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Introduction
Ce rapport fait état des travaux de
géochronologie U-Pb effectués sur
21 échantillons provenant de quatre projets
de cartographie entrepris par le Bureau de la
connaissance géologique du Québec
(BCGQ) à l’été 2018. Les zircons recueillis
ont été analysés par la méthode d’ablation
laser (LA-HR-ICP-MS) au laboratoire du
GEOTOP à l’UQAM. Les photographies des
grains prises à la loupe binoculaire (dossier
« Photos zircons binoculaire »), les images
en cathodoluminescence (dossier « Images
cathodoluminescence »), les tableaux de
localisation (tableau 1) et d’analyse
(tableau 2), ainsi que les diagrammes
concordia et de probabilité-densité (dossier
« Diagrammes ») sont disponibles dans le
dossier « Autres données numériques »
accompagnant ce rapport.

Photo 1.1a : photographie à la loupe binoculaire

Résultats analytiques
1. Projet Churchill, synthèse régionale Sudest de la Province de Churchill

Photo 1.1b : photographie à la loupe binoculaire

1.1 ÉCHANTILLON : 2017-IL-3187
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique Complexe de Noodleook
SNRC 24P09 - UTM zone 20 418389 mE
6600268 mN
Les zircons provenant de cet échantillon de
gneiss sont de nature très variée
(photo 1.1a). Des zircons incolores se
présentent comme des prismes courts ou des
cristaux ovoïdes (photo 1.1b). On trouve
aussi une famille de cristaux xénomorphes
brunâtres (photo 1.1c).

Photo 1.1c : photographie à la loupe binoculaire
Dans les images en cathodoluminescence,
les grains incolores présentent différents
types de structures (zonation par secteur,
convolutée ou homogène) qui se recoupent
et se juxtaposent (image 1.1a). Les cristaux
brunâtres sont généralement plus homogènes

avec de minces bandes luminescentes en
bordure des grains (image 1.1b).

Image 1.1a : image en cathodoluminescence

Une première interprétation indiquerait un
âge archéen ancien à ~3,02 Ga suivi par un
évènement thermique à 1,88 Ga. Par contre,
la modélisation statistique et la distribution
des âges 207Pb/206Pb provenant de l’analyse
des zircons incolores semblent indiquer la
présence de plusieurs populations de zircons
d’âge archéen qui ont vraisemblablement été
peu affectés au Paléoprotérozoïque. Cette
hypothèse est appuyée par la variété
morphologique des zircons incolores. La
distribution des analyses permet de faire
ressortir un âge jeune à 2716 ±12 Ma
(diagramme 1a; Th/U 0,2 à 0,7), un âge de
2885 ±6 Ma pour une population qui
regroupe la majorité des zircons (Th/U 0,2 à
1,0) ainsi que des âges plus anciens très
dispersés (diagramme 1.1b). Ces données
peuvent être interprétées de plusieurs façons.
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Image 1.1b : image en cathodoluminescence
Des analyses ont été effectuées sur
70 cristaux incolores. Les résultats obtenus
se distribuent sur la courbe concordia entre
2661 et 3125 Ma, alors qu’une analyse a
donné un âge de 1880 Ma (diagramme 1.1a).
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Diagramme 1.1b : diagramme concordia
L’analyse de 30 cristaux brunâtres a livré
des âges 207Pb/206Pb qui se distribuent entre
1885 et 2978 Ma (diagramme 1.1c).
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Diagramme 1.1a : diagramme concordia

Diagramme 1.1c : diagramme concordia

Les zircons plus jeunes que 2,70 Ga
présentent des rapports Th/U
significativement inférieurs à 0,1. Des
analyses se répartissent sur une discordia qui
peut être établie entre 2823 ±51 Ma et 1895
±20 Ma, cette intersection inférieure
représentant l’âge 207Pb/206Pb du zircon le
plus jeune. Les trois résultats analytiques les
plus jeunes ont permis de calculer un âge de
1889,4 ±7,2 Ma (MSWD = 0,5). En
conclusion, même si les zircons incolores ne
semblent pas avoir enregistré l’effet du
métamorphisme paléoprotérozoïque, les
résultats obtenus pour les zircons brunâtres
permettent de conclure que le gneiss a été
affecté par un épisode métamorphique à
~1,89 Ga.

morphologiquement plus hétérogènes
(photo 1.2b).

1.2 ÉCHANTILLON : 2017-IL-3189A
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique Complexe de Noodleook
SNRC 23P08 - UTM zone 20 415545 mE
6590871 mN

cristaux incolores se caractérisent par
une zonation par secteur et qu’ils sont
entourés d’une mince surcroissance. Les
cristaux brunâtres présentes des textures
complètement morcelées.

Photo 1.2b : photographie à la loupe binoculaire
Les images prises par cathodoluminescence
(images 1.2a et 1.2b) montrent que les

Les zircons provenant de cet échantillon
sont morphologiquement assez homogènes.
Ils se caractérisent par des cristaux
prismatiques courts et trapus ou légèrement
ovoïdes avec des terminaisons courtes. Les
cristaux sont incolores et subautomorphes
(photo 1.2a).

Image 1.2a : image en cathodoluminescence

Photo 1.2a : photographie à la loupe binoculaire
Comme pour le gneiss de l’échantillon 2017-IL-3187, on trouve également des
zircons brunâtres très émoussés et

paléoprotérozoïque. L’âge de 2798 ±6 Ma
est interprété comme l’âge du protolite
archéen.

Une soixantaine d’analyses par ablation
laser ont été effectuées sur des cristaux
incolores. Les âges 207Pb/206Pb se distribuent
entre 1878 et 2830 Ma (diagramme 1.2a).
Les rapports Th/U obtenus permettent de
diviser les résultats en deux groupes, soit les
analyses avec des rapports compris entre 0,1
et 0,4 et celles avec des rapports plus élevés
entre 0,5 et 0,9. Le calcul de régression
linéaire effectué pour les résultats affichant
des rapports Th/U plus élevés a permis de
calculer un âge correspondant à une intersection supérieure située à 2797,6 ±5,8 Ma
(MSWD = 2,3; diagramme 1.2a).
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Image 1.2b : image en cathodoluminescence

Les résultats obtenus de l’analyse de
40 zircons brunâtres corroborent de l’évènement paléoprotérozoïque. En fonction des
rapports Th/U mesurés, les résultats se
divisent en deux modes. Un âge de 1888,3
±6,7 Ma (MSWD = 1,8; diagramme 1.2b) a
été établi à partir des analyses effectuées sur
des zircons qui ont cristallisés dans un
environnement métamorphique avec des
rapports Th/U très bas, typiquement inférieurs à 0,05. Un second âge de 1799
±13 Ma (MSWD = 2,6; diagramme 1.2b) a
été déterminé à partir des zircons montrant
des rapports Th/U faibles (entre 0,1 et 0,2)
qui peuvent être associés à un évènement de
fusion plus tardif.
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Diagramme 1.2b : diagramme concordia
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Diagramme 1.2a : diagramme concordia
Dans le cas des zircons avec les rapports
Th/U inférieurs à 0,4, le calcul de régression
a permis de calculer une intersection supérieure à 2779 ±51 Ma (MSWD = 8,1; diagramme 1.2a), l’intersection inférieure ayant
été fixé à 1880 ±20 Ma, soit du zircon l’âge
le plus jeune. Ces données démontrent
l’influence d’un évènement métamorphique

