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INTRODUCTION 
 
Ce rapport fait état de l’avancement des 
travaux de géochronologie U-Pb effectués sur 
25 échantillons provenant de six projets de 
cartographie réalisés par le Bureau de la 
connaissance géologique du Québec (BCGQ) 
à l’été 2016. Seulement deux échantillons de 
la région de Malartic n’ont pas été broyés. Un 
seul échantillon, l’amphibolite à grenat 2016-
CB-3134 provenant de la région au NE du lac 
Manicouagan, ne contenait pas de minéraux 
utiles à une datation. Les analyses présentées 
dans ce rapport ont été effectuées essentielle-
ment par la méthode d’ablation laser et 
spectrométrie au plasma de haute résolution 
(LA-HR-ICP-MS). 
 
RÉSULTATS  
 
1. PROJET Grenville I 
Cartographie de la région de Wemotaci 
 
1.1 ÉCHANTILLON : 2016-GC-1159  
LITHOLOGIE : Syénite quartzifère, Suite 
intrusive de Wemotaci 
31P13, UTM zone 18 587059 mE 
5301152 mN  
 
Les zircons provenant de cet échantillon sont 
morphologiquement assez homogènes et 
forment des cristaux subautomorphes 
incolores avec de nombreuses inclusions. Les 
cristaux ont des sections prismatiques bien 
développées et des terminaisons très courtes. 
La partie centrale des grains montre une 
structure interne homogène et généralement 
claire entourée par des bandes plus foncées 
diffuses ou présentant une zonation lamellaire. 
 

 
 
Une cinquantaine d’analyses par ablation laser 
ont donné des résultats relativement homo-
gènes avec des rapports Th/U compris pour la 
plupart entre 0,39 et 0,81. Les rapports Th/U 
montrent une relation inverse avec les 
concentrations en uranium, mais aucune 
relation avec les âges apparents. Les analyses 
ont livré des résultats discordants qui se 
projettent légèrement au-dessus de la courbe 
concordia entre environ 1060 et 1020 Ma 
(figure 1.1). Un calcul de régression linéaire 
effectué en forçant l’intersection inférieure à 
l’origine a permis d’obtenir une intersection 
supérieure correspondant à un âge de 1025,3 
±5,9 Ma (MSWD = 1,1), interprété comme 
l’âge de mise place de la syénite. 
 
1.2 ÉCHANTILLON : 2016-AM-0223 
LITHOLOGIE : Monzonite à orthopyroxène, 
Suite intrusive de Rhéaume 
31P14, UTM zone 18 626347 mE 
5306369 mN 
 
Les zircons provenant de cet échantillon de 
monzonite sont constitués de fragments 
xénomorphes ou de cristaux rappelant des 
prismes très émoussés. Ils sont incolores et de 
grande dimension. La structure interne visible 
en cathodoluminescence montre des structures 
très variées et complexes. Il est possible de 
reconnaître des portions de grains montrant 
une zonation en secteur coupée par des 
zonations massives et diffuses, le tout entouré 
par une surcroissance sombre en contact 
progressif.  
 



 

 

 
 
Cinquante analyses ont livré des résultats qui 
se distribuent sur la courbe concordia entre 
1060 et 940 Ma avec un regroupement autour 
de 1020-1010 Ma (figure 1.2a). Une régres-
sion linéaire calculée en utilisant l’ensemble 
des analyses a donné une intersection supé-
rieure correspondant à un âge de 985 ±9 Ma 
(MSWD = 1,6). La modélisation statistique 
par déconvolution des âges 206Pb/238U indique 
deux âges distincts à 981 ±4 Ma et 1019 
±2 Ma (figure 1.2b). Sur le diagramme 
concordia, l’intersection supérieure de la 
discordia est trop basse par rapport à la posi-
tion de l’ensemble des résultats et consé-
quemment l’âge obtenu semble trop jeune. 
Dans le cas de la modélisation statistique, 
l’âge plus ancien de 1019 ±2 Ma représente 
près du trois quarts des âges 206Pb/238U et 
semble être plus représentatif des résultats 
obtenus. Ce dernier âge, interprété comme 
l’âge de mise en place de la monzonite, est 
comparable à celui de la syénite de 
l’échantillon 2016-GC-1159.  
 
1.3 ÉCHANTILLON : 2016-GC-1004C  
LITHOLOGIE : Quartzite, Complexe de 
Wabash 
31P12, UTM zone 18 606740 mE 
5272216 mN 
 
Les zircons récupérés de cet échantillon sont 
abondants et se présentent sous la forme de 
cristaux automorphes parfois légèrement 
émoussés et incolores. Les cristaux ont des 
sections prismatiques courtes et un aspect 
trapu avec des terminaisons simples, mais 
bien développées. Plusieurs cristaux se 

caractérisent par la présence de noyaux 
arrondis et incolores bien visibles à la loupe 
binoculaire. Deux types de structure interne 
sont reconnus, soit des zones à l’aspect massif 
et homogène à luminescence très variable, soit 
des portions de cristaux montrant une zona-
tion en secteurs. Un pourcentage important 
des grains présentent une surcroissance 
d’épaisseur variable.  
 

  
Une cinquantaine d’analyses ont été réalisées 
dans les différents domaines d’une trentaine 
de cristaux. Pour plusieurs analyses, le signal 
de l’uranium a dépassé la limite de saturation 
du détecteur. La plupart des rapports Th/U 
varient de 0,38 à 0,61. Les résultats se disper-
sent autour de la courbe concordia avec des 
âges apparents qui s’étalent entre environ 
1450 et 1000 Ma (figure 1.3a). Un calcul de 
régression linéaire effectué à partir des 
résultats compris entre environ 1080 et 
980 Ma a permis d’obtenir une intersection 
supérieure correspondant à un âge de 1029 
±9 Ma (MSWD = 1,6). La modélisation 
statistique effectuée en utilisant l’ensemble 
des âges 206Pb/238U fait ressortir un mode 
principal à 1019 ±4 Ma qui représente plus du 
trois quarts des analyses (figure 1.3b). La 
modélisation a aussi permis de faire ressortir 
des âges plus anciens à 1,22 Ga, 1,34 Ga et 
1,53 Ga. L’âge de 1029 ±9 Ma constitue la 
meilleure estimation pour la mise en place de 
cette lithologie. Par contre, l’âge de 1019 
±4 Ma est identique aux âges obtenus pour la 
syénite et la monzonite des échantillons 2016-
GC-1159 et 2016-AM-0223. 
 



 

 

 
1.4 ÉCHANTILLON : 2016-GC-1055  
LITHOLOGIE : gneiss granitique, Suite 
plutonique de Pope 
31P14, zone 18 UTM 647032 mE 
5314031 mN 
  
Un gneiss granitique contenant des injections 
granitiques a été échantillonné. La population 
de zircons la plus abondante est constituée de 
cristaux automorphes légèrement émoussés et 
incolores qui forment des prismes courts plus 
ou moins tabulaires. Ils sont généralement 
limpides et sans inclusion, mais l’intérieur de 
certains cristaux montre un aspect trouble. 
Une autre population de zircons présente des 
évidences de corrosion avec une morphologie 
en chou-fleur ou botryoïdale.  
 

