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INTRODUCTION
Ce rapport fait état de l’avancement des
travaux de géochronologie U-Pb pour
l’année 2014-2015. Plus de vingt lithologies
ont été échantillonnées en appui à trois
projets de cartographie entrepris par les
géologues du Bureau de la connaissance
géoscientifique du Québec à l’été 2014.
Seulement deux échantillons n’ont pas
fourni de zircon à cette étape des travaux.
Les caractéristiques des cristaux
sélectionnés pour chacune des lithologies
sont décrites brièvement dans les sections
qui suivent. Dix-neuf échantillons ont fait
l’objet d’analyses par dilution isotopique
(ID-TIMS; 80 analyses dans 16 échantillons) ou par ablation laser (LA-HRICPMS; 40 à 100 analyses par échantillon
dans 17 échantillons).
Dans le cadre de cette étude, des efforts
importants ont été également consacrés à la
mise au point d’un protocole d’analyse par
ablation laser et à l’optimisation des
différents paramètres dans le but de mettre
au point un outil fonctionnel pouvant fournir
des résultats précis et justes. Dans la même
optique, un échantillon du Batholite de
La Corne a été prélevé afin d’en caractériser
les zircons avec comme objectif de définir
un standard pour l’analyse des zircons d’âge
archéen. À terme, les zircons du La Corne
pourront être utilisés comme standard
interne pour calibrer les analyses par
ablation laser en remplacement des zircons
provenant de la Suite alcaline de Kimber
(2001-LM-1125) de la région du lac Klotz,
jugés trop hétérogènes.
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RÉSULTATS
1. Projet Baie-James
Géologie de la région du lac Dalmas

rarement translucides et de qualité variable.
Les cristaux de monazite les plus limpides
ont été sélectionnés pour analyse par
ablation laser.

1.1 ÉCHANTILLON : 2014-AR-4102A
LITHOLOGIE : granite pegmatitique, Suite
granitique du Vieux Comptoir
33G06, UTM zone 18 476501 mE
5926380 mN
Un échantillon de granite pegmatitique
pouvant appartenir à la Suite granitique du
Vieux-Comptoir a été prélevé pour une
datation. Cette intrusion est injectée
directement au contact entre les sousprovinces de La Grande et d’Opinaca. Le
granite est généralement massif, mais peut
présenter une structure foliée par endroits.
Le traitement de cet échantillon a permis de
récupérer une quantité modérée de grains de
zircon et de monazite. Par contre, les
minéraux ainsi obtenus sont généralement
de piètre qualité. La population de zircons la
plus abondante est formée de cristaux
automorphes et trapus, subanguleux à
émoussés, présentant des sections
prismatiques carrées. Ces cristaux sont
blanchâtres à légèrement brunâtres et
possèdent un aspect opaque à laiteux ou
faiblement translucide. Ces caractéristiques
démontrent que ces zircons sont très
métamictes et qu’ils possèdent vraisemblablement des concentrations en uranium
élevées, ce qui constitue un trait commun
aux cristaux provenant de la Suite granitique
du Vieux Comptoir. Quelques zircons
définissent une seconde population de
cristaux subautomorphes, incolores et
translucides, qui sont interprétés comme des
zircons hérités.
Les cristaux de monazite sont xénomorphes
et arrondis, mais quelques grains sont
automorphes. Ils sont partiellement opaques,

Aucun zircon n’a été analysé. Par contre,
près d’une quarantaine d’analyses par
ablation laser ont été réalisées à partir de
quinze cristaux de monazite (figure 1.1). Les
résultats sont inversement discordants
(généralement inférieur à -6 %) et ont
permis de calculer un âge de 2617 ±22 Ma
(intersection supérieure, MSWD = 8,1). Les
âges obtenus pour divers échantillons de
granite du Vieux Comptoir sont
généralement compris entre 2660 et
2685 Ma. Cet âge, s’il correspond à la mise
en place du granite, est donc le plus jeune
mesuré à ce jour.
1.2 ÉCHANTILLON : 2014-EV-8020A
LITHOLOGIE : wacke à cailloux,
Formation de la Rivière Salomon
33H08, UTM zone 18 686757 mE
5908361 mN
Un échantillon de wacke à cailloux provenant de la Formation de la Rivière Salomon
a été échantillonné pour comparer son âge
de sédimentation à celui des unités volcanosédimentaires des secteurs adjacents à la
région du lac Dalmas.
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Le traitement de l’échantillon a permis de
récupérer une bonne quantité de zircons. Ils
sont de dimensions variables, mais les grains
de petite taille dominent. Les cristaux sont
idiomorphes à xénomorphes avec des
couleurs qui varient de brunâtre à brun
rougeâtre ou incolore. Parmi les zircons
idiomorphes, on distingue des cristaux
prismatiques moyennement allongés à
terminaisons très courtes. Ils sont
généralement de bonne qualité, limpides, et
présentent très peu de micro-inclusions. On
reconnaît également des prismes à section
courte et tabulaire. Finalement, des grains
xénomorphes et incolores présentent une
forme ovoïde ou équidimensionnelle. Près
de 120 cristaux ont été sélectionnés pour
analyse par la méthode d’ablation laser.

L’ensemble des résultats obtenus est
présenté sur le diagramme concordia de la
figure 1.2a. Les résultats montrent une
discordance de ± 4 % en général avec des
âges 207Pb/206Pb compris entre 2671 et
2925 Ma. La majorité des analyses, soit près
des deux tiers, ont livré des âges inférieurs à
2740 Ma. Une modélisation statistique a
permis de définir quatre populations d’âges
à 2684 ±3 Ma, 2703 ±3 Ma, 2714 ±2 Ma et
2737 ±4 Ma (figure 1.2b). Une seconde
modélisation pour les résultats plus anciens
met en évidence des modes à 2755 ±3 Ma,
2785 ±3 Ma, 2819 ±4 Ma et 2851 ±3 Ma
(figure 1.2c). Les populations identifiées à la

suite de l’analyse des zircons de cet
échantillon de roche sédimentaire reflètent
bien les épisodes majeurs de mise en place
des lithologies qui caractérisent l’évolution
géologique de cette partie de la Baie-James.
L’âge le plus jeune à 2684 ±3 Ma provient
de l’analyse de huit petits cristaux
idiomorphes et incolores. Cet âge est
interprété comme l’âge maximal de
sédimentation.
1.3 ÉCHANTILLON : 2014-EV-8027A
LITHOLOGIE : tonalite foliée à
hornblende-biotite, Pluton de La Savonnière
33H09, UTM zone 18 682773 mE
5935980 mN
Un échantillon de tonalite à biotitehornblende a été prélevé dans le Pluton de
La Savonnière. La tonalite est moyennement
déformée et présente une linéation minérale
bien développée. Les résultats de cette
datation pourront être comparés avec l’âge
de 2685 ±3 Ma obtenu pour une tonalite
porphyrique provenant de la région du lac
Duhesme, à l’est de LG-4 (LG96-JL1;
David et Parent, 1997).
Les zircons récupérés à la suite du
traitement de cet échantillon constituent une
population morphologiquement homogène
de cristaux prismatiques à section de
longueur variable, aux terminaisons courtes
et aux faces cristallines simples. Les cristaux
de couleur brunâtre sont de qualité passable,
avec des inclusions et des microfractures
omniprésentes.
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présence de cristaux ayant enregistré un
épisode magmatique légèrement plus jeune.
Une mince surcroissance de zircon zonée sur
les cristaux d’origine magmatique à
structure homogène pourrait constituer une
preuve de cet épisode de magmatique tardif.
Cette surcroissance aurait été complètement
éliminée à l’étape d’abrasion lors de la
préparation des analyses par dilution
isotopique.