1.3 ÉCHANTILLON : 2015-BC-6152A
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique Complexe de St-Sauveur
SNRC 24A02 - UTM zone 20 382273 mE
6231458 mN

Les zircons récupérés de l’échantillon de
gneiss provenant du Complexe de StSauveur semblent appartenir à une seule
population morphologique de cristaux
prismatiques automorphes à section
hexagonale. Ils sont variablement

émoussés, et incolores (photo 1.3a). Les
cristaux présentent des sections
prismatiques courtes, ce qui leur donne
un aspect trapu, et des terminaisons
àgalement très courtes. On trouve des
cristaux ovoïdes émoussés pouvant
montrer des surcroissances.

en évidence quatre populations d’âges soit
2600 ±23 Ma, 2634 ±30 Ma, 2665 ±7 Ma et
2683 ±8 Ma (diagramme 1.3b). Une telle
distribution avec des âges jeunes en
proportion de plus en plus faible reflète
l’influence d’un évènement thermique
paléoprotérozoïque qui affecte les zircons
d’âge archéen.
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Photo 1.3a : photographie à la loupe binoculaire
Les résultats analytiques (70) produits à
partir d’une cinquantaine de cristaux
s’échelonnent entre 2585 et 2708 Ma avec
des rapports Th/U compris entre 0,45 et
1,15. Un calcul de régression linéaire
effectué à partir de l’ensemble des résultats
a livré une intersection supérieure
correspondant à un âge de 2686,0 ±4,9 Ma
(MSWD = 0,73; diagramme 1.3a) interprété
comme l’âge de protolite.
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Diagramme 1.3b : diagramme probabilité/densité
L’analyse d’une quarantaine de zircons
brunâtres a permis d’obtenir des âges
207
Pb/206Pb compris entre 1922 et 2721 Ma
(diagramme 1.3c). Les analyses avec les
âges les plus jeunes se caractérisent par des
rapports Th/U inférieurs à 0,1 et elles ont
permis de calculer un âge de 1945,2
±4,9 Ma (MSWD = 1,16, probabilité = 0,27;
diagramme 1.3d). Ce dernier âge est
interprété comme l’âge d’un évènement
métamorphique protérozoïque.
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Diagramme 1.3a : diagramme concordia
La modélisation statistique réalisée en
utilisant l’ensemble des âges 207Pb/206Pb met

Diagramme 1.3c : diagramme concordia
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correspondant à un âge ancien de 2882,0
±7,3 Ma, interprété comme un âge
d’héritage (diagramme 1.4a).
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1.4 ÉCHANTILLON : 2017-IL-3196A
LITHOLOGIE : granodiorite - Suite de
Siimitalik
SNRC 24I06 - UTM zone 20 358436 mE
6484496 mN
Cet échantillon de granodiorite contenait
deux types de zircons, soit des cristaux
idiomorphes à section prismatique allongée
et de couleur brunâtre, soit des cristaux
incolores à section prismatique hexagonale
(photo 1.4a).

Photo 1.4a : photographie à la loupe binoculaire
Les résultats d’analyse des prismes allongés
ont donné des âges 207Pb/206Pb entre 2874 et
2904 Ma avec des rapports Th/U variant
entre 0,8 et 1,4. Le calcul de régression
linéaire effectué à partir de ces résultats a
permis d’obtenir une intersection supérieure

Diagramme 1.4a : diagramme concordia
Les résultats analytiques de plus d’une
trentaine de zircons incolores ont livré des
âges 207Pb/206Pb entre 2816 et 2860 Ma avec
des rapports Th/U relativement bien
regroupés entre 0,2 et 0,9. L’ensemble de
ces résultats a permis de calculer un âge de
2830,3 ±6,0 Ma (MSWD = 2,2;
diagramme 1.4a) que l’on interprète comme
l’âge de mise en place de la granodiorite.
Finalement, un peu plus de vingt analyses
ont livré les âges 207Pb/206Pb plus jeunes
entre 2600 et 2800 Ma avec des rapports
Th/U plus bas, soit entre 0,2 et 0,4. Ces
résultats se distribuent sur une discordia
avec une intersection inférieure fixée à 1800
±100 Ma et une intersection supérieure
correspondant à un âge de 2889 ±44 Ma
(MSWD = 5,7; diagramme 1.4a). L’intérêt
de cet exercice n’est pas de déterminer l’âge
de mise en place de la lithologie, mais plutôt
de démontrer l’empreinte d’un évènement
thermique protérozoïque à ~1,8 Ga.

Les zircons récupérés de cette enderbite sont
de deux types morphologiques différents. Le
premier type est constitué de cristaux prismatiques allongés et tabulaires, alors que le
second regroupe des cristaux équidimensionnels plus petits et incolores dont certains
montrent des faces cristallines organisées
aléatoirement (photo 1.5a). Tous les cristaux
sont légèrement émoussés.

Photo 1.5a : photographie à la loupe binoculaire
Les résultats analytiques se répartissent de
façon presque continue sur la concordia
entre 1794 et 1920 Ma (diagramme 1.5a).
Les rapports Th/U montrent peu de
variations et, sauf pour quelques analyses, se
concentrent entre 0,4 et 0,5. Aucune relation
ne peut être établie entre les différents
paramètres caractéristiques des zircons et les
âges apparents 207Pb/206Pb obtenus.
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1.5 ÉCHANTILLON : 2017-JV-2187A
LITHOLOGIE : enderbite - Suite de
Killinek
SNRC 24P11 - UTM zone 20 372443 mE
6621962 mN
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Diagramme 1.5a : diagramme concordia
La modélisation statistique bayésienne des
âges apparents met en évidence quatre
groupes d’âges. Deux groupes composés
chacun de près de 40 % des 60 analyses
effectuées affichent respectivement des âges
de ~1846 et 1880 Ma. Quelques analyses ont
permis d’obtenir des âges un peu plus
anciens à 1910 Ma et un âge plus jeune à
1809 Ma. Ces âges s’apparentent à des
résultats qui ont déjà été rapportés dans les
roches de la Province de Churchill. Sur le
diagramme concordia (diagramme 1.5a), les
regroupements d’analyses plus importants
sont présentés avec les âges obtenus à la
suite des calculs de régression. On obtient
ainsi des âges de 1878,4 ±5,5 Ma (MSWD =
0,43) et de 1837,9 ±7,1 Ma (MSWD = 0,34).