 
 
Plus de 60 analyses par la méthode d’ablation 
laser ont été effectuées à partir de 50 cristaux. 
Les isotopes d’uranium ont produit des 
signaux intenses variant entre 8 x 105 et 3,8 x 
106 cps (coups par seconde), avec des rapports 
Th/U compris entre 0,25 et 0,43, dans le 
premier cas, et 0,01 et 0,11 dans le second. 
Les rapports Th/U montrent une relation 
normale avec les âges apparents. Les 
âges 206Pb/238U se distribuent de façon 
presque continue entre 1397 ±10 et 1035 
±10 Ma avec une plus grande concentration 
d’âges anciens. Un premier calcul de régres-
sion a été effectué pour les analyses montrant 
des âges compris entre environ 1400 et 

1300 Ma et caractérisées par des rapports 
Th/U plus élevés (figure 1.4a). L’intersection 
supérieure obtenue pour ces analyses repré-
sente un âge de 1353 ±6 Ma (MSWD = 2,0). 
Un second calcul de régression a été effectué 
à partir des onze résultats les plus jeunes 
provenant de l’analyse des bordures de 
cristaux dont l’âge varie entre environ 1080 et 
1035 Ma. Un âge de 1088 ±21 Ma (MSWD = 
5,8) a ainsi été obtenu pour ces zircons 
caractérisés par de faibles rapports Th/U (0,01 
à 0,13). Toutefois, la modélisation statistique 
des âges 206Pb/238U (figure 1.4b) semble 
mieux adaptée à un cas comme celui-ci qui 
démontre une dispersion importante des 
résultats. La modélisation du premier groupe 
d’âges plus anciens indique un âge de 1350 
±4 Ma qui correspond à l’âge du protolite. Le 
second groupe d’âges plus jeunes caractérisé 
par des rapports Th/U très faibles a permis 
d’obtenir un âge de 1088 ±10 Ma qui semble 
correspondre à un âge de « remobilisation » ou 
à l’empreinte d’un évènement métamor-
phique. Les résultats intermédiaires sont 
interprétés comme un mélange entre ces deux 
extrêmes. 
 
1.5 ÉCHANTILLON : 2016-GC-1045  
LITHOLOGIE : syénite à orthopyroxène, 
Suite intrusive de Toad 
31P11, UTM zone 18 647333 mE 
5280881 mN 
 
Cette syénite à orthopyroxène est très 
déformée et contient des injections de 
pegmatite. Les zircons abondants et de grande 
dimension prennent la forme de cristaux 
prismatiques allongés et tabulaires avec des 
terminaisons pyramidales asymétriques. Les 
prismes sont incolores et faiblement 
émoussés. Une proportion importante des 
cristaux se caractérisent par la présence de 
noyaux anciens qui, dans certains cas, peuvent 
occuper plus de la moitié du volume des 
zircons. Ces noyaux se caractérisent par une 
couleur légèrement brunâtre et la présence de 



 

 

nombreuses inclusions. La structure interne 
visible en cathodoluminescence permet de 
constater que la nature de la presque totalité 
des cristaux est mixte et constituée d’un noyau 
luminescent entouré d’une couche très peu 
luminescente à structure homogène. Cette 
couche de zircon plus jeune, même si elle peut 
être très mince, semble définir la morphologie 
générale des cristaux prismatiques tabulaires. 
La structure interne d’un nombre important de 
cristaux montre une organisation complexe.  
  

 
 
Les résultats analytiques d’une soixantaine de 
cristaux ont donné des rapports Th/U compris 
entre 0,01 et 0,49 qui semblent diminuer 
normalement avec les âges 206Pb/238U. Les 
résultats présentés sur la courbe concordia 
(figure 1.5a) montrent des âges apparents 
compris entre 1421 ±43 et 1014 ±36 Ma avec 
un regroupement autour de 1,41 Ga. Deux 
calculs de régression ont été réalisés à partir 
des analyses provenant respectivement des 
noyaux et des bordures associées aux zircons 
de la seconde génération. Le premier calcul a 
permis d’obtenir une intersection supérieure 
avec la concordia représentant un âge de 1373 
±21 Ma (MSWD = 3,5), tandis que le second 
indique un âge de 1113 ±58 Ma (MSWD = 
35). Les données présentent beaucoup de 
dispersion. De plus, les résultats anciens se 
caractérisent par une discordance inverse. Il 
semble assez évident que l’intersection 
supérieure calculée à partir des résultats plus 
anciens est trop basse, ce qui donne un âge 

trop jeune. De la même façon, l’âge obtenu à 
partir de l’intersection supérieure calculé à 
partir des analyses de la bordure des zircons 
est trop ancien, en plus d’être caractérisé par 
une dispersion importante et une incertitude 
élevée (±58 Ma). La modélisation statistique 
des données 206Pb/238U (figure 1.5b) a livré 
des âges plus concluants et en relation avec 
leur position sur la concordia. Nous avons 
ainsi obtenu un âge jeune de 1083 ±5 Ma pour 
les bordures des zircons, lequel représente 
près de la moitié des analyses, alors qu’un âge 
ancien de 1416 ±8 Ma a été déterminé pour 
les noyaux qui constituent le quart des 
analyses effectuées.  
 
1.6 ÉCHANTILLON : 2016-SJ-3053  
LITHOLOGIE : granite à orthopyroxène, 
Suite plutonique de Tower 
31P12, UTM zone 18 597058 mE 
5274257 mN  
 
Le traitement de l’échantillon de granite à 
orthopyroxène (charnockite) a permis de 
récupérer des zircons en abondance qui 
présentent des caractéristiques morpholo-
giques très variées. On reconnaît des cristaux 
tabulaires incolores à section prismatique plus 
ou moins allongée. Une deuxième population 
de cristaux subanguleux contient des inclus-
sions sphériques de dimensions variables et 
des noyaux très bien définis, incolores et 
limpides. Finalement, on distingue des 
xénocristaux, possiblement des cristaux 
prismatiques, affectés par des phénomènes de 
dissolution et de recristallisation. La structure 
interne des zircons est complexe et il est 
difficile de déterminer la séquence des 
différents évènements de cristallisation.  
  



