41. En 
considérant que ces résultats proviennent 
d’une même population, le calcul de 
régression a donné des intersections 
inférieure et supérieure correspondant à des 
âges de 1425 ±580 Ma et 2793 ±40 Ma 
(MSWD = 13,0). L’âge le plus jeune n’a 
aucune signification géologique, alors que 
l’âge plus ancien est comparable à celui de 
certaines unités volcaniques de la Ceinture 
de Frotet-Evans localisée plus au nord. Par 
contre, la MSWD très élevée pourrait 
indiquer que la population de cristaux 

prismatiques n’a pas une origine unique et 
est héritée de plusieurs sources. Finalement, 
une analyse a livré un âge apparent de 
2825 Ma similaire à l’âge du Pluton du Lac 
Rodayer. 
 
5.2 - ÉCHANTILLON 2014-FT-3008 
LITHOLOGIE : granite, Pluton de Duberger 
32I04, UTM zone 18 582147 mE 
5543089 mN 
 
Un échantillon de granite rose à grain 
moyen non folié a été prélevé dans le Pluton 
de Duberger. Cette intrusion, comparable au 
Pluton de France, est également affectée par 
la Faille de Mistassini. Les zircons récupérés 
de l’échantillon de granite sont peu 
abondants et de très petites dimensions. Il 
s’agit de prismes allongés, très simples et 
incolores avec des terminaisons émoussées. 
Nous avons également identifié des prismes 
plus trapus constitués d’un noyau et d’une 
surcroissance. L’imagerie en cathodo-
luminescence de la structure interne des 
zircons révèle de cristaux très peu 
luminescents et pratiquement sans structure. 
Par contre, des noyaux d’origine 
magmatique peuvent être présents même 
dans les cristaux d’apparence homogène à la 
loupe binoculaire.  
 

 
 
Les résultats d’analyse de six cristaux sont 
variables. L’intensité du signal analytique 
est modérée à faible. Cinq des analyses 
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présentant des rapports Th/U faibles (0,087 
à 0,120) et ont livré des âges 207Pb/206Pb 
compris entre 2681,4 Ma et 2689,8 Ma. Le 
pourcentage de discordance varie de 0 à 
6,7 %, les résultats les moins discordants 
étant les moins précis. Ces analyses se 
répartissent sur une droite pour laquelle un 
calcul de régression a permis d’établir une 
intersection supérieure correspondant à un 
âge de 2688,2 ±3 Ma (MSWD = 3,5; 
probabilité 0,01). Cet âge représente la 
meilleure interprétation pour la mise en 
place du granite. Prenant en considération 
les faibles valeurs des rapports Th/U et la 
structure interne des zircons, ces derniers 
ont probablement cristallisé à partir d’un 
liquide d’origine métamorphique tel celui 
issu d’une fusion partielle dans des 
conditions métamorphiques élevées. Un 
dernier résultat avec un rapport Th/U 
légèrement plus élevé (0,287) a livré un âge 
plus ancien à 2697,9 Ma qui est interprété 
comme provenant d’un noyau hérité. 
 

 
 
5.3 - ÉCHANTILLON 2014-FT-3038 
LITHOLOGIE : Tonalite à biotite foliée, 
Complexe de Laganière 
32I04, UTM zone 18 602523 mE 
5561729 mN 
 
Une tonalite foliée a été échantillonnée dans 
le Complexe gneissique de Laganière. La 
foliation est mise en évidence par des 

schlierens de biotite repris par un plissement 
isoclinal. Ces structures montrent des 
évidences de transposition associée à 
l’Orogenèse grenvillienne. Les zircons sont 
prismatiques, courts et hexagonaux en 
section. Ils sont incolores et peuvent 
présenter des microfractures ainsi qu’une 
surcroissance d’épaisseur variable. Même si 
les prismes partagent une même 
morphologie, on identifie deux types de 
structures internes en cathodoluminescence, 
soit des sections homogènes et sans structure 
ou des cristaux avec une zonation en secteur. 
Tous les cristaux possèdent des surcrois-
sances. 
 