Cinq analyses par dilution isotopique (IDTIMS) ont été effectuées sur autant de
cristaux ayant subi une abrasion à l’air
(figure 1.3a). Les résultats peu discordants
(<1 %) ont livré des âges 207Pb/206Pb
pratiquement identiques entre 2740,9 ±1,5 et
2743,4 ±1,8 Ma et des rapports Th/U variant
entre 0,497 et 0,579. Seule l’analyse no 1
présente un âge légèrement plus ancien de
2744,7 ±1,8 Ma qui, sur le diagramme
concordia, est localisé à l’écart des autres
résultats. Un droite de régression linéaire,
excluant le résultat de l’analyse no 1, a
permis de calculer une intersection
supérieure qui correspond à un âge de mise
en place de 2741,7 ±0,8 Ma pour la tonalite.
Une quarantaine d’analyses ont été réalisées
par la méthode d’ablation laser. Les résultats
illustrés sur le diagramme concordia de la
figure 1.3b ont fourni des âges 207Pb/206Pb
entre 2705 et 2764 Ma avec des
pourcentages de discordance variant entre
6 % et -4 %. On distingue aussi des cristaux
plus jeunes à environ 2,71 Ga et plus vieux à
2,60 Ga. Un calcul de régression effectué
pour l’ensemble des données a donné une
intersection supérieure représentant un âge
de 2737,3 ±5,0 Ma (MSWD = 1,14,
probabilité de coïncidence de 0,27). Ce
dernier âge est 4 Ma plus jeune que celui
obtenu par dilution isotopique. Les résultats
d’analyses par ablation laser localisés à
gauche de la discordia pourraient indiquer la

1.4 – ÉCHANTILLON : 2014-JG-2082A
LITHOLOGIE : volcanite felsique
mylonitisée, Formation de Trieste
33H08, UTM zone 18 672917 me
5908578 mN
Un échantillon de roche métavolcanique de
composition felsique à granulométrie très
fine a été prélevé dans la Formation de
Trieste. La roche mylonitisée est altérée et
très déformée.
Les zircons récupérés de la volcanite
forment deux populations morphologiques
distinctes. La première population est
homogène et constituée de cristaux ou de
fragments de cristaux idiomorphes à section
prismatique moyennement allongée et
hexagonale. Les terminaisons sont
moyennement développées. Ils sont
incolores à brunâtres et contiennent très peu
d’inclusions. La seconde population est plus
hétérogène et constituée de petits cristaux
équidimensionnels ou ovoïdes. Ils sont
idiomorphes et subarrondis pour la plupart.
Leur couleur varie de brunâtre à brun foncé.
Les zircons de la première population sont
probablement associés à la mise en place de
la roche volcanique.
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Les analyses par dilution isotopique de
quatre petits prismes incolores montrent que
les zircons ont des concentrations faibles en
uranium (48 à 120 ppm) et des rapports
Th/U relativement élevés entre 0,674 et
0,954. Les résultats sont concordants ou
montrent une légère discordance inverse et
ont livré des âges entre 2835,4 ±1,6 et
2843,2 ±1,7 Ma avec une dispersion plus
importante que celle attribuable à l’erreur
analytique (figure 1.4a). Une intersection
supérieure a été calculée en forçant
l’intersection inférieure à 0 ±50 Ma. L’âge
ainsi obtenu est de 2839,2 ±5,6 Ma, lequel
représente la meilleure estimation pour
l’épisode volcanique associé à la Formation
de Trieste.
1.5 – ÉCHANTILLON : 2014-JG-2088A
LITHOLOGIE : monzodiorite à hornblendebiotite, Suite de Bezier
33G05, UTM zone 18 457469 mE
5922120 mN
Une intrusion de monzodiorite faiblement
déformée a été cartographiée comme faisant
partie de la Suite de Bezier. La lithologie a
été prélevée d’un pluton qui coupe le contact
des sous-provinces de La Grande et
d’Opinaca. Un âge de 2674 ±12 Ma a déjà
été obtenu (St. Seymour et al., 1989) pour
un échantillon provenant d’une autre
intrusion du même secteur.

Les zircons récupérés de l’échantillon sont
morphologiquement homogènes. Les
cristaux idiomorphes d’une couleur brune
d’intensité variable ont un aspect trapu, une
section prismatique hexagonale et des
terminaisons asymétriques aux faces
cristallines moyennement complexes. Ils
contiennent quelques inclusions et des
microfractures. Certains cristaux plus
colorés montrent une structure interne
caractérisée par une zonation oscillatoire
que l’on associe aux cristaux d’origine
magmatique. Une vingtaine de cristaux
caractérisés par ce type de zonation ont été
soumis à une procédure d’abrasion à l’air.

Seulement trois analyses par dilution
isotopique ont été réussies à partir des cinq
cristaux qui avaient été mis en solution
(figure 1.5a). Les résultats, quoique
moyennement discordant (3 à 5 %),
présentent des rapports Th/U très similaires
(0,54 à 0,59) et des âges identiques aux
erreurs près (2699,6 ±1,6 Ma, 2701,2
±2,2 Ma et 2703,6 ±1,4 Ma). Les résultats
peuvent faire l’objet d’un calcul de
régression qui a permis d’obtenir une
intersection supérieure représentant un âge
de 2701,8 ±5,6 Ma (MSWD = 7,4). Cet âge
est interprété comme l’âge de mise en place
de la monzodiorite.
Des analyses par ablation laser ont été
effectuées à partir d’une quarantaine de
6

grains. Les résultats obtenus sont compris
entre 2695,2 ±12 et 2728,5 ±11 Ma et se
distribue sur une même droite (figure 1.5b).
Le calcul de régression a donné une
intersection supérieure qui correspond à un
âge de 2712,3 ±5,8 Ma (MSWD = 1,8). Par
contre, la modélisation des âges 207Pb/206Pb
tenant compte des erreurs propagées met en
évidence deux âges, soit 2712,5 ±4,9 Ma et
2724,3 ±2,9 Ma. Ces âges semblent être
associés dans le premier cas à des cristaux
présentant une zonation oscillatoire et pour
le second à des cristaux caractérisés par une
portion centrale plus homogène.
La différence d’âges obtenu par les
méthodes de dilution isotopique et d’ablation laser est inusitée et mérite réflexion.
1.6 – ÉCHANTILLON : 2014-JG-2103A
LITHOLOGIE : volcanique felsique,
Formation de l’Escale
33H09, UTM zone 18 686498 mE
5938807 mN
Un échantillon de volcanite felsique à grain
fin, foliée et métamorphisée a été prélevé
dans la Formation de l’Escale. Le but de
cette datation est de comparer l’âge de cette
formation à celles des autres unités
volcaniques déjà reconnues dans la Sousprovince de La Grande.
Le traitement de cet échantillon a permis de
récupérer des zircons en abondance. On peut
distinguer trois populations de cristaux
caractérisées par des morphologies
différentes. Le premier type de zircons est
constitué de cristaux prismatiques moyennement allongés, à section rectangulaire et à
terminaisons simples. Ces cristaux peuvent
être brun foncé à incolore et présentent des
microfractures et des inclusions. Le
deuxième type de cristaux est tabulaire,
incolore avec des faces cristallines bien

développées. Finalement, le dernier type est
constitué de cristaux idiomorphes
équidimensionnels aux faces cristallines
complexes.