 

 

 
 
Plus de cinquante analyses ont été effectuées 
dans les différentes zones de 30 cristaux. Les 
résultats montrent que les zircons ne sont pas 
très riches en uranium avec des signaux d’une 
intensité inférieure à 1,3 x 106 cps et des 
rapports Th/U entre 0,38 à 0,51 et 0,15 à 0,25 
qui ont tendance à diminuer avec l’âge. Les 
résultats avec les rapports Th/U plus élevés 
ont des âges apparents compris entre 1320 
±10 et 1246 ±20 Ma et se distribuent sur la 
courbe concordia. Un calcul de régression a 
permis d’établir une intersection supérieure 
représentant un âge de 1307 ±14 Ma (MSWD 
= 4,1), un âge pour l’instant interprété comme 
celui de la mise en place de la charnockite 
(figure 1.6a). Sept résultats analytiques 
provenant de l’analyse de la zone extérieure 
des cristaux ont livré des âges apparents 
compris entre 1037 ±10 et 987 ±8 Ma. Le 
calcul de régression effectué en forçant 
l’intersection inférieure à l’origine a permis 
d’obtenir un âge de 1012 ±12 Ma (MSWD = 
1,5). Des résultats similaires ont été produits 
en utilisant les calculs de déconvolution des 
âges 206Pb/238U, soit 1024 ±6 Ma et 1290 
±5 Ma (figure 1.6b).  
 
 
2. PROJET Grenville II  
Cartographie de la région NE du lac 
Manicouagan 
 

2.1 ÉCHANTILLON : 2016-MP-1093  
LITHOLOGIE : migmatite à biotite-grenat-
kyanite, Suite migmatitique de Petshi 
22N11, UTM zone 19 472959 mE 
5717524 mN 
 
Deux types de zircons ont été récupérés de 
cette lithologie : des cristaux xénomorphes, 
plus ou moins équidimensionnels et émoussés, 
et des cristaux prismatiques allongés à section 
hexagonale avec des terminaisons très courtes. 
La structure interne des cristaux xénomorphes 
peut être diffuse et homogène ou montrer une 
zonation en secteurs relativement simple. Les 
cristaux prismatiques présentent essentielle-
ment une zonation lamellaire. La quasi-totalité 
des grains sont entourés d’une surcroissance. 
 

 
 
Des analyses effectuées sur une cinquantaine 
de grains ont produit des résultats discordants 
avec des âges apparents 207Pb/206Pb compris 
entre 2649 et 2537 Ma, ainsi qu’un nombre 
restreint de mesures entre 1772 et 1148 Ma 
(figure 2.1). Le calcul de régression utilisant 
l’ensemble des résultats a permis d’obtenir 
une intersection supérieure correspondant à un 
âge de 2640 ±11 Ma et une intersection 
inférieure correspondant à 1038 ±40 Ma 
(MSWD = 4,6). L’âge de 1038 ±40 Ma 
devrait faire l’objet de nouvelles analyses afin 
d’être précisé. Cet âge n’est pas nécessaire-
ment interprété comme l’âge de la migmatiti-
sation pour l’instant. De même, on doit 
s’interroger sur la signification de l’âge 
néoarchéen qui pourrait correspondre à celui 
de l’épisode de migmatitisation ou de la mise 
en place du protolite.  



 

 

 
2.2 ÉCHANTILLON : 2016-CB-3167  
LITHOLOGIE : monzogranite migmatitisé, 
Suite intrusive de La Fouille 
22N11, UTM zone 19 482791 mE 
5728205 mN 
 
Les zircons récupérés de cette lithologie sont 
abondants et de grande taille. On distingue des 
grains xénomorphes très émoussés, incolores 
et sans inclusion. À l’opposé, on trouve des 
cristaux prismatiques aux faces cristallines 
peu développées. Ces cristaux présentent un 
émoussé très variable et peuvent contenir des 
inclusions de forme allongée plus ou moins 
abondantes. Les images de la structure interne 
des zircons montrent que les cristaux 
présentent dans l’ensemble des caractéris-
tiques semblables. Ils sont constitués d’une 
zone très luminescente et généralement 
homogène où l’on peut observer des traces de 
zonation en secteurs. La bordure des cristaux 
forme une zone sombre et peu luminescente 
qui remplace de façon progressive la partie 
intérieure ou définit une surcroissance. 
 

 
 
Les résultats d’analyses par ablation laser sont 
présentés sur les diagrammes concordia des 
figures 2.2a et 2.2b. Les analyses forment 
deux groupes sur la courbe avec des 
âges 206Pb/238U de 1060 à 1010 Ma et 1680 à 
1590 Ma. Le diagramme concordia de la 
figure 2.2a présente le résultat d’un calcul de 
régression linéaire qui comprend la totalité 
des analyses. Quelques analyses représentent 
un mélange entre les deux pôles dont les âges 
sont à 1082 ±26 Ma et 1575 ±18 Ma (MSWD 

= 3,4). La représentation des résultats sur le 
deuxième diagramme (figure 2.2b) identifie 
deux évènements distincts chacun affecté par 
un phénomène de perte en Pb récente. Le 
calcul de régression pour chacun des groupes 
d’analyses effectué en fixant des intersections 
inférieures à 0 Ma a permis d’établir des 
intersections supérieures représentant des âges 
de 1001 ±17 Ma (MSWD = 5,4) et de 1615,6 
±8,5 Ma (MSWD = 1,7). Ces âges sont 
préférés à ceux obtenus par le calcul de 
régression qui tient compte de l’ensemble des 
résultats. Ils sont interprétés comme repré-
sentant respectivement les âges de mise en 
place d’une tonalite paléoprotérozoïque et 
d’un épisode de granitisation sans interférence 
entre les deux évènements de cristallisation. 
 
2.3 ÉCHANTILLON : 2016-CB-3124  
LITHOLOGIE : tonalite migmatitisée, 
Complexe de Ulamen 
22N06, UTM zone 19 489534 mE 
5696805 mN 
 
Une tonalite migmatitisée a été échantillonnée 
dans le Parautochtone. Les zircons auto-
morphes à xénomorphes incolores présentent 
des morphologies variées. On trouve une 
abondance de cristaux limpides, trapus à 
section hexagonale et moyennement émous-
sés. Des cristaux de plus grande taille 
montrent des vestiges de faces cristallines et 
des évidences d’une dissolution importante. 
On distingue également des cristaux 
xénomorphes marqués par des inclusions 
omniprésentes. La structure interne des 
zircons indique la présence d’un noyau très 
luminescent caractérisé par différents types de 
zonations magmatiques. Des évidences d’une 
recristallisation subsolidus se superposent à 
ces motifs. Une seconde génération de zircon 
forme une surcroissance grise à structure 
homogène ou en larges bandes qui coupent 
aléatoirement la zonation magmatique. 
 



 

 

 
 
Plus de 60 analyses ont été effectuées à partir 
de différentes zones sélectionnées dans 40 
prismes. Les zircons sont relativement 
pauvres en uranium avec une intensité du 
signal analytique généralement inférieure à 2 
x 105 cps. Les rapports Th/U sont très 
variables (0,01 à 1,00). Les résultats généra-
lement discordants ont pour la majorité livré 
des âges néoarchéens entre 2,79 et 2,50 Ga 
(figure 2.3). Lors de la sélection des 
d’analyses, près d’une quinzaine de points ont 
été délibérément implantés dans la partie 
externe des cristaux afin d’obtenir l’âge d’une 
éventuelle remobilisation métamorphique. 
Seulement quatre résultats ont donné des âges 
jeunes, dont seulement deux résultats 
concordants. L’ensemble des résultats 
analytiques se répartissent sur une même 
droite pour laquelle le calcul de régression a 
livré une intersection inférieure représentant 
un âge de 1061 ±50 Ma et une intersection 
supérieure représentant un âge de 2673 
±15 Ma (MSWD = 6,6). La modélisation 
statistique démontre une dispersion impor-
tante des analyses, ce qui semble indiquer que 
les résultats ne sont pas nécessairement 
associés à un seul évènement de cristallisa-
tion. Cette observation est confirmée par les 
variations importantes du rapport Th/U et 
nous amène à considérer l’âge de 2673 
±15 Ma comme une moyenne. L’âge de 1061 
±50 Ma est très imprécis et reflète l’âge du 
métamorphisme grenvillien qui a affecté les 
roches de la région. 