1.6 ÉCHANTILLON : 2017-JV-2140A
LITHOLOGIE : gneiss enderbitique - Suite
de Lomier
SNRC 24P07 - UTM zone 20 391290 mE
6577516 mN
Les zircons récupérés de ce gneiss enderbitique présentent beaucoup de ressemblances
morphologiques avec ceux de l’échantillon
d’enderbite 2017-JV-2187A. On reconnaît
ainsi une première population de zircons
hétérogènes formée de cristaux prismatiques
moyennement allongés, passablement
émoussée, avec des rapports longueur/largeur très variés (photo 1.6a). Un
deuxième type de zircons est constitué de
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cristaux équidimensionnels et arrondis. À la
différence de l’enderbite 2017-JV-2187, on
a également identifié une population de
cristaux brun foncé de morphologies très
diverses (photo 1.6b).
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Diagramme 1.6a : diagramme concordia

Photo 1.6a : photographie à la loupe binoculaire

Photo 1.6b : photographie à la loupe binoculaire
L’analyse de 70 zircons incolores a produit
des résultats passablement concordants et
qui se distribuent sur la courbe concordia
entre 1,80 et 2,55 Ga avec une plus grande
concentration de résultats près de l’intervalle
1,80 à 2,00 Ga (diagramme 1.6a).

La modélisation statistique des âges
207
Pb/206Pb fait ressortir deux populations
principales à 1850 ±11 Ma et 1929 ±7 Ma
(diagramme 1.6b). Quatre groupes d’âges
plus anciens, mais plus dispersés, sont
également reconnus à 2179 ±14 Ma, 2266
±18 Ma, 2375 ±12 Ma et 2488 ±15 Ma. Un
examen plus minutieux des résultats permet
de constater que les groupes d’âges jeunes
se caractérisent par des rapports Th/U
spécifiques. Ainsi, les zircons à 1,85 Ga
présentent des rapports compris entre 0,4 à
1,6, alors que les rapports des zircons à
1,93 Ga sont moins dispersés entre moins de
0,01 à un peu plus de 0,4. Des âges de
1844,5 ±8,9 Ma (MSWD = 0,9) et 1930,1
±9,2 Ma (MSWD = 2,2) ont été obtenus par
un calcul de régression linéaire pour chacun
de ces groupes (diagramme 1,6a).
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Diagramme 1.3b : diagramme probabilité/densité

Une quarantaine de zircons brunâtres ont été
analysés lors d’une session différente. Les
âges obtenus sont identiques à ceux des
zircons incolores, soit entre 1,80 et 2.6 Ga
(diagramme 1.6c). Un âge de 1847 ±21 Ma
(MSWD = 2,8) a été calculé pour les zircons
montrant des rapports Th/U variant entre 0,1
et 0,5 alors qu’un âge un peu plus ancien de
1924 ±16 Ma (MSWD = 0,35) a été obtenu
pour les zircons avec des rapports Th/U très
faibles et inférieurs à 0,1 (diagramme 1.6d).
Ces âges sont comparables à ceux obtenus
pour les zircons incolores.
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des cristaux formés dans des
environnements métamorphiques.

2 Projet Rupert, cartographie de la région du
lac des Montagnes
2.1 ÉCHANTILLON : 2018-EC-2155B
LITHOLOGIE : tuf felsique - Groupe du
Lac des Montagnes
SNRC 32O12 - UTM zone 18 464047 mE
5729796 mN
Les zircons provenant de ce tuf felsique sont
petits et idiomorphes, presque équidimensionels ou avec une section prismatique
courte (photo 2.1).
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Diagramme 1.6c : diagramme concordia
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Diagramme 1.6d : diagramme concordia
En tenant compte de l’ensemble des
résultats, nous interprétons l’âge de 1930,1
±9,2 Ma comme celui de l’épisode
métamorphique à l’origine de la formation
du gneiss enderbitique. Cet âge provient de
l’analyse de zircons présentant des rapports
Th/U très faibles qui sont caractéristiques

En cathodoluminescence (image 2.1), la
structure interne des cristaux se caractérise
essentiellement par une zonation
oscillatoire. Une très mince surcroissance
peut être observée et on note une présence
de noyaux hérités dans plusieurs grains.
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Image 2.1 : image en cathodoluminescence
Des analyses effectuées sur 24 grains ont
donné des résultats moyennement
discordants avec des âges apparents
207
Pb/206Pb compris entre 2642 et 2810 Ma
(diagramme 2.1a). Quelques zircons
montrent des âges apparents plus anciens
entre 2909 et 3466 Ma (tableau 2). Les
résultats analytiques ne peuvent être corrélés
avec les rapports Th/U obtenus qui
s’étendent entre 0,4 et 1,2 pour les analyses
les plus jeunes. La représentation de ces
derniers résultats sur un diagramme
concordia (diagramme 2.1a) permet de faire
ressortir deux âges distincts. Un premier
calcul de régression a permis d’obtenir une
intersection supérieure représentant un âge
de 2723,2 ±3,9 Ma (MSWD = 0,7). Un
second calcul effectué avec une dizaine de
résultats plus anciens a donné une
intersection supérieure à 2781 ±13 Ma
(MSWD = 2,3). L’âge de 2723,2 ±3,9 Ma
obtenu pour les petits cristaux à section
prismatique très courte est interprété comme
celui de la mise en place du tuf felsique.

Diagramme 2.1 : diagramme concordia

2.2 ÉCHANTILLON : 2018-DB-1120A
LITHOLOGIE : tuf felsique - Groupe du
Lac des Montagnes
SNRC 32O12 - UTM zone 18 460403 mE
5728556 mN
Les zircons récupérés de ce tuf sont peu
abondants et qualité passable, soit 40 à
50 grains tout au plus. Quelques spécimens
sont idiomorphes et forment des prismes à
section courte avec une structure interne
caractérisée par une zonation par secteur.
Par contre, la plus grande partie des zircons
sont subidiomorphes, prismatiques et
paraissent corrodés (photo 2.2a). La
structure interne de ces cristaux est
principalement constituée de larges bandes
de croissance (image 2.2).

