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RÉSUMÉ 

Ce Projet de Fin d’Études a pour but de cartographier et de caractériser le dépôt d’oxydes de 

Fe-Ti du Lac à la Mine qui se situe entre la municipalité de Larouche et l’arrondissement Jonquière à 

Saguenay. Ce dépôt a commencé à être exploité en 1901 par la compagnie Iron Furnace et elle 

constitue la première exploitation minérale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 D’un point de vue géologique ce dépôt est localisé dans la partie sud de la Suite 

Anorthositique du Lac-Saint-Jean (SALSJ), elle-même incorporée dans une suite Anorthosite-

Mangérite-Charnokite-Granite (AMCG). D’après les cartographies du MRNFQ le site du Lac à la 

Mine appartient au faciès mafique à ultramafique (de la SALSJ), qui lui, est composé d’anorthosite, de 

leuconorite, de norite, de gabbro et de niveaux de roches ultramafiques. 

 Lors des visites sur le terrain, un total de quarante (40) affleurements et stations ont été décrits 

et vingt-sept (27) échantillons ont été prélevés. De ceux-ci quinze (15) ont été sélectionnés pour la 

confection des lames minces polies. La cartographie de terrain combinée à la description des 

échantillons ont permis d’identifier cinq (5) lithologies sur le site du Lac à la Mine. Il s’agit de 1) 

l’anorthosite, qui est presqu’exclusivement composée de plagioclase montrant une texture 

granoblastique à jonction triple avec des bordures suturées; 2) de norite à clinopyroxène, qui est 

grenue et principalement composée de plagioclase+bronzite+augite; 3) de troctolite à enclaves 

d’anorthosite, composée d’une troctolite (avec oxydes décrivant une texture en mailles de filet se 

développant entre des nodules millimétriques silicatés) dans laquelle baignent des enclaves 

décimétrique d’anorthosite; 4) de dunite à amas d’oxydes, marquée par une forte proportion d’olivines 

complètement recristallisées et altérées par de la serpentine ainsi que de nombreux amas d’oxydes de 

Fe-Ti aux formes et tailles variables; et finalement 5) d’oxydes massifs marqués par une très forte 

concentration de magnétite et d’ilménite.  

Certaines lithologies, comme la norite à clinopyroxène et la troctolite à enclaves 

d’anorthosite, montrent des contacts francs entre eux. Tandis que les oxydes massifs et la troctolite à 

enclaves d’anorthosite, montrent des contacts graduels marqués par une évolution de la proportion des 

phases menant à une différenciation des lithologies.  

 Les observations faites sur le terrain, combinées à l’étude microscopique ont permis d’établir 

un modèle de mise en place pour ce gisement. Tout d’abord, la texture granoblastique à jonctions 

triples avec recristallisation en bordure serait attribuable au métamorphisme lors de la mise en place 

de SALSJ. La présence de lithologies ultramafiques ainsi que des hautes teneurs en oxydes de Fe-Ti 

pourraient s’expliquer par la venue un peu plus tardive d’un second liquide magmatique de type ferro-

dioritique. La présence de nombreuses enclaves au sein des lithologies riche en oxydes de Fe-Ti appui 

fortement l’hypothèse de la venue d’un second magma.  
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INTRODUCTION 

 Ce travail de projet de fin d’études vise à cartographier et caractériser les roches 

du dépôt d’oxydes de Fe-Ti Lac à Mine qui se situe entre Larouche et Jonquière dans le 

feuillet SNRC 22D06. Aucun travail de ce genre n’a déjà été fait sur ce secteur. Il faut 

donc partir de la base afin de réussir le mandat.  

 Les visites sur le terrain auront permis de cartographier et de caractériser les 

roches présentent dans ce secteur. Avant de faire la cartographie à proprement dit, il aura 

préalablement fallu créer un canevas vierge servant de planche de travail.  

  Les heures passées sur le terrain ont été fondamentales, elles sont la base de ce 

travail et elles auront servies à fournir les éléments clés afin d’émettre une hypothèse 

valable quant à la genèse de ce gisement.  

 Un total de cinq (5) lithologies a été identifié et elles ont été séparées en deux (2) 

groupes sur la base de la composition minéralogique, des textures présentes et de leur 

granulométrie. Le premier groupe est constitué de la dunite à amas d’oxydes, de la 

troctolite à enclaves d’anorthosites et des oxydes massifs. Le second groupe est composé 

des roches les plus vieilles c’est-à-dire l’anorthosite et la norite à clinopyroxènes. La 

description mégascopique et microscopique de chacune des lithologies est énoncée dans 

la partie RÉSULTATS. De plus, une description complète de chaque lame mince est fournie 

en ANNEXES aves les descriptions de terrain. 

 Les lithologies sont comparées entre elles dans la partie DISCUSSION ET 

INTERPRÉTATIONS. On y voit notamment les différences qui ont menées à la création de 

deux (2) groupes comme : une composition modale élevée en oxydes de Fe-Ti pour le 

groupe 1 tandis que le second groupe en contient très peu. 

 Une hypothèse basée sur une multitude d’observation est émise dans la partie 

MODÈLE. Finalement la CONCLUSION revient sur les principaux points du travail et 

quelques recommandations sont soumises pour la continuité du travail sur le secteur du 

Lac à la Mine. 
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PROBLÉMATIQUE 

 Ce projet a été proposé par la professeure Sarah-Jane Barnes mais il a été 

supervisé par le professeur-chercheur Philippe Pagé. La zone affleurante du Lac à la 

Mine est un des arrêts du cours de terrain en Pétrologie Structurale. Il y a peu 

d’informations de disponible sur cet endroit puisqu’il a été exploité durant quelques 

années de façon marginale au début des années 1900. Ce projet de fin d’études permettra 

de caractériser et de mieux comprendre l’assemblage lithologique du dépôt d’oxydes de 

Fe-Ti du Lac à la Mine. Ces nouvelles données seront utilisées pour compléter les 

informations disponibles sur la géologie régionale présentée dans le cours de 

Pétrographie Structurale. 