 
3. PROJET Abitibi I 
Cartographie de la région de Malartic 
 
3.1 ÉCHANTILLON : 2016-PP-0050 
LITHOLOGIE : Grès à cailloux de roches 
volcaniques felsiques, Formation de Fiedmont 
32C05, UTM zone 18 306266 mE 
5357770 mN 
 
Un niveau de grès à cailloux de composition 
dacitique a été prélevé dans une séquence de 
roches sédimentaires épiclastiques associée à 
la Formation de Fiedmont. Les zircons 
récupérés après le traitement de cette 
lithologie étaient peu abondants et de très 
petite taille, mais de bonne qualité. Les 
cristaux automorphes forment des prismes 
courts et tabulaires avec des faces cristallines 
plus ou moins bien développées. Les cristaux 
dont incolores, légèrement brunâtres ou 
rosâtres. 
 

 
 
Une quarantaine de cristaux ont été analysés 
et ont donné des rapports Th/U très variés 
(0,15 à 1,80). Les analyses ont livré des 
résultats inversement discordants avec des 
âges 207Pb/206Pb compris entre 2769 ±24 et 
2669 ±21 Ma (figure 3.1a). Le calcul statis-
tique de déconvolution des âges 
apparents 207Pb/206Pb (figure 3.1b) fait 
apparaître trois populations, soit 2684 ±8 Ma, 
2717 ±10 Ma et 2754 ±14 Ma. L’âge de 2717 
±10 Ma est identique à celui obtenu pour la 



 

 

rhyolite de l’échantillon 2016-PB-0306. Par 
contre, l’âge de 2684 ±8 Ma s’apparente à 
celui des zircons reconnus dans les bassins 
sédimentaires de type Kewagama. Cette 
observation pourrait peut-être indiquer que 
cette unité serait de nature épiclastique et 
issue en partie de l’érosion des séquences 
volcaniques de la Formation de Lanaudière. 
 
3.2 ÉCHANTILLON : 2016-PB-0306C1  
LITHOLOGIE : rhyolite, Formation de 
Lanaudière, Groupe de Kinojévis 
32C04, UTM zone 18 311978 mE 
5343239 mN 
 
Les zircons de cet échantillon de rhyolite 
provenant de la Formation de Lanaudière sont 
de très bonne qualité. Il s’agit de petits 
cristaux automorphes limpides et incolores 
avec des sections prismatiques généralement 
courtes et des terminaisons aux faces 
cristallines simples. Ils sont caractérisés par 
des inclusions aciculaires, possiblement de 
rutile, et des inclusions fluides allongées et 
incolores interprétées généralement comme du 
liquide magmatique. La structure interne des 
zircons est de type zonation oscillatoire 
caractéristique des cristaux formés dans des 
chambres magmatiques de faible profondeur 
en relation avec les appareils volcaniques. 
 

 
 
Une trentaine d’analyses par ablation laser ont 
été effectuées. La faible intensité du signal (2 
x 103 à 8 x 103 cps) indique de faibles 
concentrations d’isotopes d’uranium, une 
caractéristique des zircons provenant de 
roches volcaniques. Les rapports Th/U (0,40 à 

0,72) ne montrent aucune relation avec les 
concentrations en uranium. Les résultats 
légèrement discordants se positionnent à 
proximité de la courbe concordia avec des 
âges apparents 207Pb/206Pb entre 2741 et 
2683 Ma. Un calcul de régression utilisant une 
intersection inférieure forcée à l’origine a 
permis d’obtenir une intersection supérieure 
correspondant à un âge de 2716,7 ±4,6 Ma 
(MSWD = 1,3), qui représente l’âge du 
volcanisme de la Formation de Lanaudière.  
 
3.3 ÉCHANTILLON : 2016-PB-0242  
LITHOLOGIE : grès et siltstone, Groupe de 
Garden Island 
32C04, UTM zone 18 312394 mE 
5341381 mN 
 
Un grès du Groupe de Garden Island a été 
échantillonné. Les zircons récupérés 
présentent des caractéristiques très variées 
avec des cristaux variant d’automorphes à 
complètement xénomorphes, arrondis et 
équidimensionnels. L’imagerie en cathodo-
luminescence révèle que plus de la moitié des 
cristaux analysés présentent une structure 
interne de type oscillatoire en bandes fines ou 
plus épaisses généralement associée aux 
lithologies magmatiques. 
 

 
 
Près d’une centaine de cristaux ont été 
analysés (tableau 2). Les résultats montrent 
des variations importantes, mais sans relation 
apparente. Les rapports Th/U compris entre 



 

 

0,16 à 1,60 semblent indiquer qu’aucun zircon 
ne provient de l’érosion d’une lithologie 
d’origine métamorphique. Les résultats ont 
livré des âges apparents qui s’étalent de 2872 
±22 à 2675 ±25 Ma, avec trois âges vraiment 
anciens à 3037 ±23 Ma, 3150 ±21 Ma et 3174 
±31 Ma. La datation de 42 petits zircons 
présentant des caractéristiques morphologi-
ques et des structures internes similaires a 
donné les âges les plus jeunes (figure 3.3a). 
Une partie des analyses se positionnent sur la 
concordia, mais une dizaine de résultats se 
répartissent le long d’une même droite pour 
laquelle le calcul de régression a donné des 
intersections inférieure à 185 ±270 Ma et 
supérieure à 2699 ±5 Ma (MSWD = 1,4). Le 
calcul de déconvolution des âges 207Pb/206Pb 
(figure 3.3b) a permis d’identifier quatre 
groupes d’âge pour l’ensemble des zircons : 
2698 ±10 Ma, identique à l’âge obtenu par 
régression, 2722 ±12 Ma, 2760 ±9 Ma et 2795 
±10 Ma. L’âge de 2699 ±5 Ma est interprété 
comme l’âge maximal de la sédimentation. 
 