Photo 2.2a : photographie à la loupe binoculaire

Les 45 analyses effectuées sur une trentaine
de grains de la population principale ont
permis de mettre en évidence deux
populations d’âges. Une première série de
résultats a livré des âges 207Pb/206Pb compris
entre 2687 et 2723 Ma avec des rapports
Th/U variant entre 0,5 et 1,5. Une seconde
série de résultats a donné des âges apparents
de 2766 Ma à plus de 2814 Ma avec des
rapports Th/U plus limités entre 0,25 et 0,60.
Les résultats de la première série sont
répartis de part et d’autre de la courbe
concordia et ont permis de calculer une
droite de régression dont l’intersection
supérieure représente un âge de 2706,4
±6,7 Ma (MSWD = 1,9; diagramme 2.2)
interprété comme l’âge du volcanisme.

data-point error ellipses are 2
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La lithologie a un aspect rubané et lité, ce
qui laisse penser que cet échantillon pourrait
être d’origine sédimentaire. Les zircons sont
de bonne qualité, mais ne présentent toutefois aucune évidence d’abrasion mécanique
comme on l’observe communément dans les
zircons détritiques. On distingue deux populations morphologiques (photo 2.3). La
première est constituée de cristaux prismatiques incolores avec des terminaisons allongées et dans lesquelles on peut apercevoir
des inclusions incolores. La seconde population regroupe des cristaux brunâtres avec
des microfractures abondantes. Cette population est hétérogène avec des cristaux qui
présentent des formes prismatiques allongées ou équidimensionnelles et variablement
émoussées.
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2.3 ÉCHANTILLON : 2018-DB-1129A
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Diagramme 2.2 : diagramme concordia
La deuxième population de zircons regroupe
une série d’analyses dont les âges apparents
reflètent une source possiblement mixte
avec des âges apparents variant de 2773 à
2825 Ma et des rapports Th/U compris entre
0,22 et 0,59. Les résultats sont peu
discordants, généralement entre 2 % et -2 %.
Une droite de régression linéaire calculée
avec une intersection inférieure fixée à 0 Ma
a permis d’obtenir un âge de 2798,0
±7,6 Ma (MSWD = 3,8; diagramme 2.2).

Photo 2.3 : photographie à la loupe binoculaire
L’imagerie par cathodoluminescence
(image 2.3) permet de bien distinguer la
structure interne des cristaux incolores de
celle des cristaux brunâtres. Les premiers
sont typiquement très luminescents avec une
zonation magmatique de type secteur, alors
les prismes brunâtres sont peu luminescents
et présentent une zonation oscillatoire
quelque peu effacée. Il est possible de
distinguer des noyaux massif et homogène
dans les cristaux des deux populations.
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Image 2.3 : image en cathodoluminescence
Les résultats obtenus à partir de 85 analyses
permettent d’identifier trois groupes en
fonction de la concentration en uranium. Les
cristaux incolores possèdent des teneurs de
40 à ~150 ppm U et des âges apparents
compris entre 2788 et 2830 Ma. Les cristaux
brunâtres avec des concentrations variant
entre 200 et 500 ppm U ont livré des âges
apparents entre 2824 et 2867 Ma. Finalement, un troisième groupe, associé dans
quelques cas à ce qui semble être des
noyaux, est caractérisé par des concentrations en uranium plus variables, entre 100 et
475 ppm, et des âges 207Pb/206Pb entre 2895
et 2925 Ma. L’ensemble des résultats se
positionnent à proximité de la courbe
concordia avec des pourcentages de discordance entre 3 % et -4 % (diagramme 2.3a).
La distribution des résultats permet de
calculer une ligne de régression pour chacun
de ces trois groupes et ainsi d’obtenir des
âges de 2819,4 ±2,9 Ma (MSWD = 0,70),
2848,5 ±4,2 Ma (MSWD = 0,74) et 2914,0
±4,8 Ma (MSWD = 1,04). Si on considère
cette lithologie comme d’origine sédimentaire, l’âge maximal de sédimentation serait
de 2819,4 ±2,9 Ma.

Diagramme 2.3a : diagramme concordia

2.4 ÉCHANTILLON : 2018-DB-1118A
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique Complexe de Théodat
SNRC 32O11 - UTM zone 18 468553 mE
5730058 mN
Les zircons récupérés de cette lithologie
constituent une seule population morphologique (photo 2.4). Il s’agit de zircons
brunâtres légèrement émoussés et formant
des prismes allongés à section carrée. On
trouve un faible pourcentage de petits
cristaux incolores présentant des formes plus
ou moins losangiques.

Photo 2.4 : photographie à la loupe binoculaire
En cathodoluminescence, les cristaux prismatiques allongés montrent une structure de
zonation en secteur avec des bandes fines et
parallèles à l’allongement (image 2.4a),

alors que les petits cristaux prismatiques
sont plus luminescents avec une zonation en
secteur constituée de bandes plus larges
(image 2.4b).
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Diagramme 2.4 : diagramme concordia

Image 2.4a : image en cathodoluminescence

Image 2.4b : image en cathodoluminescence
Les résultats des analyses par ablation laser
ont livré des âges 207Pb/206Pb généralement
compris entre 2803 et 2850 Ma. Sur un
diagramme concordia, ils affichent des
pourcentages de discordance très variables,
mais se distribuent le long d’une même
droite (diagramme 2.4). Un calcul de régression linéaire a produit des intersections
inférieure et supérieure représentant des
âges de 154 ±130 Ma et 2833,5 ±3,0 Ma
(MSWD = 1,13, probabilité = 0,24). Ce
dernier âge est interprété comme celui de la
mise en place du gneiss. Les zircons ne
semblent avoir enregistré aucune influence
d’une perturbation thermique plus jeune.

2.5 ÉCHANTILLON : 2018-CS-4142A
LITHOLOGIE : gneiss tonalitique Complexe de la Hutte
SNRC 32O12 - UTM zone 18 446983 mE
5723099 mN
Les zircons récupérés de cet échantillon sont
abondants et de qualité variable. Il s’agit de
cristaux prismatiques tabulaires, très allongés et incolores, plus ou moins ambrés ou
brunâtres et translucides (photo 2.5a). Les
cristaux sont le résultat de deux épisodes de
cristallisation. On distingue une partie centrale formant un noyau arrondi généralement
brunâtre et fracturé. La partie externe des
zircons est brunâtre ou incolore et forme des
terminaisons à faces simples.

Photo 2.5a : photographie à la loupe binoculaire

data-point error ellipses are 2
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L’imagerie en cathodoluminescence
(image 2.5) montre que la portion externe
des cristaux montre une zonation par secteur, alors la potion interne est généralement
homogène. Le contact net entre ces deux
zones semble indiquer que les noyaux ont
été affectés par un épisode de dissolution.
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Diagramme 2.5a : diagramme concordia

Image 2.5 : image en cathodoluminescence
Des analyses par la méthode d’ablation laser
(n = 80) ont été effectuées à partir d’une cinquantaine de cristaux. Près de la moitié des
résultats analytiques affichent une intensité
du signal de 238U supérieure à la limite de
saturation du détecteur (>4x106 cps) avec
des âges plus jeunes que 2650 Ma. Conséquemment, ces résultats n’ont pas été pris en
considération. Une série de résultats provenant de l’analyse de cristaux brunâtres
homogènes ou de noyaux affichent des
rapports Th/U variant entre 0,3 et 1, sauf
exception, et ont livré des âges 207Pb/206Pb
entre 2760 et 2820 Ma. La majorité de ces
résultats présentent une discordance inférieure à 10 % et ont été utilisés pour établir
un âge de 2790,4 ±5,4 Ma (MSWD = 2,1)
interprété comme l’âge du protolite du
gneiss tonalitique (diagramme 2.5a).