Quatre analyses de cristaux prismatiques du
premier type ont été effectuées par dilution
isotopique (ID-TIMS). Les résultats obtenus
sont identiques avec des rapports Th/U
compris entre 0,71 et 0,81 et des âges
similaires aux erreurs près de 2706,0 ±1,3 à
2707,2 ±1,5 Ma (figure 1.6a). Les résultats
très peu discordants (0,3 à 0,6 %) ont permis
de calculer une droite de régression linéaire
forcée à l’origine avec une intersection
supérieure correspondant à un âge de 2706,4
±0,8 Ma (MSWD = 0,55), interprété comme
l’âge du volcanisme.
Des analyses par ablation laser ont été
également réalisées sur un ensemble de 40
cristaux provenant des différentes
populations observées. Les résultats
analytiques de plus d’une trentaine de
zircons appartiennent à une même
population ont livré des âges 207Pb/206Pb qui
varient entre 2688 et 2724 Ma (figure 1.6b).
La régression des résultats analytiques
donne une intersection supérieure qui
représente un âge de 2707,6 ±4,6 Ma
(MSWD = 0,68, probabilité de coïncidence
de 0,92), similaire à celui obtenu par
dilution isotopique. Des âges apparents plus
anciens sont observés entre 2726 et
7

2791 Ma, mais on note une corrélation
positive entre ceux-ci et l’augmentation de
l’intensité de signal du 204Pb.
1.7 – ÉCHANTILLON : 2014-LM-7120A
LITHOLOGIE : Conglomérat, Formation de
Thor
33H09, UTM zone 18 692663 mE
5937811 mN
Un échantillon de conglomérat à cailloux
moyennement déformé a été prélevé dans la
Formation de Thor pour établir l’âge
maximal de sédimentation.
Les zircons récupérés ont des morphologies
très variées. On trouve des cristaux brun
foncé à brun pâle, idiomorphes,
prismatiques et trapus, couramment
subanguleux. L’échantillon contient aussi
une grande quantité de cristaux
xénomorphes, équidimensionnels et
incolores. Finalement, on observe une
quantité importante de petits cristaux
idiomorphes, incolores et subanguleux qui
semblent être associés à une même
lithologie source.

Près d’une centaine de cristaux de zircon ont
été analysés par ablation laser. Les résultats
analytiques ont livré des âges 207Pb/206Pb qui
s’échelonnent entre 2693 et 2848 Ma
(figure 1.7a). Cette distribution semble

former deux regroupements qui ont été traité
statistiquement en utilisant une erreur
interne de deux écarts-types. Le premier
groupe de 39 zircons plus jeunes que
2750 Ma montre trois modes à 2698 ±3 Ma,
2718 ±2 Ma et 2733 ±3 Ma (figure 1.7b).
L’âge le plus jeune à 2698 ±3 Ma provient
des huit zircons les plus jeunes
correspondant à des petits cristaux
prismatiques incolores. Il est interprété
comme l’âge maximal de sédimentation. Le
deuxième ensemble de 53 cristaux a permis
de faire ressortir un âge très circonscrit à
2753 ±2 Ma (figure 1.7c). Trois autres âges
plus anciens sont aussi clairement identifiés
à 2795 ±2 Ma, 2815 ±3 Ma et 2840 ±2 Ma.
Ils représentent des sources anciennes qui
apparaissent assez systématiquement chez
les zircons détritiques de la région.
2. PROJET CHURCHILL
Géologie de la région du lac Brisson
2.1 – ÉCHANTILLON : 2014-LP-2008A
LITHOLOGIE : granodiorite, Suite
granitique de De Pas
24A13, UTM zone 20 320641 mE
6303486 mN
Un échantillon de granodiorite a été prélevé
dans une intrusion felsique interprétée
comme appartenant au Batholite de De Pas.
Ce dernier est composé de deux unités dont
la principale a déjà été datée à 1820 ±6 Ma.
L’échantillon provient d’une zone caractérisée par une anomalie magnétique de
faible intensité où la roche présente une
composition différente du reste de
l’intrusion. L’âge de cette granodiorite
devrait permettre de conclure si cette
lithologie est bien rattachée au De Pas ou
s’il s’agit d’une unité associée à un autre
cortège d’intrusions porphyriques exposé
plus au sud.
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Le traitement de cet échantillon a permis de
récupérer des zircons en abondance. La
principale population est constituée de
cristaux idiomorphes, prismatiques et
moyennement allongés montrant des
terminaisons simples et très courtes. Les
cristaux varient de brunâtres à incolores et
présentent une portion centrale d’apparence
métamicte traversée par des microfractures
abondantes. De plus, des xénocristaux
translucides forment des noyaux à l’intérieur
des cristaux prismatiques. Afin de
déterminer l’âge de la granodiorite, des
terminaisons de cristaux prismatiques ont
été soigneusement sélectionnées et abrasées.

Quarante analyses par ablation laser ont été
effectuées en ciblant les terminaisons ainsi
que la portion centrale de cristaux les moins
métamictes. L’analyse de 23 terminaisons a
produit des résultats cohérents qui ont pu
faire l’objet d’un calcul de régression
(figure 2,1b). L’intersection supérieure de la
droite ainsi obtenue donne un âge de 1815,2
±6,8 Ma (MSWD = 0,58, probabilité de
coïncidence de 0,93), identique à celui
calculé à partir des analyses par dilution
isotopique. Les résultats de seize analyses
ont donné des âges apparents plus anciens
pour lesquels la modélisation statistique fait
ressortir un âge moyen de 1852 ±8 Ma
(figure 2.1c).
2.2 – ÉCHANTILLON : 2014-IL-3108A
LITHOLOGIE : enderbite homogène, Suite
d’Inuluttalik
24A16, UTM zone 20 436070 mE
6307450 mN

Cinq analyses ont été effectuées par dilution
isotopique à partir de terminaisons de
cristaux. Les résultats analytiques montrent
des teneurs élevées en uranium et des
rapports Th/U similaires variant entre 0,360
et 0,418. Les résultats ont livré des âges
apparents compris entre 1804,4 et
1813,3 Ma, le plus ancien étant le moins
discordant à 1,0 % (figure 2.1a). Ces
résultats s’alignent le long d’une droite. Un
calcul de régression linéaire a permis de
déterminer une intersection supérieure
représentant un âge de 1813,4 ±3,1 Ma
(MSWD = 3,9), lequel constitue la meilleure
estimation de l’âge de cristallisation de la
granodiorite.