4. PROJET Baie James I 
Cartographie de la région de la rivière Rupert 
 
4.1 ÉCHANTILLON : 2016-CS-4001A 
LITHOLOGIE : tuf fin, Groupe du Lac des 
Montagnes 
32N07, UTM zone 18 356404 mE 
5692025 mN 
 
Un tuf à grain fin a été échantillonné dans une 
séquence de volcanoclastites et d’épiclastites 
assignée au Groupe du Lac des Montagnes. Le 
traitement de cet échantillon a permis de 
récupérer trois populations de zircons. On 
trouve d’abord des cristaux brun très foncé, 
automorphes à subautomorphes et à section 
prismatique courte. Le développement des 
faces cristallines donne à ces cristaux de 
qualité gemme une forme plus ou moins 
ovoïde. Le deuxième type de cristaux est 
représenté par des prismes subautomorphes 
courts, à section carrée et de couleur brun 

pâle. Finalement, la troisième population 
correspond à des cristaux xénomorphes 
arrondis et presque incolores. En cathodo-
luminescence, les deux premiers types 
montrent une zonation oscillatoire typique des 
cristaux magmatiques, alors que les zircons 
xénomorphes sont constitués de grandes 
plages très homogènes. 
 

 
 
Plus de 50 analyses par ablation laser ont été 
effectuées en utilisant un faisceau de 20 μm. 
Les concentrations en uranium et les rapports 
Th/U sont assez variables (0,19 à 1,00). La 
majorité des résultats se situe sur la courbe 
concordia ou légèrement au-dessus 
(figure 4.1a) et a livré des âges 
apparents 207Pb/206Pb compris entre 2865 et 
2691 Ma, avec quelques âges plus anciens 
entre 3,02 et 2,91 Ga. Les résultats analy-
tiques des 25 zircons les plus jeunes ont 
permis de calculer une droite de régression 
linéaire avec une intersection supérieure 
correspondant à un âge de 2710 ±6 Ma 
(MSWD = 0,95) qui représente la meilleure 
estimation de l’âge du volcanisme. La 
modélisation statistique de l’ensemble des 
données (figure 4.1b) fait ressortir des âges à 
2714 ±6 Ma, 2785 ±9 Ma, 2869 ±14 Ma et 
2937 ±17 Ma. L’âge le plus jeune correspond 
à l’âge de mise place du tuf et est équivalent, 
tenant compte de la marge d’erreur, à l’âge de 
2710 ±6 Ma obtenu par régression. L’âge de 
2785 ±9 Ma s’apparente aux âges des 
lithologies d’origine volcanique de la Ceinture 
de Frotet-Evans. 
 



 

 

4.2 ÉCHANTILLON : 2016-YD-2147A 
LITHOLOGIE : diatexite, Complexe de 
Rupert 
32N11, UTM zone 18 326992 mE 
5713626 mN 
 
Une diatexite hétérogène caractérisée par des 
phénocristaux de feldspath potassique et des 
schlierens de biotite est interprétée comme le 
résultat de la fusion partielle de paragneiss 
appartenant à la Sous-province de Nemiscau. 
Les zircons provenant de cet échantillon sont 
très caractéristiques et constitués de cristaux 
brun foncé automorphes à faces cristallines 
multiples. Les zircons sont tabulaires avec des 
sections prismatiques courtes. On note la 
présence de rares noyaux arrondis et incolores 
représentant des zircons xénomorphes 
anciens. En cathodoluminescence, les noyaux 
montrent deux types de structure interne, soit 
une zonation oscillatoire, soit une zonation en 
secteurs en larges bandes. Les cristaux 
brunâtres présentent une zonation en secteurs 
en fines lamelles.  
 

 
 
Le signal trop intense a complètement saturé 
le détecteur et a entravé une première tentative 
d’analyse des zircons brun foncé. Une 
nouvelle série d’analyses a été réalisée avec 
un faisceau de 20 μm. Le signal des isotopes 
d’uranium n’a pas dépassé 2 x 106 cps avec 
des rapports Th/U faibles variant de 0,01 à 
0,25. Une partie des résultats analytiques 
forment un groupe sur ou très près de la 
courbe concordia avec des âges apparents 
entre 2704 ±22 et 2658 ±25 Ma (figure 4.2a), 
ce qui a permis d’établir un âge de cristal-

lisation de 2697 ±6 Ma (MSWD = 1,4). Cet 
âge provient des zircons avec les rapports 
Th/U les plus faibles et constitue la meilleure 
estimation pour la formation de la diatexite. 
Quinze autres résultats provenant de l’analyse 
de noyaux incolores ont livré des 
âges 207Pb/206Pb plus anciens compris entre 
2753 ±33 et 2717 ±41 Ma à partir desquels il 
a été possible de calculer un âge de 2729 
±9 (MSWD = 0,35). Ces zircons se 
caractérisent aussi par des rapports Th/U 
faibles que l’on associe à une origine 
métamorphique. Des âges apparents plus 
anciens ont aussi été obtenus pour des cristaux 
xénomorphes incolores à 2780 ±28 Ma, 2810 
±31 Ma et, de la première série d’analyses, 
3010 ±18 Ma et 3148 ±16 Ma.  
 
4.3 ÉCHANTILLON : 2016-RP-6075C 
LITHOLOGIE : volcanoclastique felsique, 
Formation d’Anatacau-Pivert 
32N11, UTM zone 18 336499 mE 
5734503 mN 
 
Le tuf échantillonné provient d’une séquence 
de volcanoclastites felsiques faisant partie 
d’un empilement de basaltes amphibolitisés 
interstratifié dans les roches métasédimen-
taires de la Sous-province de Nemiscau. Cette 
séquence de roches volcaniques est interprétée 
comme l’extension de la Formation 
d’Anatacau-Pivert appartenant au Groupe 
d’Eastmain. 
 
Les zircons provenant de cet échantillon sont 
caractéristiques des cristaux habituellement 
observés dans les roches volcaniques. Il s’agit 
essentiellement de petits prismes courts, très 
limpides et automorphes brun très pâle. Ils 
présentent une section carrée avec des faces 
cristallines simples. La structure interne de ces 
cristaux montre une zonation oscillatoire avec 
parfois une zone interne homogène. Une autre 
série de cristaux montrent une structure 
caractérisée par une zonation en secteurs 
beaucoup plus luminescente entourée d’une 



 

 

zone moins luminescente qui s’apparente à la 
structure de la première série.  
  

 
 
Des analyses par ablation ont été réalisées en 
utilisant un faisceau laser de 20 μm. En 
général, le signal obtenu pour les isotopes de 
l’uranium est inférieur à 2 x 105 cps. Les 
rapports Th/U forment deux groupes de 0,29 à 
0,72 et de 0,36 à 0,61. Les âges apparents se 
répartissent également en deux groupes, 
cohérents avec des rapports Th/U compris 
respectivement entre 2734 ±34 à 2693 ±48 Ma 
et 2768 ±42 à 2748 ±34 Ma. Les résultats du 
premier groupe montrent une légère discor-
dance inverse et le calcul de régression, a 
permis d’établir un âge de 2716 ±7 Ma 
(MSWD = 0,52; figure 4.3a). Cet âge est, dans 
la marge d’erreur, équivalent à celui obtenu 
pour le tuf de l’échantillon 2016-CS-4001. Le 
calcul de régression linéaire des données du 
second groupe de résultats a permis d’obtenir 
un âge de 2750 ±10 Ma interprété comme un 
âge d’héritage.  
 