Les quelques résultats provenant de l’analyse de zircons incolores qui n’ont pas saturé
le détecteur montre des concentrations en
uranium entre 750 et 1700 ppm et des rapports Th/U inférieurs 0,1. Les résultats se
distribuent approximativement sur une
droite pour laquelle l’intersection supérieure, calculée par régression linéaire,
indique un âge de 2691 ±11 Ma (MSWD =
2,4; diagramme 2.5a). Cet âge permet de
dater la cristallisation de zircons possiblement associés à un épisode métamorphique.

2.6 ÉCHANTILLON : 2018-DB-1104A
LITHOLOGIE : pegmatite à grenatmuscovite-tourmaline - Suite de Mezière
SNRC 32O12 - UTM zone 18 464765 mE
5729977 mN
La composition minéralogique de cette
pegmatite est différente de celle de l’échantillon 2018-DB-1086A (section suivante).
Les zircons forment essentiellement un seul
type morphologique, soit des cristaux de
taille moyenne, prismatiques et allongés,
très métamictes et magnétiques (photo 2.6).
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Photo 2.6 : photographie à la loupe binoculaire
Ils présentent une structure interne homogène et sont très peu luminescents, sauf
exception (image 2.6). Quelques grains sont
altérés avec une structure granuleuse ou
complètement morcelée.

Image 2.6 : image en cathodoluminescence
Une trentaine d’analyses par la méthode
d’ablation laser a été effectuée avec un
faisceau laser dont le diamètre a été réduit à
20 μm et une intensité de 20 %. Les résultats
obtenus ont des caractéristiques similaires
avec des pourcentages de discordance
importants. Les analyses qui présentent les
signaux les plus élevés en 206Pb ont donné
les résultats les plus cohérents avec des âges
apparents qui varient entre 2601 et 2667 Ma.
Ces analyses se répartissent sur une même
ligne et ont permis de calculer une droite de
régression dont l’intersection supérieure
indique un âge de 2642 ±20 Ma (MSWD =
2,1; diagramme 2.6).

Diagramme 2.6 : diagramme concordia
Une deuxième série de résultats très
discordants semblent s’aligner le long d’une
droite pour laquelle un calcul de régression a
permis d’obtenir une intersection supérieure
correspondant à un âge de 2515 ±28 Ma
(MWSD = 2,5; diagramme 2.6). Il n’est pas
facile de déterminer si cet âge représente un
évènement réel. Celui-ci pourrait être
associé à une réouverture du système ou à
une recristallisation des zircons métamictes
reliée à un épisode de circulation des fluides
résultant d’un épisode thermique de basse
température (Hay et Dempster, 2009).

2.7 ÉCHANTILLON : 2018-DB-1086A
LITHOLOGIE : pegmatite à spodumènegrenat-muscovite-tourmaline-apatite – Suite
de Spodumène
SNRC 32O14 - UTM zone 18 471637 mE
5734458 mN
On trouve un peu de tout dans la fraction de
minéraux lourds dont beaucoup de rutile et
un minéral riche en étain. Les quelques cristaux de zircons récupérés sont très métamictes, ce qui tend à produire des résultats analytiques très discordants. Ils sont de forme
hexagonale et plus ou moins tabulaire
(photo 2.7). Quelques cristaux sont à peu
près translucides, mais la majorité est pratiquement opaque. Les cristaux de rutile sont
morphologiquement très semblables aux
zircons, mais ils sont incolores à brun
rougeâtre et translucides.

Photo 2.7 : photographie à la loupe binoculaire

Image 2.7b : image en électrons rétrodiffusés

En cathodoluminescence, on reconnaît des
zircons complètement altérés avec des
textures granuleuses; seulement quelques
spécimens présentant de petites portions
mieux conservées avec une réminiscence de
zonation magmatique (image 2.7a). L’image
en électrons rétrodiffusés (BSE) permet de
distinguer dans les cristaux de zircons très
altérés et métamictes des portions circonscrites anormalement enrichies en uranium,
possiblement des oxydes ou des hydroxydes
d’uranium (image 2.7b). Les cristaux de
rutile sont non luminescents, mais on y
distingue tout de même une zonation par
secteur.

Les analyses effectuées sur une trentaine de
zircons ont livré des résultats très disparates,
avec des concentrations extrêmes en uranium et très discordants. Ces résultats ne
permettent pas d’établir l’âge de mise en
place de la pegmatite.

Image 2.7a : image en cathodoluminescence

3 Projet Abitibi, cartographie de la région de
Barraute-Est
3.1 ÉCHANTILLON : 2018-PP-0071A
LITHOLOGIE : rhyolite rubanée à
phénocristaux de quartz - Formation de
Lanaudière, Groupe de Kinojévis
SNRC 32C05 - UTM zone 18 300775 mE
5365146 mN
Les zircons provenant de cette rhyolite sont
de très bonne qualité (photo 3.1a). Il s’agit
de petits cristaux automorphes limpides et
incolores avec des sections prismatiques
généralement courtes et des terminaisons
asymétriques aux faces cristallines simples.
Ils sont caractérisés par des inclusions aciculaires, possiblement de rutile, et des inclussions fluides allongées. Quelques cristaux
brunâtres, des prismes allongés et quelques
cristaux équidimensionels et variablement
émoussés sont considérés comme des
zircons hérités.

204

Pb nous portent à croire que ces résultats
sont anormalement vieux et non significatifs.

data-point error ellipses are 2
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Photo 3.1a : photographie à la loupe binoculaire
La structure interne des zircons incolores
montre une zonation par secteur typique de
cristaux d’origine magmatique (image 3.1).
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Diagramme 3.1 : diagramme concordia

3.2 ÉCHANTILLON : 2018-PP-0024A
LITHOLOGIE : conglomérat polygénique Groupe de Garden Island
SNRC 32C05 - UTM zone 18 298086 mE
5348919 mN

Image 2.7a : image en cathodoluminescence
Une cinquantaine d’analyses par ablation
laser ont été effectuées dont moins d’une
dizaine sur des zircons brunâtres. Presque
tous les résultats d’analyse de prismes
incolores se positionnent sur la courbe
concordia avec des âges apparents
207
Pb/206Pb entre 2683 et 2737 Ma (diagramme 3.1). Un calcul de régression utilisant
une intersection inférieure forcée à l’origine
a permis d’obtenir une intersection supérieure correspondant à un âge de 2716,1
±3,6 Ma (MSWD = 0,85, probabilité = 0,74)
qui représente l’âge du volcanisme. Quatre
analyses représentant des âges plus anciens
entre 2741 et 2755 Ma n’ont pas été inclus
dans le calcul de régression. Trois âges
207
Pb/206Pb à ~2,79 Ga et 3,04 Ga ont aussi
été obtenus, mais les comptes élevés en