Le Complexe de Sukaliuk est principalement constitué de gneiss tonalitique à
orthopyroxène. Les évidences de terrain
permettent d’interpréter l’existence d’un
épisode de fusion partielle des roches du
complexe qui serait peut-être à l’origine de
plusieurs lithologies de composition
enderbitique à charnockitique dont les
enderbites homogènes de la Suite
d’Inuluttalik.
Les zircons récupérés de cet échantillon
d’enderbite sont typiquement limpides et
incolores. On distingue plusieurs types
morphologiques qui peuvent être interprétés
en fonction de leur origine. Les zircons de
plus grande taille sont xénomorphes,
complètement émoussés et pourraient
représenter des cristaux hérités d’une
lithologie plus ancienne ayant subi un
épisode de dissolution. La population la plus
importante est composée de zircons
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idiomorphes, ovoïdes ou équidimensionnels
caractérisés par la présence de faces
cristallines. Ces cristaux sont peut-être
d’origine mixte et formés d’un noyau
recouvert d’une surcroissance. Finalement,
on trouve des cristaux prismatiques
moyennement allongés, subanguleux et à
section hexagonale qui représentent
possiblement des zircons néoformés. Une
sélection des trois types de cristaux a été
effectuée pour des datations par la méthode
d’ablation laser.

Des analyses par dilution isotopique ont été
réalisées à partir de huit fragments de
cristaux prismatiques. Les résultats obtenus
présentent des fluctuations importantes.
Ainsi, la fourchette des teneurs en uranium
varie entre des valeurs relativement faibles
(28 ppm U) à très élevées (jusqu’à
1224 ppm U). De même, les rapports Th/U
présentent une forte dispersion (0,028 et
0,443). Quant aux âges apparents, ils varient
de 1863,3 ±5,2 Ma, un résultat pratiquement
concordant, à 2654,5 ±1,4 Ma (figure 2.2a).
Les trois résultats les plus concordants avec
les rapports Th/U parmi les plus faibles ont
été utilisés pour calculer un âge de 1870
±6 Ma (MSWD = 4,8; figure 2.2b).
Parmi les quarante analyses produites par la
méthode d’ablation laser, quinze ont livré
des âges 207Pb/206Pb anciens entre 2,00 et
2,79 Ga (figure 2.2c) qui reflètent la

présence de zircons d’âge archéen. Les
résultats analytiques de 22 prismes ont
donné des âges apparents entre 1832 et
1897 Ma avec des précisions de ±17 à
±36 Ma. Ces résultats se situent de part et
d’autre de la courbe concordia avec des
pourcentages de discordance compris entre
4 % et -4 %, sauf exception (figure 2.2d).
Les données se distribuent le long d’une
droite pour laquelle un calcul de régression
linéaire a été effectué en forçant la droite à
l’origine. L’intersection supérieure de cette
droite correspond à un âge de 1863,9
±8,5 Ma (MSWD = 0,68, probabilité de
coïncidence de 0,90). Cet âge est 6 Ma plus
jeune comparativement à celui déterminé
par dilution isotopique, mais peut être
considéré comme identique considérant les
erreurs. Il représente la meilleure estimation
pour l’épisode de fusion partielle associé à
la mise en place des enderbites de la Suite
d’Inuluttalik.
2.3 – ÉCHANTILLON : 2014-BC-6224A
LITHOLOGIE : gneiss, Complexe de
Sukaliuk
24H01, UTM zone 20 439190 mE
6320358 mN
Un échantillon de gneiss a été prélevé d’un
affleurement du Complexe de Sukaliuk. Plus
au nord, cette lithologie a donné plusieurs
âges archéens et protérozoïques.
Près de 80 % des zircons récupérés sont des
xénocristaux de grande taille de forme
équidimensionnelle. Les cristaux sont
arrondis, incolores et très limpides. Une
surcroissance d’épaisseur variable est
omniprésente. On distingue un second type
de cristaux prismatiques allongés avec un
émoussé variable qui leur donne un aspect
subangulaire à subarrondi.
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Des analyses par dilution isotopique ont été
effectuées à partir de deux surcroissances et
de quatre fragments de prismes émoussés.
Les résultats ont livré des âges 207Pb/206Pb
variés, un premier à 2543,9 ±1,7 Ma
(discordance de 8 %) et cinq autres qui se
distribuent entre 2735,0 ±1,7 et 2764,7
±1,5 Ma (discordance entre 4,4 % et 1,2 %;
figure 2.3a). Les analyses nos 2, 4 et 5 ont
été utilisées pour calculer une droite de
régression linéaire qui a permis d’établir des
intersections inférieure et supérieure à 800
±100 Ma et 2753,8 ±2,1 Ma (MSWD = 3,0).
Une droite « de référence » a été tracée entre
l’intersection supérieure de la discordia à
2754 ±2 Ma et le résultat de l’analyse no 1.
L’âge de 1,72 Ga indiqué par l’intersection
inférieure de cette droite vient confirmer
l’influence d’un évènement métamorphique
paléoprotérozoïque.
Cinquante analyses ont été réalisées par la
méthode d’ablation laser. Seize résultats
obtenus à partir de cristaux prismatiques et
de surcroissances ont livré des âges
apparents qui varient entre 1852 ±26 et 2704
±22 Ma (figure 2.3b). L’ensemble de ces
résultats permet de calculer les paramètres
d’une discordia avec des intersections
inférieure et supérieure à 1783 ±25 Ma et
2730 ±25 Ma (MSWD = 3,3). L’âge le plus
jeune reflète l’existence d’un évènement
thermique tardif d’origine métamorphique
ou magmatique. Les résultats provenant de

l’analyse de 21 prismes ont donné des âges
apparents qui varient entre 2707 ±16 et 2735
±14 Ma (figure 2.3c). Une régression
linéaire a permis de calculer un âge 2718,0
±7,9 Ma (MSWD = 0,39, probabilité de
coïncidence de 0,99). Un second âge de
2779 ±13 Ma a été mis en évidence en
utilisant les résultats provenant de l’analyse
des noyaux incolores. L’âge d’environ
2754 Ma dérivé des analyses par dilution
isotopique est ainsi interprété comme une
moyenne des âges archéens. L’âge de
2718,0 ±7,9 Ma représente la meilleure
estimation de l’âge du gneiss.
2.4 – ÉCHANTILLON : 14RP7097A
LITHOLOGIE : volcaniclastite felsique,
Complexe de Tunulic
24A10, UTM zone 20 377523 mE
6267123 mN
Les zircons récupérés de ce tuf fin laminé
sont presque exclusivement constitués de
cristaux idiomorphes et prismatiques à
section rectangulaire. Les prismes
subanguleux sont incolores à légèrement
brunâtres et présentent systématiquement
des microfractures. Les terminaisons sont
simples, asymétriques et semblent beaucoup
moins affectées par les microfractures. Plus
d’une vingtaine de terminaisons ont été
sélectionnées et abrasées pour constituer les
fractions destinées aux analyses par dilution
isotopique.
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(MSWD = 2,1, probabilité de coïncidence
de 0,02). Seize résultats inversement
discordants (-0,9 % à -11,7 %) ont livré des
âges 207Pb/206Pb répartis entre 2632,5 ±15 et
2658,4 ±15 Ma. L’ensemble de ces résultats
permet de calculer un second âge de 2639,8
±4,7 Ma (MSWD = 0,76, probabilité de
coïncidence de 0,75). Neuf analyses ont
donné des résultats qui constituent un
mélange de ces deux âges.