4.4 ÉCHANTILLON : 2016-RP-6243 
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique, Pluton 
d’Amikap 
32N11, UTM zone 18 349354 mE 
5721316 mN 
 
Un gneiss de composition tonalitique qui 
semble être l’extension des roches gneisso-
plutoniques du Complexe de Champion a été 
échantillonné. Les zircons séparés de cet 

échantillon représentent une population 
morphologiquement homogène constituée de 
prismes automorphes plus ou allongés de 
couleur brunâtre. Les cristaux sont tabulaires 
ou à section hexagonale avec des terminaisons 
moyennement complexes. On distingue une 
mince surcroissance. Les zircons présentent 
une zonation en secteurs ou oscillatoire en 
bandes larges et contiennent rarement une 
partie centrale homogène. Plusieurs cristaux 
montrent une surcroissance à structure diffuse.  
 

 
 
Quatre-vingt-dix analyses ont été effectuées 
en sélectionnant les centres et les bordures des 
cristaux. Les rapports Th/U varient entre 0,01 
et 0,49, sans lien avec les âges ou la 
concentration en uranium. Les résultats se 
projettent à proximité de la courbe concordia 
et affichent un pourcentage de discordance qui 
varie de -2 à 3 %. La moyenne des âges 
apparents est de 2737 ±30 Ma avec un écart 
type de 13 Ma. Les résultats se distribuent le 
long d’une même droite, ce qui a permis de 
faire un calcul de régression pour l’ensemble 
des analyses. Les intersections inférieure et 
supérieure de cette droite avec la courbe 
concordia permettent d’obtenir des âges 
de -52 ±210 Ma et 2732 ±3 Ma respective-
ment (figure 4.4). Ce dernier âge, interprété 
comme l’âge de mise en place du gneiss 
tonalitique, est très similaire à celui obtenu 
pour les zircons anciens de la diatexite 2016-
YD-2147 (2730 ±9 Ma). L’analyse des 
surcroissances identifiées en cathodolumines-



 

 

cence n’a pas permis d’obtenir des âges plus 
jeunes. 
 
 
5. PROJET Baie James II 
 Synthèse Baie James Ouest 
 
5.1 ÉCHANTILLON : 2016-JJ-3689B  
LITHOLOGIE : conglomérat polygénique, 
Complexe de Laguiche 
33F02, UTM zone 18 387658 mE 
5897028 mN 
 
Les zircons récupérés de cet échantillon de 
conglomérat sont généralement idiomorphes, 
prismatiques, de petite taille et brunâtres. Ils 
proviennent possiblement des cailloux de 
roches magmatiques qui composent le 
conglomérat plutôt que de la matrice elle-
même. Environ 15 à 20 % des cristaux sont 
xénomorphes et équidimensionnels. Les 
cristaux analysés présentent une variété de 
structures internes, mais deux types sont plus 
abondants. On reconnaît un premier type de 
cristaux présentant principalement une 
zonation oscillatoire et un second caractérisé 
par une zonation en secteurs avec une 
imbrication de larges bandes homogènes. 
Aucune surcroissance pouvant être associée à 
un évènement métamorphique n’a été 
identifiée. 
 
Les résultats d’analyse d’une centaine de 
zircons sont présentés à la figure 5.1a. Les 
résultats sont variablement discordants, mais 
se situent tout de même à proximité de la 
courbe concordia avec des âges 207Pb/206Pb 
qui varient entre 2851 ±17 et 2651 ±15 Ma. 
Les zircons plus anciens que 2750 Ma 
présentent des rapports Th/U entre 0,40 et 
1,00, alors que les rapports des zircons plus 
jeunes varient de 0,50 à 1,20. Un calcul 
statistique de déconvolution a été effectué en 
utilisant les âges 207Pb/206Pb de 90 résultats 
analytiques scindés en deux groupes en 
fonction des âges. Le groupe de zircons plus 

jeunes que 2740 Ma a permis de faire ressortir 
deux modes principaux (figure 5.1b). Un 
premier mode avec un âge de 2704 ±7 Ma, 
interprété comme un âge magmatique, 
correspondant à l’âge maximal de 
sédimentation. Un second mode avec un âge 
de 2723 ±4 Ma constitue la population de 
zircons la plus abondante. Le calcul statistique 
à partir des zircons de plus de 2740 Ma 
(figure 5c) a livré quatre autres modes à 2748 
±8 Ma, 2772 ±9 Ma, 2797 ±17 Ma et 2843 
±6 Ma. Quatre zircons uniques ont livré des 
âges d’environ 2,90 Ga, 2,95 Ga, 3,21 Ga et 
3,25 Ga.  
 
 
5.2 ÉCHANTILLON : 2016-JG-2856B 
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique, Complexe 
de Marjoulet 
33F01, UTM zone 18 410110 mE 
5886137 mN  
 
Les zircons de cette lithologie sont encore là 
très typiques. Il s’agit de cristaux automorphes 
brun très foncé. La section prismatique 
moyennement allongée peut être soit carrée, 
rectangulaire ou hexagonale et les 
terminaisons ont des faces cristallines bien 
développées. On distingue un second type de 
cristaux constitué de zircons prismatiques 
automorphes à subarrondis et incolores. La 
structure interne de ce dernier type est 
composée de zones très homogènes et 
fortement luminescentes. Les zircons brun 
foncé présentent une luminescence d’intensité 
moyenne avec une zonation en secteurs 
associée à de larges bandes ou une zonation 
plus ou moins oscillatoire très irrégulière. 
 



 

 

 
 
Des analyses ont été produites par ablation 
laser en utilisant un faisceau de 20 μm sur 
près de 75 cristaux. Les zircons de la première 
population sont relativement riches en 
uranium avec un signal compris entre 1,0 x 
106 et 1,7 x 106 cps. Les rapports Th/U sont 
faibles (0,09 à 0,20). Les zircons incolores ont 
produit un signal faible dont l’intensité est 
généralement inférieure à 0,4 x 106 cps avec 
des rapports Th/U très variés (0,08 à 0,74). 
Les analyses ont livré des âges 207Pb/206Pb qui 
se distribuent sur la concordia en formant 
deux groupes, un premier de 2708 ±30 à 2668 
±27 Ma et un second de 2856 ±41 à 2726 
±34 Ma. Un calcul de régression effectué à 
partir des résultats du premier groupe a permis 
de déterminer une intersection supérieure 
représentant un âge de 2689 ±4 Ma (MSWD = 
1,2) qui est interprété comme l’âge du gneiss 
(figure 5.2a). Les résultats analytiques obtenus 
pour la seconde population de zircons ont 
permis de calculer une droite de régression 
avec une intersection supérieure 
correspondant à un âge de 2816 ±13 Ma 
(MSWD = 2,6). Ces derniers résultats 
affichent une grande dispersion qui pourrait 
s’expliquer par le fait que la cristallisation de 
ces zircons ne résulte peut-être pas d’un seul 
évènement de cristallisation ou qu’ils sont en 
partie affectés par l’évènement thermique 
associé à la formation du gneiss.  
 