Les zircons extraits de cet échantillon de
conglomérat sont abondants et en grande
partie idiomorphes (photo 3.2a). On trouve
de petits cristaux morphologiquement très
similaires à ceux de la rhyolite 2018-PP0071, soit des prismes courts limpides et
incolores avec ou sans inclusions. On
observe aussi une population moins abondante de zircons brun foncé prismatiques
courts ou ovoïdes. Finalement, on distingue
des cristaux brunâtres xénomorphes et très
arrondis.
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Photo 3.2a : photographie à la loupe binoculaire

Diagramme 3.2a : diagramme probabilité/densité

L’imagerie en cathodoluminescence des
cristaux prismatiques (image 3.2) met en
évidence une structure interne caractéristique des zircons magmatiques avec une
partie centrale massive qui passe progressivement à une zonation oscillatoire. Dans
certains cristaux prismatiques, cette structure primaire est oblitérée en partie par une
structure d’aspect massif et au contact
diffus. La majorité des cristaux xénomorphes présentent une structure interne
constituée de larges plages à luminescence
contrastée et sans organisation.

Les résultats provenant des zircons les plus
jeunes sont présentés sur le diagramme
concordia (diagramme 3.2b). Les résultats
s’étalent entre 2664 et 2730 Ma, sont
moyennement discordants et présentent des
rapports Th/U entre 0,4 et 1,5 pour les
zircons les plus jeunes et de 0,2 à 1,1 pour
les autres. Les intersections supérieures de
chacun de ces groupes correspondent à des
âges de 2685,3 ±3,0 Ma (MSWD = 0,81,
probabilité = 0,85) et 2721,5 ±4,1 Ma
(MSWD = 0,30, probabilité = 1,0), identiques à ceux issus de la modélisation
bayésienne. L’âge de 2685,3 ±3,0 Ma est
interprété comme l’âge de la population de
zircons provenant d’une source jeune et
représente l’âge maximal de sédimentation.
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Afin de faire ressortir l’ensemble des populations d’âges, 130 analyses ont été effectuées. Le traitement statistique des âges
207
Pb/206Pb a fait ressortir cinq groupes
(diagramme 3.2a) soit 2686 ±4 Ma et 2723
±6 Ma, qui rassemblent près de 80 % des
zircons, 2776 ±11 Ma, 2839 ±9 Ma et 3005
±8 Ma.

Diagramme 3.2b : diagramme concordia

3.3 ÉCHANTILLON : 2017-PP-0016B*
LITHOLOGIE : conglomérat polygénique Formation de Fiedmont
SNRC 32C05 - UTM zone 18 294389 mE
5368074 mN
Un nouvel échantillon a été prélevé à partir
d’un affleurement déjà échantillonné en
2017 (David, 2020). Ce conglomérat
provient d’un niveau différent d’un
empilement de roche sédimentaire dont la
source est essentiellement de composition
magmatique. Les analyses des zircons du
premier échantillon avaient donné un âge
unique de 2717±2 Ma, ce qui semble être
trop vieux par rapport à ce que l’on connaît
dans cette portion de l’Abitibi.
Les zircons de ce nouvel échantillon sont
abondants et de très bonne qualité
(photo 3.3a). On y trouve presque exclusivement des cristaux prismatiques incolores
et à faces cristallines très simples.

Image 3.3 : image en cathodoluminescence
Une centaine d’analyses par ablation laser
ont été effectuées considérant que cet
échantillon provient d’une séquence sédimentaire et devrait donc contenir plusieurs
populations d’âge. Les résultats analytiques
ont livré des âges 207Pb/206Pb compris dans
un intervalle relativement restreint compris
entre 2696 et 2732 Ma (diagramme 3.3a).
Les analyses se caractérisent par des concentrations d’uranium entre 70 et 150 ppm et
des signaux de 204Pb de faible intensité
(<50 cps). Les rapports Th/U montrent peu
de dispersion et se situent approximativement entre 0,6 et 1,0.
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La structure interne des cristaux est soit sans
zonation et moyennement luminescente, soit
avec une zonation oscillatoire (image 3.3).

Diagramme 3.3a : diagramme concordia
Les résultats analytiques ont une distribution
normale (diagramme 3.3b) et se localisent
de part et d’autre de la courbe concordia. Un
calcul de régression linéaire pour l’ensemble
des données a permis d’établir une intersection supérieure correspondant à un âge de
2715,0 ±2,1 Ma (MSWD = 1,8). Ce résultat
est identique, aux erreurs près, à celui

obtenu précédemment pour un échantillon
provenant du même affleurement.
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Diagramme 3.3b : diagramme probabilité/densité

3.4 ÉCHANTILLON : 2014-PP-0057A
LITHOLOGIE : diorite quartzifère - Pluton
de Bourlamaque
SNRC 32C05 - UTM zone 18 288835 mE
5334423 mN
Cet échantillon avait déjà fait l’objet
d’analyses par les méthodes ID-TIMS et
ablation laser par David (2019). Quarante
nouvelles analyses ont été effectuées par la
méthode d’ablation laser à partir d’une
nouvelle sélection de trente cristaux. Les
résultats ont livré des âges apparents homogènes entre 2675 et 2706 Ma, sauf exception, et ils affichent une distribution
normale. La majorité des résultats sont peu
discordants (-0,5 % à 2 %). Ces données ont
permis de calculer un âge de 2693,0 ±3,2
Ma (MSWD = 0,8, probabilité = 0,8;
diagramme 3.4) pratiquement identique à
l’âge de 2691,1 ±3,1 Ma obtenu par David
(2014) par ablation laser. Par contre, cet âge
est toujours plus jeune de plus de 10 Ma par
rapport à l’âge de 2704,7 ±0,8 Ma obtenu
par dilution isotopique par le même auteur.
Ce dernier âge s’apparente à ceux rapportés
pour d’autres unités du Batholite de Bourlamaque, une intrusion calco-alcaline interprétée comme synvolcanique.

Diagramme 3.4 : diagramme concordia

3.5 ÉCHANTILLON : 2018-JM-0208A
LITHOLOGIE : dacite à phénocristaux de
quartz - Formation de Landrienne
SNRC 32C05 - UTM zone 18 301525 mE
5374089 mN
Seulement sept zircons relativement petits
ont été récupérés de cet échantillon. Les
cristaux sont incolores et passablement
émoussés et forment des prismes courts à
faces cristallines multiples (photo 3.5).

Photo 3.5 : photographie à la loupe binoculaire
Un premier essai d’analyses par dilution
isotopique (ID-TIMS) a produit des résultats
de très piètre qualité, mais qui permettent
néanmoins de conclure qu’il s’agit d’une
contamination héritée du processus de traitement de l’échantillon.