GÉOGRAPHIE 

Situation géographique 

 Le site du Lac à la Mine est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (voir 

Figure 1). Il se situe plus précisément entre la municipalité de Larouche et 

l’arrondissement de Jonquière à Saguenay (voir Figure 2). Le site de l’ancienne mine est 

sur le feuillet SNRC 22D06. L’ancienne exploitation est de forme sub-arrondie et couvre 

une superficie d’environ deux milles mètres carrés (2000 m
2
), (voir Figure 8).  

   
 

 
 

La forme de couleur noir sur la Figure 1 

représente la région du SLSJ. Sur la Figure 2 

elle représente la localisation du dépôt. 
 

 

Figure 1: Le SLSJ dans le Qc 

Figure 2: Situation du site dans le SLSJ 
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Accès au site 

 Pour se rendre sur le site il suffit d’emprunter la route 170 en direction OUEST 

(Figure 3). Il faut, par la suite, stationner son véhicule sur le bord de la chaussé à 

exactement 6,5km après la jonction de l’autoroute 70 et la route 170. Il y a un 

stationnement près d’une maison verte (308 route 170). À partir de là, il faut emprunter 

en sentier pédestre et effectuer une marche d’un kilomètre et demi (1,5 km) en direction 

du NORD (Figure 4). Le sentier est bien entretenu et il est en carrossable en véhicule tout 

terrain.  

 

  

 

 

Site à l’étude 

 

 

Figure 3:Situation géographique du dépôt 

Figure 4: Sentier menant au dépôt 
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GÉOLOGIE 

Géologie régionale 

 La Suite Anorthositique du Lac-Saint-Jean (SALSJ), qui a une superficie de 

20 000 km
2
, est située en plein cœur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celle-ci 

est localisée dans la partie centrale de la Province du Grenville (Rivers et al., 1998)
 

(Figure 5). L’âge des roches se situe entre 1137 et 1160 Ma (Higgins et Van Breemen, 

1992; Ider, 1997). Elle fait partie d’une suite Anorthosite, Mangérite, Charnokite, Granite 

(voir Figure 7). La SALSJ est composée de plusieurs lobes coalescents, d’âge 

protérozoïque, constitués d’anorthosites (Figure 6) et de différentes lithologies variant 

entre les gabbros, les norites, les troctolites, les anorthosites et, en quantité moindre, les 

pyroxénites, les dunites et les péridotites. Ces roches sont reconnues pour avoir subie un 

métamorphisme de haut grade. Elles présentent des évidences de déformations. Elles sont 

notamment rubanées et migmatisées (Cimon et Hébert, 1998; Turcotte, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la SALSJ dans la 

partie centrale de la province 

géologique du Grenville. L’encadré 

montre l’emplacement de la Figure 

6. 

 Figure 5: Provinces géologiques du Québec 
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La structure des roches de la région est tout de même assez simple. Par contre, Hébert et 

al. (1998) ainsi que Turcotte (2001), ont identifié trois (3) événements majeurs : 

D1 : Associé au chevauchement grenvillien. Il produit une fabrique (S1) orientée 

EST-OUEST.  

D2 : Il s’agit du plissement de S1 au sein d’importants couloirs de déformations 

NORD-EST/SUD-OUEST à mouvement oblique et inverse dextre. 

D3 : Mouvement de décrochement senestre en échelon responsable des failles 

fragiles-ductiles de direction NORD-SUD à NORD-NORD-EST/SUD-SUD-OUEST. 

 

Il ne faut pas oublier non plus la faille Lac-Saint-Jean-Pipmuacan qui est de 

direction NE-SO. Celle-ci aurait joué un rôle majeur lors de la mise en place de la SALSJ 

selon Hébert et Lacoste, (1998) et Fredette, (2006). D’autres structures majeures plus 

récentes, tel le graben du Saguenay et le horst de Kénogami, se superposent aux 

structures plus anciennes mais elles n’ont que peu ou pas d’influence sur le secteur à 

l’étude. 

  

 

Le brun sur cette Figure représente 

l’étendue de SALSJ; image tiré de 

la cartographie de Laurin&Sharma. 

 
 Figure 6: Étendue de la SALSJ 
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Géologie locale 

 Le site étudié se situe dans la partie SUD du massif anorthositique de SALSJ. Les 

roches de l’ancienne exploitation sont encaissées dans une anorthosite massive (Figure 

7). Celle-ci est bleutée en cassure fraîche, grenue, légèrement magnétique et 

principalement composé de plagioclases (>80%). Les lithologies rencontrées sur le site 

du Lac à la Mine sont ultramafiques à mafiques. Il y peu de contacts nets qui ont été 

observés mais plutôt des transitions graduelles entre les lithologies. 

 

  
 

Calcaire de Trenton 
 

  
 

Mangérite de Chicoutimi   SALSJ  

  
           
 

Granite de La Baie 
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Figure 7: Carte géologique du feuillet 22D06, MRNF 2010 
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  Sur la carte géologique du feuillet 22D06 réalisée par le MRNF en 2010 (Figure 

7) on voit l’étendue de la partie SUD EST de la SALSJ. La SALSJ est composée 

d’anorthosite, de leuconorite, de gabbro, de norite et d’ultramafites. Dans le coin 

supérieur gauche, il est possible de voir un croissant définie par une couleur légèrement 

plus foncée à l’intérieur même de la SALSJ. Ce croissant est composé des mêmes 

lithologies que l’encaissant direct mais elles sont caractérisées par un enrichissement en 

Fe-Ti. C’est dans cette zone que ce situe le site du Lac à la Mine. 

COMPARAISON AVEC D’AUTRES SITES  

 Le site du Lac à la Mine a commencé à être exploité en 1901 par la compagnie 

Canada Iron Furnace. Il s’agissait à cette époque de la première exploitation minérale de 

la région. Un total de deux-cents-soixante douze (272) tonnes de minerai de fer a été 

extrait du dépôt. Ce minerai était utilisé pour les hauts fourneaux et comme granulat 

lourd. Le site était décrit comme étant une anomalie composée de roches mafiques à 

ultramafiques avec oxydes de fer encaissée dans un massif d’anorthosite.  