Les analyses par dilution isotopique de six
terminaisons définissent deux populations
d’âges (figure 2.4a). Une première
population se caractérise par des rapports
Th/U très élevés (entre 1,291 et 1,813) avec
des âges 207Pb/206Pb qui varient entre 2553,3
±1,6 et 2566,6 ±1,5 Ma. Une seconde
population regroupant seulement deux
cristaux présente des rapports Th/U de 0,368
et de 0,386 et des âges de 2629,1 ±1,8 Ma et
2643,5 ±1,5 Ma. Les résultats sont peu
discordants (moins de 1,1 %). Un premier
résultat, associé à la mise en place du tuf, a
été calculé à partir des trois analyses les plus
concordantes et représente un âge de 2565,3
±4,2 Ma (MSWD = 4,5, probabilité de
coïncidence de 0,02). Un second âge,
interprété comme celui d’un zircon hérité en
inclusion dans les prismes, est dérivé d’une
seule analyse concordante à 2643,5
±1,4 Ma. Les analyses nos 2 et 5
représentent des âges influencés par un
évènement thermique à environ 1,8 Ga.
Les résultats de l’analyse de quarante
prismes par ablation laser confirment les
âges obtenus par dilution isotopique
(figure 2.4b). Une quinzaine de résultats
inversement discordants (entre -0,3 %
et -4,2 %, sauf exception) ont livré des âges
apparents compris entre 2548,6 ±15 et
2582,8 ±15 Ma. Ces derniers permettent de
calculer une intersection supérieure
représentant un âge 2565,8 ±6,7 Ma

2.5 – ÉCHANTILLON : 2014-IL-3142A
LITHOLOGIE : anorthosite, Suite de
Nekuashu
24A15, UTM zone 20 E385825 N6299006
Un échantillon d’anorthosite a été prélevé
dans la Suite de Nekuashu sur un
affleurement où cette lithologie est associée
à une phase diffuse de composition plus
mafique et possiblement plus ancienne.
Les zircons en quantité abondante sont
essentiellement incolores et limpides. Ils
présentent deux morphologies distinctes :
des cristaux xénomorphes montrant des
évidences de résorption et des cristaux
idiomorphes subanguleux,
équidimensionnels ou prismatiques trapus.

Trois prismes trapus ont fait l’objet
d’analyses par dilution isotopique
(figure 2.5a). Les résultats obtenus sont
comparables avec des âges de 2513,3
12

±1,8 Ma, 2513,9 ±3,3 Ma et 2515,7
±1,7 Ma, de même que des rapports Th/U
moyennement élevés (0,729 à 0,788). Les
résultats sont pratiquement concordants
(<0,4 % discordant) et ont permis de
calculer un âge de 2514,5 ±1,1 Ma (MSWD
= 1,9) interprété comme l’âge de mise en
place de l’anorthosite.
Quarante analyses par la méthode d’ablation
laser ont été effectuées sur autant de cristaux
de chacune des deux populations
morphologiques. Les résultats analytiques
sont homogènes avec des âges apparents
compris entre 2503,7 ±14 et 2537 ±16 Ma
présentant une distribution normale. On note
que les âges les plus anciens montrent une
corrélation avec l’intensité du signal en
204
Pb. Les résultats affichent une
discordance d’environ ±4 % et se situent
près de la courbe concordia (figure 2.5b). Le
calcul de régression linéaire a permis
d’obtenir une intersection supérieure
correspondant à un âge de 2513,5 ±3,7 Ma
(MSWD = 0,59, probabilité de coïncidence
de 0,98). Cet âge est identique à celui obtenu
par la méthode de dilution isotopique.
2.6 – ÉCHANTILLON : 2014-BC-6178A
LITHOLOGIE : diatexite à biotite-grenat,
Complexe de Mistinibi
24A09, UTM zone 20 420701 mE
6283705 mN
La diatexite du Complexe de Mistinibi
renferme des niveaux de paragneiss
d’épaisseur variable. Cette caractéristique
suggère que cette lithologie représente le
résultat de la fusion d’une séquence
sédimentaire.
Cet échantillon contient deux types de
zircons : des xénocristaux incolores très
arrondis et des cristaux tabulaires
prismatiques ou équidimensionnels. Ces

derniers sont généralement émoussés et
montrent une couleur brun rougeâtre
caractéristique. En plus de constituer des
prismes simples, ce dernier épisode de
cristallisation de zircon est à l’origine des
surcroissances visibles sur les xénocristaux.

Six analyses ont été effectuées par dilution
isotopique à partir de fragments de prismes
brun rougeâtre. Les résultats montrent que
les zircons possèdent des concentrations très
élevées en uranium, atteignant plus de
2000 ppm et, conséquemment, des rapports
Th/U très faibles, inférieurs à 0,024. Les
résultats s’étalent entre environ 2029 et
2139 Ma et présentent, sauf exception, une
discordance d’environ 1 %. Une droite de
régression calculée à partir de l’ensemble
des résultats a donné des intersections
inférieure et supérieure représentant des
âges de 2010 ±10 Ma et 2410 ±130 Ma
respectivement (MSWD = 4,5; figure 2.6a).
Plus de cinquante d’analyses ont été
réalisées par ablation laser. Les xénocristaux
incolores ont donné des résultats
variablement discordants avec des âges
anciens entre 2186 ±15 et 2464 ±38 Ma
(figure 2.6b). Ces âges sont associés à des
zircons détritiques présents dans le
paragneiss. On ne trouve curieusement
aucune évidence de zircons archéens à 2,72,8 Ga. Les résultats analytiques d’une
trentaine de petits prismes brunâtres sont
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discordants (environ 10 % à 20 %) avec des
âges apparents qui se distribuent de façon
presque continue entre 1986 ±17 et 2140
±24 Ma. Ces âges sont similaires, aux
erreurs près, à ceux obtenus par dilution
isotopique. De ces analyses, les résultats les
plus anciens (n = 16) permettent de calculer
une intersection supérieure représentant un
âge de 2133 ±18 Ma (MSWD = 2,7). Cet
âge est associé à la fusion partielle des
paragneiss et au début de l’épisode de
cristallisation subséquent. Considérant
l’ensemble de ces résultats, il est toutefois
difficile d’expliquer les âges les plus jeunes
à environ 1,99 Ga. Il est possible que les
conditions de haute température associées à
ce type de lithologie ainsi que la
sursaturation en uranium et en thorium aient
entraîné la poursuite des processus de
diffusion et de recristallisation, un
phénomène déjà décrit pour la monazite
(Cherniak, 2010).
Finalement, un dernier âge de 1805,0
±9,9 Ma (MSWD = 0,82, probabilité de
coïncidence de 0,61) a été déterminé à partir
de l’analyse de douze surcroissances. Cet
âge indique que la diatexite a bien été
affectée par l’épisode thermique de la fin de
l’Orogénie transhudsonienne.
2.7 – ÉCHANTILLON : 2014-IL-3158
LITHOLOGIE : granodiorite, Suite
granitique de De Pas
33H10, UTM zone 20 656774 mE
5939184 mN
En marge du Batholithe de De Pas, les
gneiss du Complexe d’Ungava sont coupés
par une intrusion de granodiorite déformée.
La mise en place de cette lithologie est
interprétée comme synchrone au
développement des grandes zones de
cisaillement reconnues dans la région