3.6 ÉCHANTILLON : VD-96-02
LITHOLOGIE : dacite massive et tuf à
lapillis et à blocs - Formation de Lanaudière,
Groupe de Kinojévis
SNRC 32C05 - UTM zone 18 301807 mE
5367437 mN

3.7 ÉCHANTILLON : 2018-JM-0298A
LITHOLOGIE : dacite massive à
microphénocristaux de quartz - Formation
de Landrienne
SNRC 32C05 - UTM zone 18 298931 mE
5369041 mN

L’échantillon provient d’un forage recoupant l’éponte nord de la zone minéralisée du
gîte Barvallée (forage VD-96-02 de 381 m à
392,2 m; Riopel, 1996). L’omniprésence de
la pyrite dans toutes les fractions magnétiques a entravé la séparation des zircons.
Une vingtaine de fragments et de cristaux
complets ont été récupérés dans les fractions
les moins magnétiques M1, M0 et NM0. Il
s’agit d’un ensemble moyennement homogène constitué de petits cristaux prismatiques incolores et de quelques cristaux
xénomorphes. Les zircons sont variablement
émoussés et contiennent de petites
inclusions (photo 3.6).

Aucun zircon n’a été récupéré à la suite du
traitement de cet échantillon.

4 Projet Baie-James, cartographie du lac
Casterne
4.1 ÉCHANTILLON : 2018-MY-6315A
LITHOLOGIE : monzodiorite quartzifère à
hornblende - Pluton de Casterne, Suite de
Féron
SNRC 33G03 - UTM zone 18 479408 mE
5895675 mN
Les zircons de cet échantillon représentent
une population morphologique simple et
homogène constituée de cristaux prismatiques plus ou moins allongés, trapus et
brunâtres (photo 4.1). Ces cristaux sont
caractérisés par des structures oscillatoires
concentriques qu’il est même possible de
distinguer à la loupe binoculaire. Quelques
zircons sont xénomorphes et incolores, mais
n’ont pas été sélectionnés pour analyse.

Photo 3.6 : photographie à la loupe binoculaire
Une douzaine de cristaux prismatiques ont
été sélectionnés et traités par abrasion
chimique et quatre analyses par ID-TIMS
ont été effectuées. Les résultats sont de
mauvaise qualité et incohérents; conséquemment, des analyses doivent être reprises.
Photo 4.1 : photographie à la loupe binoculaire
Les résultats analytiques de 70 grains ont
livré des âges entre 2675 et 2730 Ma et se

distribuent de part et d’autre de la courbe
concordia (diagramme 4.1a). À part quelques exceptions, les rapports Th/U varient
entre 0,8 et 1,2, ce qui est typique des
zircons ayant cristallisé à partir d’un magma
felsique. Le calcul de régression linéaire a
permis d’établir des intersections inférieure
et supérieure correspondant à des âges de 44
±320 Ma et 2701,5 ±2,4 Ma (MSWD = 1,18,
probabilité = 0,15). L’âge de 2701,5
±2,4 Ma représente celui de la cristallisation
de la monzodiorite et est identique aux âges
obtenus pour d’autres échantillons de roches
intrusives de la Suite de Féron.

data-point error ellipses are 2
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foncé. Quelques cristaux plus émoussés sont
brun très foncé à rougeâtres. On note la
présence de monazite bien cristallisée.

Photo 4.2 : photographie à la loupe binoculaire
En cathodoluminescence (image 4.2), la
partie interne des zircons est massive, alors
que la zone externe présente une zonation
oscillatoire. Des cristaux montrent une zone
diffuse tardive qui se superpose aux structures primaires.

Diagramme 4.1 : diagramme concordia

4.2 ÉCHANTILLON : 2018-MY-6307A
LITHOLOGIE : granite blanc à biotite Suite intrusive de Boyd
SNRC 33G06 - UTM zone 18 466957 mE
5917165 mN
Les zircons récupérés de l’échantillon de
granite blanc sont moyennement abondants
et appartiennent à une seule population
morphologique (photo 4.2). Ils sont caractéristiques des zircons provenant de ces
lithologies omniprésentes dans la Sousprovince de La Grande. Les cristaux sont
tabulaires avec des sections prismatiques
variablement allongées et des terminaisons
simples et asymétriques. Ils présentent une
partie centrale massive entourée d’une
portion zonée. Les zircons plus ou moins
translucides varient de brun pâle à brun

Image 4.2 : image en cathodoluminescence
L’expérience montre que les zircons de ce
type sont habituellement très riches en
uranium, ce qui sature le détecteur. Conséquemment, les paramètres du faisceau laser
ont été modifiés en utilisant un diamètre de
20 μm et un niveau d’énergie de 20 %. Les
résultats analytiques d’une cinquantaine de
zircons ont livré des âges très variés compris
entre ~2200 et ~2815 Ma. Les résultats
analytiques avec des âges entre 2300 et
2550 Ma sont très discordants avec des

concentrations élevées en uranium associées
à des signaux intenses compris entre 2x105
et 6x105 cps. Les résultats d’une dizaine
d’analyses ayant livrés des âges entre 2550
et 2615 Ma sont moyennement discordants
avec des concentrations en 204Pb faibles
(signal de 10 à 20 cps) et des concentrations
en 238U associées à des signaux d’intensité
moyenne (2x105 à 3x105 cps). Les résultats
ont fait l’objet d’un calcul de régression
linéaire pour laquelle l’intersection supérieure a donné un âge de 2587 ±16 Ma
(MSWD = 1,0; diagramme 4.2a) qui peut
être associé à un épisode tardif d’altération
ou de circulation de fluides.

data-point error ellipses are 2
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Diagramme 4.2b : diagramme probabilité/densité

4.3 ÉCHANTILLON : 2018-MY-6316A
LITHOLOGIE : wacke métamorphisé,
indice aurifère Orfée – Formation de Marbot
SNRC 33G06 - UTM zone 18 485517 mE
5923685 mN
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Diagramme 4.2a : diagramme concordia
Plus d’une douzaine d’analyses ciblant des
portions de grains à zonation oscillatoire,
mais aussi des zones plus massives, ont
livrés les résultats peu discordants avec des
âges variant entre 2651 et 2708 Ma. L’âge
de 2690 ±10 Ma (MSWD = 0,7; diagramme 4.2a) obtenu à partir du calcul de
régression linéaire est interprété comme
celui de la mise en place du granite blanc.
Finalement, quelques analyses ont livré des
âges plus anciens qui ressortent sur le
diagramme de modélisation statistique,
comme un âge d’héritage à 2740 ±29 Ma
(diagramme 4.2b).