 Il y a d’autres zones enrichies en oxydes de Fe-Ti dans la SALSJ et dans d’autres 

suites anorthositiques dans le monde qui sont reconnues pour avoir de fortes teneurs en 

oxydes de Fe-Ti. 

 Dans la SALSJ, il y a notamment le dépôt du Lac à Paul qui se situe dans la 

partie NORD de la SALSJ. Il est reconnue pour être l’hôte de deux (2) types de 

minéralisations soit : 

1) en Fe-Ti-P et;  

2) en Cu-Ni-Co.  

La seconde ne sera pas décrite puisqu’elle a déjà fait l’objet de travaux qui ont été 

vains dans le passé et qu’elle ne cadre pas dans le sujet du présent ouvrage. Par contre, la 

minéralisation en Fe-Ti-P a de très grandes affinités avec celle du Lac à la Mine. Cette 

minéralisation est contenue dans des roches d’âge protérozoïque et sont évidemment 

d’origine ignée. La lithologie contenant la minéralisation est surnommée nelsonite. Il 

s’agit d’une roche composée à près de 50 % d’oxydes de fer (magnétite) et d’oxydes de 

titane (ilménite), de 10 à 20 % d’apatite, le reste de la paragénèse est composée d’olivine, 
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de biotite, de plagioclase, de pyroxène et d’amphibole. Dans ces dépôts, la minéralisation 

est sous la forme de lentilles de plusieurs centaines de mètres de long par plusieurs 

centaines de mètres de largeur sur plus d’une centaine de mètres d’épaisseur. Quelques 

lentilles ont déjà été découvertes à ce jour. Elles se situent sur la propriété du Lac à Paul 

appartenant à la compagnie Ressources d’Arianne. 

Un autre dépôt reconnu pour l’ampleur de ses réserves est le dépôt du Lac Tio. Il 

est situé dans l’EST du Québec à environ quarante (40) km au nord de Havre-Saint-Pierre. 

Il est d’ailleurs en exploitation depuis quelques décennies. Il appartient à l’anorthosite du 

Lac Allard qui elle, se situe dans la Suite Anorthositique de Havre-Saint-Pierre (SAHSP). 

Le gisement de classe mondial, qui est détenu par la compagnie Rio Tinto, est formé d’un 

amas massif d’hémo-ilménite. Le gisement est défini sur 1100 mètres de long par 1000 

mètres de large. Les réserves sont estimées à 60Mt et titres à 27,5% FeO, 25,2% Fe2O3 et 

34,2% TiO2. La lentille minéralisée se divise en trois (3) zones : 

1) Zone Supérieure, est composée d’hémo-ilménite massive; 

2) Zone Intermédiaire, est formée d’une alternance de couches massives à semi-

massives d’hémo-ilménite et d’anorthosite; 

3) Zone Inférieure, à la même composition que la première soit une couche 

massive d’hémo-ilménite (Bachari, 2004). 

Le minerai massif est composé à 70% d’ilménite et 30% d’hématite avec une 

multitude de minéraux accessoires comme du plagioclase, du spinelle, de la pyrite, de la 

chalcopyrite, de la chlorite, du rutile, de l’hyperstène, de la pyrrhotite, de l’anatase, du 

zircon, du corindon, de l’apatite, de la millérite et de la calcite (Bachari, 2004).  

Au niveau international, il y a le gisement de Tellnes qui est reconnu comme étant 

le plus grand corps connu de minerai d’ilménite. Il est situé en Norvège et il appartient à 

la province anorthositique de Rogaland. Ce gisement a la forme d’un cigare, il s’étend sur 

trois (3) km par 400 mètres. La minéralisation est contenue dans une intrusion de type 

noritique. Cette roche est appelée norite à ilménite et contient jusqu’à 30% d’ilménite 

avec des valeurs de 18% TiO2 (Krause et al., 1985). Cette intrusion est encaissée dans des 

roches d’affinités mafiques comme des anorthosites. 
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MÉTHODOLOGIE 

 Le travail de ce projet se divise en trois (3) grandes parties. La première est 

évidement le travail réalisé sur le terrain. La seconde vise la préparation des échantillons 

et la troisième est l’étude microscopique. La réunion de ces parties a mené à la rédaction 

de ce présent PFE 

Échantillonnage terrain 

 Les visites sur le terrain se sont faites sporadiquement au mois de septembre, 

octobre et novembre 2010. Ces visites ont menées à la description de quarante (40) 

affleurements et stations ainsi qu’à la récolte de vingt-sept (27) échantillons. 

Puisqu’aucune carte du site n’était disponible, tout était à faire. Il aura fallu 

préalablement créer une carte vierge du secteur à l’aide d’un GPS et du travail en 

géomatique. Par la suite, il aura fallu retourner sur le terrain afin de cartographier. La 

cartographie à l’intérieur du site même a été réalisée de façon méthodique en tentant de 

décrire chaque endroit affleurant. Tous les échantillons prélevés sont retraçables puisque 

les coordonnées ont été relevées et une roche entourée d’un ruban (avec un numéro) 

marque l’endroit exact sur le terrain. 

Préparation des échantillons 

 Les échantillons choisis pour les lames minces ont été préparés à l’UQAC. Ils ont 

d’abord été coupés afin de choisir l’endroit exact pour la réalisation de la lame mince. Un 

morceau de la grosseur d’un poing a été travaillé afin de le rendre exempt d’altération 

météorique. Les blocs de roches destinés à la confection de lames minces ont été envoyés 

à un laboratoire de Québec pour l’étape finale. 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Introduction 

 Les visites sur le terrain ont permis de décrire quarante (40) affleurements et 

stations; vingt-sept (27) échantillons ont été ramassés et quinze (15) lames minces polies 

ont été confectionnées. La cartographie de terrain combinée à l’étude microscopique ont 

permis d’identifier cinq (5) lithologies soit : 1) l’anorthosite; 2) la norite à clinopyroxène; 

3) la troctolite à enclaves d’anorthosite; 4) la dunite à amas d’oxydes et; 5) les oxydes 

massifs. 