comme les zones de cisaillement de Falcoz,
de George River, etc.
Les zircons récupérés de cet échantillon sont
abondants et appartiennent à une seule
population morphologique. Les cristaux
brun foncé et subanguleux sont prismatiques
avec des sections de longueur variable et des
terminaisons simples. On reconnaît
également des cristaux composites contenant
des noyaux xénomorphes incolores.

Dans un premier temps, l’analyse de six
fragments de cristaux a été effectuée par
dilution isotopique. Les résultats montrent
que les zircons sont très riches en uranium
avec des concentrations pouvant atteindre
3477 ppm et des rapports Th/U bas variant
entre 0,146 et 0,247. Quatre analyses ont
livré des âges apparents assez similaires
entre 1856,9 ±3,4 et 1865,8 ±1,8 Ma, alors
que deux résultats ont donné des âges plus
anciens de 1874,2 ±2,2 Ma et 1886,1
±1,8 Ma (figure 2.7a). En considérant les
quatre résultats similaires, il est possible de
calculer deux droites discordia ayant des
intersections supérieures similaires qui
correspondent à des âges de 1861,7 ±4,7 Ma
(MSWD = 4,2, probabilité de coïncidence
de 0,015) et 1863,8 ±1,5 Ma. Le premier âge
est interprété comme la meilleure estimation
pour la mise en place de la granodiorite. La
différence entre les intersections inférieures
de chacune des droites est attribuable à la
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perte en plomb récente et à la possible
présence de zircon légèrement plus ancien
dans le fragment de l’analyse no 2.
Des trente analyses réalisées par ablation
rapportées au tableau 3, seulement une
dizaine ont produit des résultats utilisables.
Les analyses associées à des signaux en 238U
et en 206Pb trop intenses (>4 x
106 coups/seconde) ont été mesurés en mode
« atténuation », avec pour conséquence de
donner des âges apparents trop jeunes (entre
1,57 et 1,76 Ga; figure 2.7b). Les analyses
montrant des signaux en 204Pb élevés
(supérieurs à 500 cps) ont livré des âges
apparents plus anciens que 1,95 Ga. Une
dizaine d’analyses avec des âges apparents
compris entre 1828 ±23 et 1883 ±14 Ma ont
été utilisés pour calculer une droite discordia
entre 0 ±100 Ma et 1855 ±16 Ma (MSWD =
3,6; figure 2.7c). Considérant les limites de
précision, les âges obtenus par les deux
méthodes d’analyse peuvent être considérés
comme similaires.
3. PROJET ABITIBI III
Géologie de la région Val d’Or-Malartic
3.1 - ÉCHANTILLON 2014-PB-2423D
LITHOLOGIE : tuf felsique, Groupe de
Piché
32D01, UTM zone 17 706079 mE
5340141 mN
Un niveau de tuf intermédiaire à felsique à
granulométrie fine à moyenne (lapillis) du
Groupe de Piché été échantillonné sur un
décapage exposant la zone minéralisée Pan
Canadian no 1 (Bedeau et al., 2015).
L’échantillon a permis de récupérer une
quantité moyenne de zircons de bonne
qualité. Approximativement 70 % des grains
appartiennent à une population constituée de
petits cristaux prismatiques trapus à section

rectangulaire. Les cristaux ont des
terminaisons courtes aux faces cristallines
très simples généralement émoussées. On
trouve aussi des zircons xénomorphes de
plus grande taille, arrondis à subarrondis.

Les résultats d’analyse provenant de cinq
petits prismes ont donné des âges similaires
variant entre 2705,5 et 2707,3 Ma. Les
résultats sont peu discordants (<0,8 %) et
montrent des rapports Th/U homogènes
(0,351 à 0,376). Les cinq analyses se
distribuent sur une droite pour laquelle le
calcul de régression indique une intersection
supérieure avec la concordia correspondant
à un âge de cristallisation de 2705,9 ±0,9 Ma
(MSWD = 0,45; figure 3.1a), la meilleure
estimation pour l’âge du volcanisme du
Groupe de Piché.
Des analyses par ablation laser ont été
effectuées à partir d’une quarantaine de
prismes. Les résultats ont livré des âges
apparents entre 2698 et 2789 Ma
(figure 3.1b). Les âges plus anciens
montrent toutefois un signal plus élevé en
204
Pb. Les 32 résultats les plus jeunes
(<2718 Ma) montrent une distribution
normale et se distribuent sur une même
droite. Le calcul de régression linéaire a
permis d’obtenir des intersections inférieure
et supérieure qui représentent des âges
de -61 ±330 Ma et 2708,1 ±8,9 Ma
respectivement (MSWD = 0,09, probabilité
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de coïncidence de 0,9). Cet dernier âge,
même s’il n’est pas parfaitement identique à
l’âge obtenu par la méthode de dilution
isotopique, n’en diffère que par 2 Ma. Cette
différence pourrait s’expliquer par la
présence de portions de zircons légèrement
plus anciens ou par le fait qu’aucune
correction pour le plomb commun n’ait été
effectuée.
3.2 - ÉCHANTILLON 2014-PL-2065A
LITHOLOGIE : tuf à lapillis et à cristaux
felsique, Formation de Héva
32D01, UTM zone 17 713709 mE
5342697 mN
Un échantillon de tuf à microphénocristaux
de feldspath a été prélevé dans une séquence
volcanique contenant des niveaux de laves
sphérolitiques.
Le traitement de cette lithologie a permis de
récupérer une cinquantaine de fragments de
zircons. Ces derniers proviennent de cristaux
prismatiques plus ou moins allongés. Les
grains sont idiomorphes, subanguleux avec
des terminaisons courtes. Ils sont incolores
et limpides et montrent des évidences de
corrosion.