 
 

 
 
Des analyses ID-TIMS ont été réalisées à 
partir de fragments de zircons traités par 
abrasion à l’air. Ces zircons sont riches en 
uranium (140 à 330 ppm U) avec des 
rapports Th/U variant de 0,170 à 0,523. Ils 
ont livrés des résultats discordants (4,7 à 
0,7 %) et des âges 207Pb/206Pb compris entre 
2708,3 et 2657,6 Ma. Les rapports Th/U 
varient linéairement en fonction de l’âge et 
inversement en fonction du pourcentage de 
discordance. Les résultats se distribuent le 
long de deux droites discordia. Le calcul de 
régression linéaire pour chacune des 
discordia a permis d’obtenir des 
intersections supérieures et inférieures 
correspondant à des âges de 2698 ±9 Ma et 
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environ 1000 Ma (MSWD = 30) pour la 
première discordia et de 2714,1 ±3,6 Ma et 
environ 1000 Ma (MSWD = 1,5; 
probabilité 0,21) pour la seconde. Cet âge de 
2714,1 ±3,6 Ma est interprété comme l’âge 
de mise place de la tonalite.  
 

 
 
Cinquante analyses par ablation laser ont été 
effectuées pour autant de cristaux. Parmi les 
résultats obtenus, quelques-uns sont 
concordants ou montrent une faible 
discordance inverse (-3 %), mais plusieurs 
affichent des discordances qui peuvent 
atteindre jusqu’à 20 %. Les âges 207Pb/206Pb 
s’étalent entre 2721 et 2624 Ma. Les 
rapports Th/U varient en fonction de l’âge 
apparent. Sauf exception, les zircons plus 
anciens, soit entre 2720 et 2680 Ma, ont des 
rapports qui varient entre 0,30 et 0,62, alors 
les rapports des zircons plus jeunes sont 
compris entre 0,07 et 0,26. Sur le 
diagramme concordia, les analyses semblent 
effectivement définir deux discordia. Le 
calcul de régression pour chacune de ces 
droites fait ressortir un âge plus ancien à 
2708,8 ±4,5 Ma (MSWD = 3,2), comparable 
à l’âge ID-TIMS de 2714,1 ±3,6 Ma, et un 
âge plus jeune à 2684,0 ±8,0 Ma (MSWD = 
6,0) qui témoigne d’un métamorphisme 
néoarchéen. L’intersection inférieure de 
cette seconde discordia correspond à un âge 
de 604 ±180 Ma qui peut être interprété 

comme le résultat combiné d’un évènement 
thermique grenvillien et d’une perte en Pb 
récente. 
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MÉTHODE DE TRAVAIL 
 
Récupération des minéraux lourds et 
sélection des zircons 
 
Les échantillons sont préalablement nettoyés 
sous l’eau et avec une brosse pour éliminer 
toute contamination. Tous les appareils sont 
rigoureusement nettoyés afin d’éviter une 
contamination associée à un échantillon 
précédemment traité. L’échantillon est 
réduit à l’aide d’un broyeur à mâchoires puis 
d’un pulvérisateur à disques afin d’obtenir 
une poudre ayant la granulométrie d’un 
sable fin à très fin. Une première étape de 
concentration des minéraux lourds est 
effectuée en utilisant une table à secousse de 
type Wilfley. Les minéraux de la fraction 
lourde, après avoir été séchés, sont tamisés 
pour n’en conserver que le matériel dont la 
granulométrie est inférieure à 200 μm. La 
deuxième étape est effectuée en utilisant une 
liqueur dense d’iodure de méthylène (d = 
3,3). Finalement, les minéraux lourds sont 
séparés en fonction de leur susceptibilité 
magnétique en utilisant un séparateur 
isodynamique Frantz. Les zircons se 
caractérisant par des propriétés diamagné-
tiques sont examinés à la loupe binoculaire 
et sélectionnés sur la base de leur qualité 
(absence de microfracture, d’évidences 
d’altération et d’inclusion) pour ensuite être 
classés en fonction de critères typologiques : 
morphologie, développement des faces 
cristallines et couleur. Les zircons 
sélectionnés pour chaque échantillon sont 
présentés sur des photos prises à la loupe 
binoculaire en lumière transmise (largeur du 
champ approximative de 1,72 mm).   
 