 Un tableau synthétisant les informations cartographiques est présenté à la page 

suivante. On peut y voir les coordonnées en UTM et l’utilisation des échantillons. 
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Tableau des stations visitées 

Nom 
terrain UTME UTMN # échantillon lame mince # lame mince 

HGT001 320 123 5 368 926 HGT001 Non   

HGT002 320 077 5 368 910 HGT002 Non   

HGT003 320 106 5 368 933 HGT003 Non   

HGT004 320 125 5 368 934 HGT004 Non   

HGT005 319 659 5 368 283 10HGT-005 Oui 10HGT-005 

HGT006 319 935 5 368 871 10HGT-006 Oui 10HGT-006 

HGT007 320 163 5 368 992 HGT007 Non   

HGT008 320 017 5 368 828 10HGT-008 Non   

HGT009 320 158 5 368 805   Non   

HGT010 320 181 5 368 818   Non   

HGT011 320 085 5 368 909 HGT011 Non   

Station1 320 077 5 368 912 10-HGT-1 Oui 10-HGT-1 

Station2 320 083 5 368 909 10-HGT-2 Non   

Station3 320 087 5 368 909 10-HGT-3 Oui 10-HGT-3 

Station4 320 091 5 368 912 10-HGT-4 Non   

Station5 320 090 5 368 912   Non   

Station6 320 092 5 368 913 10-HGT-6 Oui 10-HGT-6 

Station7 320 092 5 368 913 10-HGT-7 Non   

Station8 320 098 5 368 912 10-HGT-8 Oui 10-HGT-8 

Station9 320 104 5 368 908   Non   

Station10 320 109 5 368 910 10-HGT-10 Oui 10-HGT-10 

Station11 320 119 5 368 914 10-HGT-11 Oui 10-HGT-11 

Station12 320 114 5 368 910   Non   

Station13A 320 120 5 368 917 10-HGT-13A Non   

Station13B 320 118 5 368 922 10-HGT-13B Non   

Station14 320 117 5 368 924 10-HGT-14 Oui 10-HGT-14 

Station15 320 120 5 368 931   Non   

Station16 320 124 5 368 927   Non   

Station17 320 124 5 368 927   Non   

Station18 320 125 5 368 929   Non   

Station19 320 125 5 368 929   Non   

Station20 320 130 5 368 933   Non   

Station21 320 129 5 368 932   Non   

Station22 320 133 5 368 940   Non   

Station23 320 109 5 368 940 10-HGT-23 Oui 10-HGT-23 

Station24 320 124 5 368 933 10-HGT-24B Oui 10-HGT-24B 

Station25 320 135 5 368 916 10-HGT-25 Oui 10-HGT-25 

Station26 320 132 5 368 928 10-HGT-26 Oui 10-HGT-26 

Station27 320 130 5 368 945 10-HGT-27 Oui 10-HGT-27 

Station28 320 126 5 368 950 10-HGT-28 Oui 10-HGT-28 
Tableau 1:Coordonnées des différents échantillons  
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Carte 

 

Description des lithologies 

 La carte précédente (Figure 8) montre les résultats de la cartographie effectuée sur 

le terrain. Il est important de mentionner que les contacts que l’on peut voir servent à 

montrer l’étendue spatiale des lithologies et qu’ils ne démontrent pas un contact observé 

sur le terrain.  

 

Figure 8: Cartographie du site 
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Anorthosite 

 L’anorthosite est considérée comme la roche encaissante de la minéralisation car 

on la retrouve partout en périphérie. Il est possible aussi de la voir en enclaves (voir 

Dunite à amas d’oxydes, Troctolite, Oxydes massifs. Il est donc possible de voir des 

affleurements d’anorthosite un peu partout autour de la zone d’intérêt et d’autres à 

l’intérieur même de l’ancienne exploitation.  

 Un total de sept (7) affleurements et stations ont été cartographiés comme étant de 

l’anorthosite. Trois (3) d’entre eux se retrouvent dans l’exploitation soit : Station 1, 

Station 2 et HGT002. Les quatre (4) autres : HGT005, HGT008, HGT009 et HGT010 ont 

été vus en périphérie du dépôt. L’affleurement HGT005 est le plus distal par rapport à la 

zone d’intérêt, il se retrouve à environ 800 mètres du centre de l’exploitation à N225. Les 

anorthosites faisant partie de l’exploitation ont seulement été vues au le SUD-OUEST (voir 

Figure 8). 

 

Macroscopique 

 Les anorthosites sont généralement de couleur gris-brun clair en patine altérée et 

gris bleuté en cassure fraîche. Elles présentent un aspect massif, elles sont homogènes et 

légèrement magnétiques. Ces roches sont grenues et ont une granulométrie moyenne à 

grossière. Il est possible à l’occasion de voir les macles sur certains cristaux de 

plagioclases. Le magnétisme de ces roches est induit par la présence d’amas d’oxydes 

millimétriques distribués de façon homogène dans la minéralogie. La composition 

moyenne des anorthosites est : plagioclase 90%, oxydes 5%, biotite 3% et pyroxènes 2%. 

Cette lithologie est notamment recoupée de quelques veines décimétriques d’oxydes 

massifs de dix(10) à trente (30) cm d’épaisseur orientées +/- NORD-SUD. 

Microscopique 

 L’étude microscopique de l’anorthosite a permis de mieux voir les minéraux et 

ainsi y noter quelques traits distinctifs. À l’échelle de la lame mince la texture dominante 

est granoblastique à jonctions triples (voir Figure 9). On peut y observer deux (2) familles 

de plagioclases soit : des grossiers (porphyroclastes) et des petits qui sont le fruit de la 

recristallisation (néoblastes) en bordure des gros plagioclases (Voir Annexe, lames 10-

HGT-1). Il a été possible de voir que les porphyroclastes montraient des bordures 
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suturées avec un début de recristallisation sur le périmètre définissant ainsi une texture de 

mortier (voir Figure 9). 