résultats montrent des concentrations en
plomb radiogénique anormalement basses
entre 16 et 38 ppm. Les analyses nos 3, 5 et
7 présentent le plus de cohérence et se
distribuent sur une même droite. Un calcul
de régression a donné une intersection
supérieure représentant un âge de 2705,9
±1,5 Ma (MSWD = 0,5), ce qui semble être
légèrement trop vieux pour l’âge de la
Formation de Val-d’Or.
3.3 - ÉCHANTILLON 2014-NP-1573
LITHOLOGIE : diorite à hornblende,
Batholite de La Corne
32C05, UTM zone 18 782319 mE
5351126 mN
Un échantillon de diorite provenant de la
partie centrale du Batholite de La Corne
(2632 ±4 à 2681 ±4 Ma) a été prélevé dans
le but d’étudier les variations d’âges des
zircons provenant d’une portion homogène
de cette intrusion. Cette datation vise à tester
la précision et la reproductibilité des âges,
tant par dilution isotopique que par ablation
laser, afin d’évaluer la possibilité d’utiliser
ces zircons comme standard interne d’âge
archéen dans les analyses par ablation laser.
Les zircons récupérés sont abondants et
généralement de très bonne qualité. Les
cristaux sont morphologiquement
semblables, ce qui permet de supposer qu’ils
appartiennent à un même épisode de
cristallisation. Les cristaux sont
prismatiques, moyennement allongés (1:3),
avec des sections hexagonales et des
terminaisons moyennement complexes. Ils
sont de couleur rose brunâtre et présentent
presque systématiquement de très petites
inclusions translucides.

Les résultats obtenus de l’analyse de sept
fragments de prismes ont livré des âges
apparents très variables entre 2700,2 et
2777,2 Ma (figure 3.2a). Notons que les
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de seulement 1,7 Ma par rapport à celui
obtenu par dilution isotopique, une
différence inférieure à l’incertitude de
5,4 Ma.
3.4 - ÉCHANTILLON Mine Goldex
LITHOLOGIE : diorite quartzifère
32D08, UTM zone 18 708193 mE
5358666 mN

Les résultats issus de l’analyse de cinq petits
prismes ont donné des âges identiques aux
erreurs près variant entre 2677,3 ±1,5 et
2683,8 ±2,3 Ma. Les résultats analytiques
sont peu discordants (<1 %) avec des
rapports Th/U pratiquement identiques
(0,528 à 0,592). L’analyse no 4 se détache
du groupe, mais les quatre autres résultats se
positionnent près de la courbe concordia et
définissent une droite (figure 3.3a). Le
calcul de régression a permis d’obtenir une
intersection supérieure représentant un âge
de 2678,2 ±1,0 Ma (MSWD = 0,96,
probabilité de coïncidence de 0,41).
Un total de 78 analyses ont été effectuées
par ablation laser sur autant de cristaux
(figure 3.3b). À l’exception de deux résultats
ayant livré des âges apparents plus anciens
(2755 Ma et 2824 Ma), les âges 207Pb/206Pb
se distribuent entre 2660 et 2715 Ma avec
des signaux de 206Pb et de 238U d’intensité
très constante. La modélisation statistique
des âges apparents fait ressortir assez
clairement deux populations d’âges à 2678,0
±2,5 Ma (n = 61) et 2701,3 ±5,6 Ma (n =
15). Ce dernier âge n’est pas apparu dans les
analyses par dilution isotopique.
Conséquemment, un calcul de régression
linéaire basé sur l’ensemble des 78 résultats
a permis d’établir une intersection
supérieure correspondant à un âge de 2679,7
±5,4 Ma (MSWD = 0,49, probabilité de
coïncidence de 0,99). Cet âge est plus ancien

Un échantillon de diorite porphyrique à
l’aspect massif provient des carottes du
forage 84-098 (119,6 à 137,0 m) qui coupe
l’intrusion encaissante de la minéralisation
aurifère de la mine Goldex, à l’ouest de
Val d’Or.
Les zircons séparés de cet échantillon sont
moyennement abondants, mais de très bonne
qualité et constituent une population
morphologique très homogène. Il s’agit de
cristaux roses à brunâtres, idiomorphes à
section prismatique très courte et
rectangulaire. Les cristaux possèdent des
terminaisons à faces cristallines complexes.
L’homogénéité des cristaux permet
d’interpréter qu’ils sont associés à un même
évènement de cristallisation. On distingue de
rares inclusions de très petite taille.

Six petits prismes ont été analysés par
dilution isotopique. Parmi ceux-ci, trois ont
livré des âges 207Pb/206Pb identiques de
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2687,0 ±2,2 Ma, 2687,3 ±1,9 Ma et 2687,8
±1,7 Ma (analyses nos 1, 3 et 6). Deux
autres analyses ont donné des résultats
similaires aux erreurs près de 2685,1
±1,9 Ma et 2684,1 ±1,6 Ma (analyses nos 2
et4). Un dernier résultat (analyse no 5)
présente un âge différent de 2682,5 ±2,7 Ma.
Les rapports Th/U sont toutefois similaires
entre 0,500 et 0,665. Le résultat de l’analyse
no 5 se détache du groupe et n’a pas été
utilisé pour le calcul de régression. Celui-ci
a permis d’obtenir une intersection
supérieure représentant un âge de 2687,0
±1,2 Ma (MSWD = 1,4, probabilité de
coïncidence de 0,24; figure 3.4a).
Des analyses par ablation laser ont été
effectuées sur 35 cristaux. Les résultats sont
inversement discordants et ont livré des âges
apparents homogènes entre 2673 et
2699 Ma. Ils se distribuent normalement et
ont permis de calculer un âge (intersection
supérieure) de 2684,7 ±3,2 Ma (MSWD =
0,51, probabilité de coïncidence de 0,97).
Cet âge est similaire, en tenant compte des
erreurs, à celui obtenu par dilution
isotopique (2687,0 ±1,2 Ma). Il correspond à
l’âge de mise en place de l’intrusion de la
mine Goldex.
3.5 - ÉCHANTILLON 2014-PP-0057
LITHOLOGIE : diorite à hornblende, Pluton
de Bourlamaque
32C04, UTM zone 18 288835 mE
5334423 mN
Un échantillon de diorite à hornblende du
Pluton de Bourlamaque a été prélevé d’un
empilement de roche stérile de la mine
Sullivan, sous le château d’eau de l’ancienne
municipalité du même nom.
Les zircons récupérés lors du traitement de
cet échantillon sont abondants et de très
bonne qualité. Les cristaux idiomorphes
forment des prismes allongés, tabulaires ou

équidimensionnels. Ils sont limpides, de
couleur brunâtre avec de rares inclusions. La
complexité des faces cristallines varie en
fonction de la morphologie des cristaux. Ces
différences morphologiques pourraient
refléter des variations de conditions de
cristallisation, telles que des changements de
la composition chimique du magma et/ou
des paramètres de température et de
fugacité. Ces variations associées à
l’évolution magmatique ne correspondent
pas nécessairement à des écarts d’âges
significatifs.