 

5.3 ÉCHANTILLON : 2016-JG-2858A 
LITHOLOGIE : granite à biotite, Suite 
granitique du Vieux Comptoir 
33F09, UTM zone 18 426696 mE 
5933375 mN 
 
Un granite à biotite massif et homogène a été 
échantillonné dans le but de vérifier son 
appartenance à la Suite granitique du Vieux 
Comptoir. Les zircons de cet échantillon sont 
peu abondants et de qualité médiocre. Les 
cristaux sont automorphes et forment des 
prismes très allongés aux allures de fines 
baguettes avec une structure métamicte. On 
trouve une abondance de cristaux de monazite 
très limpides, jaunes à plus ou moins 
incolores. Il s’agit de cristaux automorphes 
aux formes variées caractérisés par des faces 
cristallines très bien développées.  
 

 
 
Aucune analyse de zircon n’a été réalisée. 
Quarante analyses par la méthode d’ablation 
laser ont été effectuées sur vingt cristaux de 
monazite. Les concentrations en uranium sont 
similaires et varient entre 15 et 20 x 106 cps 
pour l’ensemble des cristaux. Les résultats se 
distribuent normalement sur la courbe 
concordia avec des âges apparents qui varient, 
sauf exception, entre 2720 et 2660 Ma 
(figure 5.3). Une droite de régression a été 
calculée en fixant l’intersection inférieure à 
l’origine. L’intersection supérieure de cette 
droite représente un âge de 2687 ±9 Ma, 



 

 

interprété comme l’âge de mise en place du 
granite à biotite.  
 
6. PROJET Abitibi II  
Cartographie de la région Chibougamau-
Opatica 
 
6.1 ÉCHANTILLON : 2016-EC-2232A 
LITHOLOGIE : tuf à lapillis mafique, 
Complexe de Rocher 
32K09, UTM zone 18 399330 mE 
5597598 mN 
 
Un tuf à lapillis mafique très folié a été 
échantillonné dans le Complexe de Rocher. Le 
but de cette datation est de comparer l’âge de 
ce tuf à celui d’une rhyodacite provenant de la 
Formation de Storm dans la Ceinture de 
Frotet-Evans datée à environ 2755 Ma. 
 
Les zircons récupérés de cette lithologie sont 
abondants. Ils forment une population 
morphologique relativement homogène 
constituée de prismes de taille moyenne (150 
à 200 μm), brunâtres, trapus et subanguleux. 
Les cristaux peuvent contenir des inclusions 
opaques et présentent des microfractures. La 
structure interne des cristaux visibles en 
cathodoluminescence est de type oscillatoire, 
typique des cristaux d’origine magmatique. 
Quelques cristaux présentent des noyaux 
homogènes clairs et très luminescents.  
 

 
 

Des analyses par ablation laser ont été 
effectuées sur 70 cristaux. Les analyses 
forment deux groupes, un premier comprenant 
plus du trois quarts des analyses avec des 
rapports Th/U compris entre 0,20 et 0,45, et 
un second constitué d’au plus huit analyses 
dont les rapports varient entre 0,20 et 0,65. 
Les âges 207Pb/206Pb du premier groupe sont 
de 2760 à 2708 Ma, alors que ceux du second, 
provenant de l’analyse de noyaux 
luminescents, se répartissent entre 2820 et 
2770 Ma. Une seule analyse a donné un âge 
d’environ 3,12 Ga. Un calcul de régression 
linéaire des analyses des zircons les plus 
jeunes indique un âge de 2741 ±5 Ma avec 
une valeur de dispersion (MSWD) de 2,6 
(figure 6.1a). Les analyses du second groupe 
se distribuent sur une même droite de 
régression dont l’intersection supérieure avec 
la concordia correspond à un âge de 2798 
±8 Ma (MSWD = 0,97). Le premier âge est 
interprété comme l’âge du magmatisme, 
tandis que le second s’apparente aux âges plus 
anciens trouvés dans la Ceinture de Frotet-
Evans.  
 
6.2 ÉCHANTILLON : 2016-EC-2108A 
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique, Suite de 
Chensagi 
32K02, UTM zone 18 365245 mE 
5543761 mN 
  
Ce gneiss gris à rubanement très bien 
développé représente une lithologie 
caractéristique de la Sous-province d’Opatica. 
Un échantillon de gneiss tonalitique dans le 
même secteur avait déjà donné un âge de 
cristallisation de 2703 ±3 Ma et un âge 
métamorphique d’environ 2680 Ma (Davis et 
al., 1995). 
 
Les zircons de cet échantillon de gneiss 
tonalitique constituent une seule population 
morphologique constituée de cristaux à 
section prismatique de forme rectangulaire ou 
hexagonale moyennement développée. Ils sont 



 

 

incolores, sans inclusion, mais peuvent 
contenir des noyaux hérités. Les terminaisons 
sont moyennement complexes. Les cristaux 
sont constitués d’une portion centrale 
moyennement luminescente dans les teintes de 
gris caractérisée par une zonation oscillatoire 
irrégulière. Cette portion centrale est entourée 
d’une seconde génération de zircon gris foncé 
présentant une organisation variable, à 
structure homogène ou en continuité avec la 
zonation oscillatoire. Cette portion externe des 
grains peut couper la partie interne. Un 
examen attentif de la relation entre les parties 
internes et externes des zircons permet 
toutefois de constater que les bandes de 
zonation fines sont en continuité de part et 
d’autre de la frontière entre les deux zones, ce 
qui semble indiquer qu’il s’agit d’un même 
évènement de cristallisation marqué par un 
changement important dans la proportion des 
éléments luminescents. 
 

 
 
Les rapports Th/U (0,10 à 0,50) obtenus par 
ablation laser ne montrent aucune relation 
avec l’âge ou les concentrations en uranium. 
Les résultats ont livré des âges 
apparents 207Pb/206Pb qui s’étalent entre 2735 
et 2694 Ma, mis à part une analyse qui a 
donné un âge ancien de 2794 Ma (figure 6.2). 
Les analyses des parties internes et externes 
des zircons ne présentent aucune différence 
systématique. Un calcul de régression a 
permis d’identifier des intersections 
supérieure et inférieure correspondant 
respectivement à des âges de 2722,5 ±3,1 Ma 
et de 224 ±380 Ma (MSWD = 1,2). L’âge de 
2722,5 ±3,1 Ma correspond à la mise en place 

de la tonalite dans des conditions de pression 
et de températures élevées. Ces zircons ne 
semblent pas avoir enregistré d’un épisode 
métamorphique à 2,68 Ga. 
 