 

Figure 9: Texture granoblastique à jonctions triples avec bordures suturées 

  

 

 

En effet, on peut observer des néoblastes d’une taille de 0,2 à 0,5mm qui se situe 

en bordure des porphyroclastes (6-8mm). Les porphyroclastes et les néoblastes forment 

une texture protoclastique. La calcicité qui a été calculé est de 50-55An pour les 

plagioclases porphyroclastiques et 40-45An pour les néoblastes. Tous les plagioclases 

montrent des signes de déformations et des points triples. De petits cristaux de calcite 

xénoblastiques <1mm ont été remarqués en association aves les néoblastes de 

plagioclases. La biotite montre une distribution homogène et elle est < 1mm. Celle-ci est 

en association avec les petits amas d’oxydes millimétriques formant une texture 

coronitique. L’étude des lames minces a permis de mieux définir cette texture et, ainsi, 

identifier la présence d’hornblende et de spinelle dans cette coronitisation (voir Figure 

10).  

Microphotographie en lumière polarisé de la lame mince 10-HGT-1. On peut voir la texture 

granoblastique à jonctions triples avec les bordures suturées créant une texture de mortier. Ces 

textures montrent la recristallisation et le taux de déformation. PG : Plagioclases 
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Figure 10: Texture coronitique 

 

 

Norite à clinopyroxènes 

 Cette lithologie occupe une très petite superficie et elle est seulement visible sur 

un des murs de l’exploitation, soit le mur EST (voir Figure 29, page 31). Ses contacts 

latéraux et son contact sommital sont nets mais il n’y a aucune expression de cette 

lithologie en surface (voir Figure 29, page 31). Il est possible de l’observer sur trois (3) 

mètres latéralement et tout au plus huit (8) mètres de haut.  

 Trois (3) échantillons ont été prélevés pour cette lithologie soit : HGT005, Station 

24A et Station 24B. L’échantillon 24A a été prélevé en bordure du bloc et l’échantillon 

24B dans le centre.  

 

 

Microphotographie en lumière naturelle. Provient de la lame mince 10-HGT-005. On voit une 

texture coronitique entre un petit amas d’oxydes et les plagioclases. PG : Plagioclase; BO : 

Biotite; OX : Oxydes; HB : Hornblende; SL : Spinelle. 
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Macroscopique 

 La roche est vert pâle à gris en patine altérée et elle est vert foncé à gris bleuté en 

cassure fraîche. Elle est homogène au point de vue de la granulométrie et de la 

composition, elle est massive et non magnétique. La roche est grenue et possède une 

granulométrie grossière en présentant des cristaux de plagioclases et de pyroxènes  1cm. 

Les olivines sont plus petites soit : 3-4mm. Sa composition est : 60% plagioclase, 35% 

pyroxène, 5% olivine et des traces d’oxydes. 

 

Microscopique 

 

 L’étude microscopique a servi dans un premier temps à mieux identifier les 

proxènes présent et mieux définir la composition exacte de la roche qui est : 55% 

plagioclase, 25% bronzite, 10% augite, 5% biotite, 2% olivine, 2% magnétite, 1% rutile, 

traces d’ilménite et traces de spinelle. Dans un deuxième temps, elle a servi à modifier la 

nomenclature établie sur le terrain pour faire évoluer le nom de la roche qui était 

gabbronorite vers norite à clinopyroxènes. Il a été possible de voir que ce sont les cristaux 

de bronzite qui sont grossiers (5 à  1cm). Ceux d’augite sont plus petit soit : 1-2mm. On 

peut remarquer une association spatiale entre les pyroxènes et les olivines (voir Figure 11 

et 12, page suivante).  

 

 En effet, il est plutôt rare d’observer un pyroxène ou un grain d’olivine seul et 

isolé au travers des plagioclases. Ils se retrouvent généralement en agrégats de plusieurs 

cristaux. Les plagioclases sont hypidiomorphes, possèdent des points triples, des bordures 

suturées et montrent une extinction roulante. Les bordures des plagioclases montrent 

d’ailleurs de plus petits plagioclases (néoblastes) d’une taille de 0,5mm qui découlent de 

la recristallisation en bordure des gros plagioclases (porphyroclastes). Finalement, 

l’olivine est fraîche, fracturée et légèrement déformée. Les textures principales sont 

granoblastique à jonctions triples et texture de mortier 
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. 

Troctolite à enclaves d’anorthosite 

 

 Cette lithologie occupe la plus grande superficie sur la zone d’étude soit environ 

950 m
2
. Elle s’étend sur toute la partie EST de la zone étudiée et elle mesure environ 

vingt-cinq (25) mètres par quarante (40) mètres.  

 Un total de seize (16) stations ont été décrites pour cette zone. Il s’agit de 

HGT001, Station 11, Station 13A, Station 13B, Station 14, Station 15, Station 16, Station 

17, Station 18, Station 19, Station 20, Station 21, Station 22, Station 25, Station 26 et de 

la Station 27. Ces stations ont servi à décrire la lithologie et à évaluer les proportions 

modales de la minéralogie.  

 

 

 

 

 

 

Microphotographie en lumière naturelle, à gauche, et en lumière polarisée, à droite. Provient de la lame mince 

10-HGT-24B. Il est possible de voir l’association spatiale entre les différents pyroxènes. PG : Plagioclases; 

Bronzite : Bronzite; Augite : Augite; PX : Pyroxènes. 

  Figure 12: Association spatiale PG-PX, LN Figure 11: Association spatiale PG-PX, LP 
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Macroscopique 

 

 Cette roche est de couleur verdâtre à gris métallique en cassure fraîche tandis 

qu’elle est brun rouille-noir avec des taches blanchâtres en patine altérée (voir Figure 13 

et 14). Elle est composée de 10 à 15% d’enclaves d’anorthosite (qui forme les taches 

blanchâtres sur l’affleurement) confinées dans un assemblage troctolitique (voir Figure 

13). La troctolite est homogène, très magnétique et dense. Elle est composée d’olivines 

avec un peu de plagioclases emprisonnés dans une matrice d’oxydes, le tout défini une 

texture en mailles de filet (voir Figure 14).  

 

 

 

 

 

 

La granulométrie des olivines et des plagioclases est fine. Les oxydes sont à 

granulométrie moyenne et sont composés de magnétite, d’ilménite et de spinelle. Le seul 

oxyde quantifiable est le spinelle et il représente environ 5% de la fraction d’oxydes de 

Fe-Ti. L’ilménite et la magnétite sont hypidiomorphes à idiomorphes, jointifs et 

  

La Figure 13 provient de la Station 13 et elle montre la taille et la forme des enclaves d’anorthosite contenue dans la 

troctolite. PG : enclaves d’anorthosite. La masse de 4lbs sert d’échelle et le manche indique le NORD. 