Les zircons provenant de cet échantillon ne
sont pas particulièrement abondants, mais la
quantité est suffisante pour permettre
d’identifier correctement les sources suite à
des analyses par ablation laser. La qualité
des cristaux laisse un peu à désirer : ils
présentent des microfractures, semblent
corrodés et être affectés par un épisode
d’altération. On reconnaît principalement
des prismes subautomorphes courts
(photo 4.3). La structure interne des cristaux
permet d’interpréter que les zircons ont été
affectés par un épisode d’altération et de
recristallisation. Par contre, la majorité des
cristaux montre toujours des réminiscences
de textures magmatiques primaires.

Photo 4.3 : photographie à la loupe binoculaire
Des analyses par ablation laser (n = 120)
comprenant des noyaux et des surcroissances ont été effectuées à partir d’une
centaine de grains. Les résultats obtenus se
répartissent en trois groupes. Le groupe le
plus important provient des analyses de
cristaux relativement homogènes avec des
âges qui s’échelonnent entre 2710 et
2745 Ma, des concentrations d’uranium
entre 15 et 600 ppm et un signal en plomb
commun inférieur à 70 cps. Les résultats
analytiques sont peu discordants et un calcul
de régression a permis d’établir un âge de
2724,0 ±2,2 Ma (MSWD = 1,1; diagramme 4.3a).

data-point error ellipses are 2
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Diagramme 4.3a : diagramme concordia
Un deuxième groupe d’analyses caractérisé
par des concentrations en uranium plus
faible (<200 ppm U) ainsi qu’un signal en
204
Pb inférieur à 40 cps a livré les âges les
plus anciens qui se répartissent entre 2760 et
2780 Ma et pour lesquels aucun âge ne

ressort plus spécifiquement. Finalement, les
analyses produites à partir des bordures de
cristaux et des cristaux présentant des évidences d’une possible altération ont livré des
âges plus jeunes entre 2704 et 2560 Ma. Ces
résultats sont les plus discordants et présentent des concentrations élevées en uranium
(400 à 800 ppm U) avec les concentrations
en 204Pb les plus élevées (>100 cps). La
modélisation statistique permet de faire
ressortir un âge approximatif de 2686 ±8 Ma
à partir des résultats analytiques présentant
les âges plus jeunes (diagramme 4.3b).
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Diagramme 4.3b : diagramme probabilité/densité
Ce dernier âge n’est pas interprété comme
l’âge des zircons détritiques les plus jeunes,
mais plutôt comme un âge associé avec un
évènement tardif (métamorphisme, déformation ou altération). Les zircons les plus
anciens représentent des cristaux hérités,
alors que l’âge de 2724,0 ±2,2 Ma, obtenu à
partir d’une quantité importante de zircons,
pourrait correspondre à l’âge maximal de la
sédimentation du métawacke. Son association avec des niveaux de formation de fer
suggère qu’il appartiendrait à la Formation
de Marbot au lieu du Complexe de Laguiche
qui en contient très peu.

Méthode d’analyse
Récupération des minéraux lourds et
sélection des zircons
Les échantillons sont préalablement nettoyés
avec une brosse pour éviter toute contamination. Toutes les plaques des appareils sont
rigoureusement nettoyées avec une brosse
métallique (meuleuse électrique) encore une
fois pour éviter une contamination des
poudres d’un échantillon précédemment
traité. L’échantillon est réduit à l’aide d’un
broyeur à mâchoires puis d’un pulvérisateur
à disques (Bico disk mill) pour obtenir une
poudre ayant la granulométrie d’un sable
fin. Une première étape de concentration des
minéraux lourds est effectuée en utilisant
une table à secousse de type Wilfley. La
fraction la plus lourde, après avoir été asséchée, est tamisée pour n’en conserver que le
matériel dont la granulométrie est inférieure
à 200 m. La deuxième étape de concentration est effectuée en utilisant une liqueur
dense d’iodure de méthylène (d = 3,32).
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 non magnétiques et diamagnétiques sont examinés à la loupe binoculaire et
sélectionnée sur la base de leur qualité
(absence de microfractures, d’évidence
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 binoculaires
en lumière transmise (largeur du champ
d’environ 1,72 mm).
Analyse in situ par ablation laser et
spectrométrie de masse à source au plasma
(LA-HR-ICP-MS)
Les analyses in situ 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), une

fréquence de 4 Hz et 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 900 °C pendant 48 heures.
Par la suite, ils ont été nettoyés dans un bain
ultrasonique et successivement immergé
dans l’acide nitrique 2 N puis dans une eau
suprapure. Les grains sélectionnés ont été
placés dans un montage de résine époxy que
l’on abrase afin d’exposer la surface
médiane des cristaux. Le montage est poli
avec un abrasif de carbure de silicium suivi
par un polissage de finition utilisant une
poudre d’alumine de 0,05 μm.
La localisation des points d’ablation des
zircons est choisie à l’aide des images de la
structure interne des cristaux obtenue par
cathodoluminescence (microscope électronique à balayage Hitachi S-3400n équipé
d’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 à partir
d’une pastille standard de plomb et d’uranium isotopique. L’ablation du cristal est
effectuée en utilisant un faisceau laser de
30 μm qui produit un aérosol. Ce dernier est
transporté dans un mélange gazeux d’hélium
et d’argon vers le plasma pour être ionisé.
Les différentes masses isotopiques (202Hg,
204
Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th et 238U) sont
recueillies en mode balayage (TRA, time
resolved analysis) sur un détecteur de type
compteur d’ions (ETP). Les données brutes,
incluant le bruit de fond et les signaux, sont
ensuite traitées à l’aide du logiciel Iolite
ver. 3.7 (Patton et al, 2010), puis exportées
dans le tableur Excel pour effectuer les calculs de régression (York, 1969) et de modélisation statistique (Sambridge et Compston,
1994) à l’aide du plugiciel Isoplot ver. 4.15

(version Windows 7 de Isoplot 3.9; Ludwig,
2009). Les constantes de désintégration pour
235
U et 238U utilisées pour le calcul des âges
sont celles de Jaffey et al. (1971).
La correction pour la dérive quotidienne de
l’instrument est effectuée via la méthode de
standard bracketing dans laquelle l’analyse
d’un zircon standard est effectuée entre
chaque série d’analyse de dix zircons inconnus. Les zircons provenant du Batholite de
Lacorne, dont l’âge a été établi à 2680,6
±0,8 Ma (dilution isotopique sur Sector 54 et
Triton), sont utilisés comme standard interne
pour les analyses de zircon. Les résultats
analytiques des zircons du Batholite de
Lacorne intercalés parmi les zircons inconnus lors de cinq sessions différentes permettent de constater la justesse et la précision du
protocole analytique mis en place pour la
datation par la méthode d’ablation laser :
2678,8 ±5,6 Ma (MSWD = 1,4), 2682,4
±5,5 Ma (MSWD = 1,2), 2679,1 ±4,6 Ma
(MSWD = 1,3), 2676,2 ±4,5 Ma (MSWD =
1,3), 2679,3 ±4,3 Ma (MSWD = 1,3).
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