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 La Ceinture de Cape Smith est un ensemble de roches datant du paléo-Protérozoïque (ca. 

2,0 Ga) et située à l’extrême Nord de la péninsule d'Ungava, dans la province de Québec. Parmi 

les groupes de roches qui composent cette ceinture de 270 km de long, les groupes Povungnituk 

et Chukotat sont les plus intéressants car à leur interface se trouve la Formation de Raglan 

constituée de plusieurs dépôts de sulfures massifs. Toutes ces roches ont par la suite subi un 

métamorphisme au faciès schistes verts et la déformation qui lui est associée.  

 Les études récentes montrent que le métamorphisme entraine des processus importants sur 

la distribution des métaux dans les sulfures (désulfurisation et/ou apport de métaux externes). 

Certains auteurs montrent que le métamorphisme influence beaucoup la remobilisation 

d'éléments comme les semi métaux (As, Bi, Te) qui favorisent la formation de minéraux du 

groupe du platine (MGP) en bordure des sulfures ou des silicates encaissants au dépôt. Les semi-

métaux sont donc des éléments importants lors de l'étude des sulfures mais pourtant peu 

considérés car détectables depuis peu de temps. L'étude antérieure de la zone Delta par 

Giovenazzo (1991) caractérise la pétrologie des sulfures massifs et détermine le faciès du 

métamorphisme à schiste vert mais n'exprime pas son impact sur les assemblages des sulfures. Le 

rôle de la déformation est quant à lui peu contraint et seules de rares études thermodynamiques se 

sont intéressées au comportement des sulfures au cours de la déformation (Cox, 1987). Pourtant, 

l'étude de Seabrook et al. (2004) sur les MGP de Raglan montre que ces derniers portent des 

indices de la déformation et donc que ce phénomène influence la répartition des métaux précieux. 

 Ce projet de recherche s’intéresse à deux lentilles de sulfures massifs D8 et D9 de la zone 

Delta. Leur présence dans une zone de faille en fait de bons sujets d'étude en vue de comprendre 

les mécanismes peu connus entrainés par la déformation régionale et leur conséquences sur la 

distribution des métaux dans les dépôts de sulfures massifs. Pour cela des lames minces et 

poudres, effectuées sur les carottes de forages 77-24 et 77-29, seront analysées classiquement 

(roche totale) ainsi que par des méthodes ponctuelles modernes comme l'ablation laser. Cela 

permettra de caractériser les minéraux sulfures massifs et leur contenu en éléments sidérophiles 

(EGP+Au) et chalcophiles (As, Bi, Te, etc) et ainsi d'illustrer (par des bilans de masse) le 

comportement des métaux au cours des différents processus impliqué par le métamorphisme et la 

déformation régionale. 
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