La Figure 14 provient de l’échantillon 10-HGT-26 et elle montre la couleur de la patine altérée. Il possible aussi de voir la 

texture en mailles de filet et les nodules de silicates. L’épinglette sert d’échelle.  

 

 

 

 
Figure 15: Enclaves d’anorthosite dans la troctolite   Figure 14: Enclaves d’anorthosite dans la troctolite Figure 13: Couleur de la patine altérée de la troctolite 
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possèdent des bordures droites. Les silicates forment de petits nodules arrondis de deux 

(2) à vingt (20) millimètres composées d’une multitude de cristaux de taille homogène 

(0,5mm à 13mm). Ces nodules sont généralement monominéraliques et ordinairement 

composés d’olivines et, plus rarement de plagioclases. La composition totale de la 

troctolite est : 30-50% oxydes, 30-50% olivines, 10% plagioclases, 5-10% serpentine et 

1-2% apatite. Les enclaves d’anorthosite ont des tailles variant entre cinq (5) et vingt (20) 

centimètres. Ces derniers sont bleutés en cassure fraîche, ils sont homogènes et quasi 

monominéraliques. Ils sont composés de 98% plagioclases, 1% biotite et 1% oxydes. Ils 

sont totalement recristallisés, possèdent une granulométrie de taille moyenne (<5mm) et 

présentent une légère déformation. La troctolite montre une variation de sa composition. 

En effet, il est possible de voir une augmentation du rapport oxydes/silicates sur une 

coupe N-S. C’est donc dire que plus on se dirige vers le NORD, plus il y a d’oxydes de Fe-

Ti à l’intérieur de la troctolite. Parallèlement à cette observation on voit décroitre la 

proportion d’enclaves d’anorthosite selon la même direction.  

 

Microscopique 

 

 L’étude des lames minces a servi à mieux définir la minéralogie de la partie 

silicatée ainsi qu’évaluer la proportion d’oxydes de Fe-Ti formant la texture en mailles de 

filet. Les nodules subarrondis sont majoritairement composés d’olivines et contiennent 

10% de plagioclases recristallisés et déformés ayant une taille de 0,1 à 0,5mm. À 

l’occasion on remarque le contraire (c’est-à-dire 90% plagioclases, 10% olivine) mais 

dans ces cas-ci le plagioclase est grossier (≥ 1cm) et il possède des fines inclusions 

d’oxydes qui sont orientées parallèles aux macles. Les olivines sont hypidiomorphes et 

ont une taille variant entre 0,5 mm et 10 mm (moy 4 mm). Elles sont recristallisées avec 

des points triples (ce qui forme une texture granoblastique à jonctions triples), légèrement 

déformées, fracturées et légèrement altérées en serpentine. Les nodules d’olivines sont 

interprétés comme étant des olivines primaires d’une taille de 2 à 20 mm qui sont 

maintenant complètement recristallisées (Voir figure 15). 
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Le contact entre les olivines et les oxydes est net et l’on peut parfois voir une 

légère intensification de l’altération. Il y a deux (2) types de couronnes qui a été possible 

d’observer dans cette lithologie soit : 

   1) au contact entre le plagioclase et l’olivine;  

2) au contact entre le plagioclase et les oxydes. 

 Les oxydes décrivant la texture en mailles de filet sont principalement de 

l’ilménite et de la magnétite. Les pourcentages sont par contre très variables, magnétite : 

35-56%, ilménite : 24-50%. On peut remarquer que l’ilménite se retrouve au centre des 

filonnets et que la magnétite est visible principalement en terminaison (Voir figure 17). 

La magnétite contient toujours des exsolutions de spinelle et d’ilménite sous la forme de 

fines aiguilles (aciculaire) tandis que l’ilménite est exempte d’exsolution. L’ilménite et la 

magnétite se présentent en cristaux de 3-8mm, ils sont jointifs et possèdent des bordures 

 

Figure 15: Nodule d'olivines recristallisées, LP Figure 16: Nodule de plagioclases, déformé, LP 

La Figure 15 est une microphotographie en lumière polarisée de la lame mince 10-HGT-26. Elle montre un cristal 

primaire d’olivine qui est maintenant totalement recristallisé. La recristallisation crée une texture granoblastique à 

jonctions triples.  

La Figure 16 est une microphotographie en lumière polarisée de la lame mince 10-HGT-11. Elle montre un nodule de 

plagioclases où l’on peut voir un gros cristal déformé (porphyroclaste) et de plus petits cristaux recristallisés 

(néoblastes), les deux types de plagioclases créent une texture protoclastique. Sur le pourtour du porphyroclaste on peut 

remarquer une fine couronne d’olivines. OX : Oxydes; OL : Olivine; PG : Plagioclases. 

 Figure 15 : Nodule d'olivines recristallisées, LP 
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droites. Le spinelle est également observable en cristaux automorphes d’une taille 0,5mm 

et 4mm. Le spinelle est souvent en association spatiale avec les nodules silicatés (voir 

Figure 18). 

 

 

 

 

 

 

Dunite à amas d’oxydes 

 Cette lithologie est comprise entre l’anorthosite et la troctolite à enclaves 

d’anorthosite (voir Figure 8). Elle s’étend sur environ trente-cinq (35) mètres par dix (10) 

mètres et elle occupe essentiellement la partie SUD de l’exploitation. 

 Un total de neuf (9) stations ont été décrites dans cette lithologie. Il s’agit de : 

HGT011, Station 3, Station 4, Station 5, Station 6, Station 7, Station 8, Station 9, Station 

10 et la Station 12. Ces dernières sont distribuées de façon relativement homogène au 

sein de la lithologie (voir Figure 8). 

 

 

La Figure 17 est une microphotographie en lumière réfléchie et elle montre un cristal d’ilménite entouré de cristaux de 

magnétique. Les cristaux de magnétite contiennent des exsolutions d’ilménite et de spinelle.  