 
Analyse par dilution isotopique et 
spectrométrie de masse à ionisation 
thermique (ID-TIMS) 
 

Les analyses effectuées par mise en solution 
du zircon exigent que la totalité des zircons 
sélectionnés soit préalablement traitée par la 
méthode d’abrasion à l’air (Krogh, 1982) ou 
par abrasion chimique (Mattinson, 2005), 
parfois les deux, afin de retirer des 
surcroissances ou la portion métamictisée 
des cristaux affectée par une perte en Pb. 
Après avoir nettoyé les zircons à l’acide 
nitrique (HNO3 4N) dans un bain 
ultrasonique, les cristaux choisis sont placés 
dans des capsules en téflon dans lesquelles 
on ajoute de l’acide fluorhydrique concentré 
(HF) et quelques milligrammes d’un traceur 
isotopique de 205Pb et 233U-235U pour être 
mis au four à 200 °C. Les produits de 
décomposition sont traités avec de l’acide 
chlorhydrique (HCl) pour assurer une 
dissolution complète. Les solutions sont 
subséquemment purifiées pour le plomb et 
l’uranium grâce à l’utilisation de colonnes 
chromatographiques utilisant des résines 
d’échange anionique en mode 
chlorhydrique. Cette méthode présentée par 
Krogh (1973) a été modifiée pour des 
capsules de dissolution et des colonnes de 
taille réduite afin de minimiser la 
contamination. Les niveaux de 
contamination, sauf exception, sont 
généralement d’environ 1 à 2 pg Pb. 
 
Pour être ionisés, le plomb et l’uranium sont 
déposés sur un même filament de rhénium 
dans un mélange de gel de silice et d’acide 
phosphorique. Les analyses sont effectuées 
en mode dynamique à l’aide d’un compteur 
d’ions Daly équipant un spectromètre de 
masse VG Sector 54. Les corrections pour la 
discrimination thermique des masses et celle 
du détecteur sont de 0,19 %/AMU pour le 
Pb. Cette correction a été établie en utilisant 
les étalons de plomb NIST SRM981 et 
SRM982. Les facteurs de correction ont été 
subséquemment confirmés par l’analyse du 
zircon standard z91500 pour lequel un âge 
de 1066,2 ±0,6 Ma a été obtenu et qui se 
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compare à l’âge de 1066,37 ±0,38 Ma 
obtenu par Schoene et al. (2006). Pour 
l’uranium, les valeurs de fractionnements 
comprises entre 0,22 et 0,28 %/AMU sont 
obtenues in situ pour chacune des analyses à 
l’aide du traceur 233U-235U. Une correction 
de 11 ns pour le temps mort est appliquée au 
comptage par le photomultiplicateur. Ce 
facteur de correction a été déterminé en 
utilisant l’étalon d’uranium 
NIST SRMU500. 
 
Les âges ont été calculés par régression 
linéaire selon la méthode modifiée de York 
(1969) en utilisant le plugiciel Isoplot ver. 
4.15 (Ludwig 2008). La cohérence 
statistique de ces calculs s’exprime par la 
valeur de la MSWD qui ultimement devrait 
se rapprocher de l’unité. Les incertitudes sur 
les rapports sont présentées à 1s (intervalle 
de confiance de 68 %) alors que les 
incertitudes sur les âges sont présentées à 2s 
(deux écarts-types correspondant à un 
intervalle de confiance de 95 %). 
 