Des analyses ont été effectuées à partir de
deux cristaux tabulaires et de deux
fragments de cristaux très allongés. Les
résultats montrent des concentrations en U
moyennement élevées (158 à 236 ppm U),
avec des rapports Th/U compris entre 0,572
à 0,658, caractéristiques des zircons
d’origine magmatique. Les rapports
207
Pb/204Pb élevés sont associés à des
incertitudes faibles. Par contre, les résultats
sont discordants entre 0,4 et 1,9 %. Les âges
apparents montrent des variations
relativement peu importantes entre 2701,8
±1,4 et 2704,7 ±1,5 Ma, mais supérieures
aux incertitudes (figure 3.5a). Ils se
distribuent tout de même sur une même
droite pour laquelle le calcul de régression a
permis d’obtenir une intersection supérieure
équivalente à un âge de 2704,7 ±0,8 Ma
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(MSWD = 1.9, probabilité de coïncidence
de 0,14), interprété comme l’âge de mise en
place de la diorite.
Des analyses par ablation laser ont été
effectuées sur 39 cristaux. Les résultats ont
livré des âges apparents homogènes entre
2682 et 2701 Ma, sauf exception, et ils
affichent une distribution normale
(figure 3.5b). Les résultats de huit analyses
montrent une discordance supérieure
à -3,5 %, alors les autres résultats se
distribuent de part et d’autre de la courbe
concordia (discordance entre 3,5 %
et -3,5 %). Une régression de l’ensemble des
résultats a permis de calculer un âge de
2691,1 ±3,1 Ma (MSWD = 0,55, probabilité
de coïncidence de 0,99), une différence de
14 Ma par rapport à l’âge obtenu par
dilution isotopique. Aucune explication ne
peut être avancée pour l’instant pour
expliquer cet écart, mais il faudrait
éventuellement reprendre les analyses par
ablation laser.
3.6 - ÉCHANTILLON 2013-VL-0317A
LITHOLOGIE : tuf à lapillis felsique,
Formation de La Motte-Vassan
32D08, UTM zone 18 708072 mE
5358833 mN

Les résultats analytiques obtenus en 2013
par la méthode de dilution isotopique
avaient donné un âge de de 2724,2 ±1,7 Ma
(David et al., 2018). Les résultats
préliminaires obtenus par ablation laser pour
ce premier échantillon avaient donné un âge
d’environ 2712 Ma, mais la dispersion était
importante. Après le traitement de ce nouvel
échantillon, aucun zircon n’a été trouvé.
3.7 - ÉCHANTILLON 2013-VL-0320
LITHOLOGIE : felsite (tuf à lapillis
felsique), mine Marbridge, Formation de La
Motte-Vassan
32D08, UTM zone 17 707882 mE
5358624 mN
Un échantillon de felsite provenant de la
Formation La Motte-Vassan a été prélevé à
la propriété Marbridge afin de confirmer
l’âge de 2714 ±2 Ma (Parent, 1998 dans
Pilote et al., 1998). La felsite de couleur
blanchâtre est finement laminée et pourrait
représenter aussi bien un niveau de volcanite
felsique à grain fin qu’une tectonite. Le
traitement de cet échantillon n’a pas permis
de récupérer de zircon ni d’aucun autre
minéral pouvant permettre une datation.

L’affleurement 2013-VL-0317A a été
échantillonné de nouveau à la suite de
problèmes de contamination à l’étape de
récupération des minéraux lourds de
l’échantillon de 2013 (David et al., 2018).
Cette lithologie est interprétée comme étant
une roche pyroclastique felsiques à lapillis,
aussi identifiée comme le « tuf à molaire ».
La roche est caractérisée par une linéation
très forte. La matrice est formée
d’amphibole associée à des porphyroclastes
de composition felsique.
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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 diamagnétiques sont examinés à la loupe binoculaire
et sélectionnés sur la base de leur qualité
(absence de microfractures, 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, approximativement 2,1 mm).
Analyse par dilution isotopique et
spectrométrie de masse à ionisation
thermique (ID-TIMS)
Les analyses effectuées par dilution
isotopique à la suite d’une mise en solution

exigent que la totalité des zircons
sélectionnés soit préalablement traitée par la
méthode d’abrasion par air (Krogh 1982)
afin de retirer la portion métamicte 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 233-235U
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 par l’utilisation
de capsules de dissolution et de colonnes de
taille réduite afin de minimiser la
contamination. Les niveaux de
contamination ont été stabilisés et, sauf
exception, sont en moyenne d’environ 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 (Gerstenberger and Haase
1997). Les analyses sont effectuées en mode
dynamique sur le compteur d’ions Daly d’un
spectromètre de masse VG Sector 54. Les
corrections pour la discrimination thermique
des masses et celle du détecteur sont est de
0,18 %/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 compare à l’âge de 1066,37
±0,38 Ma obtenu par Schoene et al. (2006).
Pour l’uranium, les valeurs de
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fractionnements qui varient entre 0,120,18 %/AMU, sont obtenues in situ pour
chacune des analyses à l’aide du traceur 233235
U. Une correction de 11 ns pour le temps
mort est appliquée au comptage du photomultiplicateur. Ce facteur de correction a été
déterminé en utilisant l’étalon d’uranium
NIST SRMU500.
Les âges ont été établis à partir des calculs
de régression linéaire selon la méthode
modifiée de York (1969) et effectués en
utilisant ISOPLOT v3.72 (Ludwig, 2009).
La validité statistique de ces calculs
s’exprime par un indice de probabilité qui
devrait normalement être d’environ 0,50.
Néanmoins, on considère qu’une valeur de
0,10 à 0,15 est statistiquement acceptable.
Les incertitudes sur les rapports sont
présentées à 1 sigma (intervalle de confiance
de 68 %) alors que les incertitudes sur les
âges sont présentées à 2 sigma (2 écartstypes 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) et courte
fréquence de 6 Hz opérant à une densité
énergétique de 4,5 J/cm2. Le laser est couplé
à un spectromètre de masse à secteur
magnétique muni d’une source à ionisation
au plasma Nu AttoM (HR ICP-MS).

d’exposer la surface médiane 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.
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 40 μm de diamètre pour
produire un aérosol. L’analyte ainsi produite
est transportée dans un mélange gazeux
d’hélium et d’argon vers le plasma pour être
ionisée. Les différentes masses isotopiques
(202Hg, 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th et
238
U) sont recueillies en mode balayage
(TRA, time resolved analysis) sur un
détecteur de type compteur d’ions (ETP).
Les données brutes, incluant bruit de fond et
signaux, sont ensuite traitées à l’aide du
logiciel Iolite v.2.5 (Patton et al., 2010).
La correction pour la dérive quotidienne de
l’instrument est effectuée par la méthode de
standard bracketing pour laquelle l’analyse
d’un zircon standard est effectuée entre
chaque série d’analyse de dix zircons
inconnus. Le zircon KLO1125 (ID-TIMS
2760±1 Ma) a été utilisé comme standard.

Les zircons sélectionnés sont préalablement
nettoyés dans un bain ultrasonique,
successivement immergé dans l’acide
nitrique 2N puis dans l’eau suprapure. Les
grains sont ensuite placés dans un montage
de résine époxy que l’on abrase afin
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