La Figure 18 est une microphotographie en lumière réfléchie de la lame mince 10-HGT-26. Elle montre différent nodules 

de silicates qui sont entourés d’oxydes. Il est possible aussi de voir l’association spatiale entre les cristaux de spinelles 

automorphes et les nodules de silicates. PG : Plagioclase; OL : Olivine; MG : Magnétite; IM : Ilménite; Sil : Silicates; 

exs : exsolutions. 

Figure 17: Ilménite entourée de magnétite 

 

Figure 18: Association spatiale entre silicates et spinelle 
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Macroscopique 

La roche se présente sous une couleur rouge-brun à rouge vin en patine altérée 

(Figure 19-20) et elle est verte foncée à gris métallique en cassure fraîche. Elle se 

présente en deux parties bien distinctes. La première, la partie silicatée, est 

principalement composée d’olivines altérées en serpentine avec quelques petits grains 

d’oxydes millimétriques.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure 19 est une photo de la station 6. On y voit 

un amas d’oxydes de taille métrique qui est encaissé 

dans la dunite. Le GPS sert d’échelle.  

La Figure 20 est une photo de la Station 8. On y voit 

différents amas d’oxydes de taille centimétrique qui 

sont encaissés dans la dunite. La masse de 4 lbs sert 

d’échelle et son manche indique le NORD. Amas 

d’OX : amas d’oxydes. 

 

 

Figure 19: Dunite patine altérée, taille des amas d'oxydes 

Figure 20: Dunite patine altérée, taille des amas d'oxydes 
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La seconde, la partie à amas d’oxydes, est composée de magnétite, d’ilménite, de 

spinelle et de quelques petites olivines altérées. Ces amas ont des formes et des tailles 

variables. Leurs formes est +/- circulaires, allongées ou en ramification tandis que la 

taille passe de 2 cm à quelques mètres. Chacune de ces deux parties est relativement 

homogène mais la présence des deux donnent un aspect hétérogène aux affleurements. Ce 

qui fait que l’unité est hétérogène, massive, dense et très magnétique.  

 

Les amas d’oxydes représentent entre 20 et 25 % de la composition totale de cette 

lithologie. La partie silicatée est marquée par une texture granoblastique avec des cristaux 

de taille homogène et fine. La serpentine altère l’olivine et elle forme à l’occasion de 

longs réseaux. Quelques petits cristaux d’apatite <1mm ont été vus, ils sont disséminés et 

de couleur blanche. Les oxydes sont à granulométrie moyenne et sont composés de 

magnétite, d’ilménite et de spinelle. Le seul oxyde quantifiable est le spinelle et il 

représente environ 5 %. Quelques enclaves (cm à dcm) d’anorthosite sont observables. La 

plus grande concentration se situe près de la limite EST (près du contact avec la troctolite) 

et semble associé à certaines structures de direction +/- NORD-SUD. D’autres enclaves ont 

été vues près de la limite OUEST (pour une bonne visualisation, voir Figure 8). 

 

Microscopique 

 

 L’étude microscopique a servi à mieux décrire et à quantifier la minéralogie de la 

partie silicatée et celle des amas d’oxydes. Avec les différentes lames minces on arrive à 

une composition moyenne de la partie silicatée de : 50-68% olivines, 20-40% serpentine, 

5-10% magnétite, 0-7% pyroxènes+amphiboles, 0-3% apatite, 0-traces rutile. 

 

  

 

 

 

 

 

:  
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Figure 21: Altération en serpentine créant un réseau anastomosé, LN 

Figure 22: Altération en serpentine créant un réseau anastomosé, LP 

Figure 23: Intensification de l'altération au contact OL-OX 

La Figure 21 (à droite) est une microphotographie en 

lumière naturelle de la lame mince 10-HGT-3. Elle montre 

un réseau d’altération anastomosé décrit par de la 

serpentine +/- magnétite. Le tout se développe au travers 

des olivines fracturées. 

Les minéraux blancs sont de l’olivine. 

La Figure 22 (à gauche) est la même microphotographie 

que la figure 21mais elle est en lumière polarisée Elle 

provient de la lame mince 10-HGT-3. Elle montre un 

réseau d’altération anastomosé décrit par de la serpentine 

+/- magnétite. Le tout se développe au travers des 

olivines fracturées. De plus, il est possible de bien voir la 

texture granoblastique à jonctions triples qui est 

caractéristique de la dunite. 

 

La Figure 23 (à droite) est une microphotographie en 

lumière naturelle de la lame mince 10-HGT-8. Elle 

montre l’intensification de l’altération en serpentine 

(en jaune) dans les cristaux d’olivines (en blanc) 

lorsqu’ils sont en contact avec un amas d’oxydes. 

ST : Serpentine; MG : Magnétite; OL : Olivine 
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Les olivines qui constituent la majeure partie de cette lithologie sont idiomorphes 

à hypidiomorphes et elles créent la texture principale qui est granoblastique à jonctions 

triples. Les olivines ont une taille moyenne de 4mm (mais atteignent jusqu’à 10 mm), 

elles sont recristallisées, elles sont jointives, elles sont fracturées, elles sont déformées et 

elles sont partiellement altérées en serpentine.  

 

  La serpentine altère les olivines et elle se développe principalement via les 

fractures créant des réseaux anastomosés entre plusieurs cristaux (voir Figure 21 et 22). Il 

est possible de voir à l’occasion des cristaux plus altérés, ceux-ci sont généralement en 

périphérie des amas d’oxydes (voir Figure 23). Il est possible de voir des couronnes de 

pyroxènes se présentant sous un aspect bizarre. Ceux-ci sont en association avec les 

olivines et les amas d’oxydes. Ces couronnes ne sont pas toujours observées au contact 

OL+OX, elles sont plutôt présentent de façon sporadique. L’apatite forme de petits 

cristaux <1mm disséminés dans la roche. 

 

 Les amas d’oxydes sont composés d’un assemblage de magnétite, d’ilménite, et 

de spinelle avec un peu d’olivines +/- serpentinisées. La composition moyenne des ces 

amas est : 25-60% magnétite, 15-50% ilménite, 10-20 spinelle, 3-10% olivine, 2-5% 

serpentine. Ces amas montrent la plupart du temps un cœur constitué d’une multitude de 

cristaux d’ilménite où l’on peut observer de la magnétite en périphérie. Les cristaux de 

spinelle automorphes sont isolés, ont une forme subarrondis et mesurent de 0,5 à 2mm. 