Analyse in situ par ablation laser et 
spectrométrie de masse à source au 
plasma (LA-HR-ICP-MS) 

 
Les analyses sont effectuées avec un 
appareil Photon Machines G2 muni d’un 
laser de type Excimer (longueur d’onde 
193 nm) à courte pulsion (4 ns) à une 
fréquence de 4 Hz opérant à une densité 
énergétique de 3 J/cm2. L’appareil laser est 
couplé à spectromètre de masse à secteur 
magnétique muni d’une source à ionisation 
au plasma Nu AttoM (HR-ICP-MS).  
 
Les zircons sélectionnés ont préalablement 
subi une procédure de recuit (annaeling) 
dans un four à 1000 °C pendant 48 heures. 
Par la suite, ils ont été nettoyés dans un bain 
ultrasonique successivement immergé dans 
l’acide nitrique 2N puis dans l’eau supra-
pure. Les grains sélectionnés ont été placés 

dans un montage de résine époxy que l’on 
abrase afin d’exposer la partie centrale des 
cristaux. Le montage est poli avec une série 
d’abrasifs à base de poudre de diamant ou 
d’aluminium jusqu’à une finition de 
0,05 μm. 
 
La localisation des sites d’ablation des 
zircons est choisie à l’aide des images de la 
structure interne des cristaux obtenues par 
cathodoluminescence (microscope 
électronique à balayage Hitachi S-3400n 
équipé d’un imageur CL Gatan). Ces images 
permettent d’identifier les différentes phases 
de cristallisation d’un cristal. 
 
Pour l’analyse isotopique, les différents 
paramètres de l’instrument sont ajustés afin 
d’optimiser l’intensité du signal de 238U à 
partir d’une pastille standard NBS610. 
L’ablation est effectuée en utilisant un 
faisceau laser de 30 μm de diamètre pour 
produire un aérosol. L’analyte ainsi produit 
est transporté dans un mélange gazeux 
d’hélium et d’argon vers le plasma pour être 
ionisé. Les différentes masses isotopiques 
(202Hg, 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th et 
238U) sont recueillies en mode balayage 
(TRA, time resolved analysis) sur un 
détecteur de type compteur d’ions (ETP). 
Pour effectuer les analyses de monazite, le 
232Th n’a pas été analysé et les paramètres 
du faisceau laser ont été modifiés : diamètre 
du faisceau de 10 μm, fréquence de 3 Hz, 
densité énergétique de 0,6 J/cm2. Les 
données brutes, incluant le bruit de fond et 
les signaux, sont ensuite traitées à l’aide du 
logiciel Iolite ver. 3.0 (Patton et al., 2010). 
Les résultats sont exportés dans le tableur 
Excel pour effectuer les calculs de 
régression et de modélisation statistique 
grâce au plugiciel Isoplot 4.15. 
 
La correction de la dérive quotidienne de 
l’instrument est effectuée par la méthode de 
standard bracketing dans laquelle l’analyse 
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d’un zircon étalon est effectuée entre chaque 
série d’analyse de dix zircons inconnus. Les 
zircons récupérés du Batholithe de Lacorne, 
dont l’âge a été établi à 2681 ±1 Ma (âge 
ID-TIMS), sont utilisés comme étalon 
interne pour les analyses de zircons. Un 
double étalon de zircon (KLO1125, âge ID-
TIMS de 2760 ±1 Ma) analysé aléatoirement 
avec les zircons inconnus a donné un âge de 
2756 ±6 Ma. Pour la calibration des analyses 
de monazites, les monazites provenant d’une 
lithologie paléoprotérozoïque de la Sous-
province de Kisseynew ont été utilisées (âge 
ID-TIMS 1805 ±2 Ma). Afin de vérifier la 
justesse de ces analyses, les monazites 
provenant d’une pegmatite archéenne (âge 
ID-TIMS 2694 ±4 Ma) ont été analysées 
aléatoirement avec les inconnus pour 
produire un âge de 2701 ±13 Ma. 
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