6.3 ÉCHANTILLON : 2016-FG-5088A 
LIHTOLOGIE : diorite quartzifère, Suite 
intrusive de Salamandre 
32K08, UTM zone 18 399047 mE 
5593576 mN 
 
Une diorite quartzifère bien foliée appartenant 
à la Suite intrusive de Salamandre a été 
prélevée au sud du Complexe de Rocher. Les 
zircons récupérés se présentent comme des 
cristaux automorphes de taille variable. Ils 
forment des prismes courts, incolores avec des 
faces cristallines simples et une section 
hexagonale. La structure interne en imagerie 
par cathodoluminescence est de type zonation 
oscillatoire en bandes épaisses ou fines. Une 
proportion importante de cristaux contient une 
zone centrale homogène, sans structure, à 
luminescence d’intensité moyenne à très forte.  
 

 
 
Les résultats des 70 points analysés par 
ablation laser montrent une bonne 
homogénéité. L’intensité du signal pour les 
isotopes de l’uranium varie en 1 x 105 à 
3 x 105 cps avec des rapports Th/U de 0,35 à 
0,75. On observe une relation inverse entre les 
rapports Th/U et les âges. Les différents 
critères démontrent que les zircons sont tous 
d’origine magmatique. Les résultats 



 

 

analytiques sont en grande partie inversement 
discordants avec des âges 207Pb/206Pb compris 
entre 2781 et 2736 Ma (figure 6.3). Les 
analyses se distribuent sur une même droite et 
un calcul de régression indique une 
intersection supérieure représentant un âge de 
2754 ±3 Ma avec une bonne évaluation 
statistique (MSWD = 1,3). Cet âge est 
interprété comme l’âge de mise en place de 
cette intrusion de diorite qui est 
contemporaine du Complexe de Rocher. 
  
 
6.4 ÉCHANTILLON : 2016-EC-2054A 
LITHOLOGIE : granite à biotite, Massif de 
Nipukatasi 
32K09, UTM zone 18 409865 mE 
5595810 mN 
 
Le granite du Massif de Nipukatasi est 
homogène et massif. Ces caractéristiques et 
les données de terrain semblent indiquer qu’il 
s’agit d’une intrusion tarditectonique.  
 
Les zircons récupérés du granite sont peu 
abondants et de qualité médiocre. Les cristaux 
ont l’aspect de prismes subarrondis, courts et 
tabulaires. Ils sont métamictisés avec un 
aspect laiteux caractéristique. Quelques 
cristaux très arrondis sont incolores et 
limpides. La structure interne des zircons 
métamictisés est pratiquement détruite. Par 
contre, quelques cristaux présentent des 
portions où l’on peut distinguer une zonation 
oscillatoire. Les cristaux arrondis et incolores 
sont caractérisés par une structure intacte avec 
de larges plages moyennement luminescentes.  
 

 
 
Des analyses par ablation laser ont été 
effectuées à partir d’une trentaine de cristaux. 
Les résultats analytiques ont livré des 
âges 207Pb/206Pb qui forment deux modes. Le 
premier groupe de cristaux prismatiques 
présente des âges compris entre 2696 et 
2118 Ma. Plusieurs des analyses avec les âges 
plus jeunes sont très discordantes et présentent 
des concentrations élevées en uranium ainsi 
que des rapports Th/U inférieurs à 0,10 pour 
les cristaux discordants ou entre 0,40 et 1,00. 
Les analyses provenant des prismes ou des 
cristaux arrondis ont livré des âges entre 2780 
et 2720 Ma avec des rapports Th/U de 0,20 à 
0,50 (figure 6.4a). Onze résultats les moins 
discordants du premier groupe ont permis de 
calculer une intersection supérieure avec la 
concordia représentant un âge de 2678 
±10 Ma (MSWD = 1,7). L’ensemble des 
résultats plus anciens a permis d’approximer 
un deuxième âge de 2750 ±17 Ma (MSWD = 
2,9) pour des zircons hérités ou des noyaux. 
Une seule analyse a livré un âge 207Pb/206Pb 
plus ancien de 2865 Ma.  
 
Le granite contient aussi des cristaux de 
monazite idiomorphes de très bonne qualité. 
Quarante analyses par ablation laser ont été 
effectuées sur 18 cristaux. Les résultats 
analytiques ont livré des âges apparents entre 
2629 ±46 et 2739 ±43 Ma. Les âges les plus 
vieux sont vraisemblablement associés à la 
présence de plomb commun, pour lequel 
aucune correction n’a été effectuée, ce qui 



 

 

tend à donner des résultats faussement plus 
anciens. Un calcul de régression a été effectué 
pour l’ensemble des données en forçant 
l’intersection inférieure à l’origine 
(figure 6.4b). L’intersection supérieure de la 
droite avec la concordia correspond à un âge 
de 2677 ±10 Ma (MSWD = 1,8). Cet âge est 
similaire à l’âge de 2678 ±10 Ma obtenu pour 
les meilleures analyses des zircons 
métamictisés. Dans cet échantillon, les 
monazites sont interprétées comme étant 
d’origine magmatique et l’âge de 2678 
±10 Ma est associé à la mise en place du 
granite. 
 

 
 
 
 
6.5 ÉCHANTILLON : 2016-KG-4078A 
LITHOLOGIE : syénite, Suite 
d’Amisquioumisca 
32K08, UTM zone 18 422989 mE 
5591795 mN 
 
Une syénite de la Suite intrusive 
d’Amisquioumisca constitue probablement 
une lithologie post-tectonique. Les zircons de 
cet échantillon sont abondants et de grande 
taille, généralement supérieure à 300 μm. Ce 
sont des fragments de cristaux prismatiques 
tabulaires avec des terminaisons 
moyennement simples. Les cristaux sont 
limpides et brun rougeâtre. La structure 
interne des cristaux varie de complètement 
homogène à convolutée ou fluidale.  

 

Quarante analyses par ablation laser ont été 
réalisées sur une trentaine de fragments. Les 
résultats obtenus sont assez homogènes avec 
des concentrations en uranium variant entre 2 
x 105 et 5 x 105 cps et des rapports Th/U de 
0,22 à 0,41 avec quelques valeurs atteignant 
0,60. Les âges apparents s’étalent de 2703 ±26 
à 2667 ±23 Ma avec seulement quelques âges 
plus anciens jusqu’à 2727 ±29 Ma. Les âges 
affichent une relation inverse avec les 
concentrations d’uranium qu’on l’on peut 
associer à l’évolution de la composition du 
liquide magmatique dans le temps. Ces 
résultats se répartissent sur une même droite. 
Un calcul de régression linéaire a permis 
d’obtenir une intersection supérieure avec la 
courbe concordia correspondant à un âge de 
2686,7 ±4,2 Ma (MSWD = 1,3). Cet âge 
semble un peu plus ancien que celui du 
granite du Massif de Nipukatasi (2016-EC-
2054). Par contre, en considérant la marge 
d’erreurs obtenues pour chacune des analyses, 
les différences ne sont pas nécessairement très 
grandes. 

  



 

 

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 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 
(Ludwig, 2008). 
 

La correction de la dérive quotidienne 
de l’instrument est effectuée par la méthode 
de standard bracketing dans laquelle l’analyse 
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. 
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