Ils sont principalement présents près, ou en contact direct avec des silicates. L’ilménite et 

la magnétite sont jointives avec des bordures mutuelles bien droites. Ils forment des amas 

massifs. La magnétite possède toujours des inclusions aciculaires de spinelle+ilménite. 

L’ilménite est, quant à elle, exempt d’exsolution.  

 

 

 3 
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La Figure 24 (à gauche) est une microphotographie de la 

lame mince 10-HGT-3 en lumière réfléchie montrant un 

amas d’oxydes qui est constitué d’un cœur d’ilménite et de 

la magnétite en terminaison. Le rectangle noir représente le 

zoom sur la Figure 25. MG : magnétite; IM : Ilménite. 

La Figure 25 (à droite) est une microphotographie en 

lumière réfléchie de la lame mince 10-HGT-3. Elle montre 

le contact franc entre la magnétite et l’ilménite. On y voit 

de l’ilménite pure, à droite; et de la magnétite avec des 

exsolutions, à gauche. Le rectangle noir représente le 

zoom sur la Figure 26. IM : Ilménite; MG : Magnétite; 

SL : Spinelle. 

La Figure 26 (à gauche) est une microphotographie en 

lumière réfléchie de la lame mince 10-HGT-3. Elle montre 

les exsolutions de spinelle et d’ilménite dans la magnétite. 

En gris pâle: magnétite; gris moyen : exsolutions d’ilménite; 

gris foncé : exsolutions de spinelle sous la forme d’aiguilles. 

MG : Magnétite; IM : Ilménite; SL : Spinelle. 

 

Figure 24: Distribution des minéraux dans un amas d'oxydes 

    Figure 26: Contact ilménite-magnétite 

Figure 25: Exsolutions dans la magnétite 
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Oxydes massifs 

 La zone à oxydes massifs occupe la partie NORD de la zone à l’étude (voir Figure 

8). Son étendu est difficile à évaluer puisqu’il y a seulement une station pour représenter 

cette lithologie. Il s’agit de la station 28 et elle s’étend sur deux (2) mètres par un mètre et 

demi (1,5 m.). De plus, il est possible d’avoir une vision tridimensionnelle car il y a une 

exposition d’un (1) mètre dans l’axe Z. C’est cette lithologie qui était le minerai 

recherché durant l’exploitation du début du siècle. 

 

Macroscopique 

 L’affleurement est de couleur brun-rouille à rouge vin en patine altérée et gris 

métallique à vert brun en cassure fraîche (voir Figure 27). La roche est extrêmement 

dense, très magnétique, homogène et massive. Il s’agit de la lithologie la plus dense et la 

plus magnétique de tout ce qui a été vue.  

Cette lithologie est essentiellement 

(90%)  composée d’oxydes de Fe-Ti 

avec 5% d’olivines et 5% d’enclaves 

d’anorthosite. Les oxydes sont 

composés de magnétite, d’ilménite et 

de spinelle. Les spinelles représentent 

10 % de la fraction, ils sont 

automorphes, de couleur vert, arrondis 

et d’une taille de cinq (5) à huit (8) 

millimètres. Le reste de la fraction 

d’oxydes de Fe-Ti ne peut être 

déterminé avec l’échantillon      

mégascopique. Par contre, on peut voir 

que les cristaux de magnétite et d’ilménite sont jointifs et relativement de la même taille 

(1 à 4mm). Les 5% d’olivines se présentent soit en petits cristaux <1mm et presque 

totalement serpentinisés ou en assemblage de plusieurs cristaux millimétrique (nodules) 

d’une taille de 5mm à 100mm. L’intensification de l’altération des olivines est 

Figure 27: Allure générale de l'affleurement d'oxydes massifs 

Photo de la station 10-HGT-28 montrant la couleur de la 

patine altérée avec de rares enclaves d’anorthosite. La 

sacoche sert d’échelle. PG : enclaves d’anorthosite. 
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inversement proportionnelle à la taille du nodule. C’est-à-dire que plus il y a de cristaux 

d’olivines et plus le nodule est gros, moins il y a d’altération en serpentine; et vice versa. 

Les enclaves d’anorthosite ont une taille d’environ vingt (20) centimètres et ils 

sont de formes ovales sur une vue en 2D (voir Figure 27). La minéralogie, la 

granulométrie et la texture dans les enclaves d’anorthosite est analogue à ceux de la 

troctolite. C’est-à-dire complètement recristallisées et composées de 98% de 

Plagioclases, 1% de Biotite et 1% d’Oxydes. La granulométrie des porphyroclastes est, 

quant à elle, de taille moyenne.  

 

Microscopique 

La seule lame mince qui a été réalisée dans cette lithologie représente l’oxyde 

massif avec sa (petite) partie silicatée. Cette lame aura donc servie à quantifier la 

proportion de magnétite par rapport à l’ilménite. On peut donc voir que cette lithologie 

contient plus de magnétite que d’ilménite, comme le montre les pourcentages de la lame 

mince (50% magnétite, 27% ilménite). On peut aussi voir que les petites olivines sont 

presque totalement altérées 

en serpentine. Il est 

également possible de 

remarquer de très fines 

inclusions d’ilménite sous 

la forme circulaire <0,1mm. 

Tout comme dans la 

troctolite et la dunite, la 

magnétite possède toujours 

des exsolutions d’ilménite 

et de spinelle sous la forme 

de fines aiguilles. 

L’ilménite et la magnétite 

sont toujours jointives avec 

des bordures droites formant des contacts mutuels et rectilignes (voir Figure 28). La 

magnétite qu’on retrouve dans cette lithologie est celle qui contient le plus d’exsolutions. 

IM 

IM 

 

 

MG avec exsolutions 

Jonctions triples avec 

bordures droites 

        Figure 28: Textures principales des oxydes massifs 

Microphotographie en lumière réfléchie de la lame mince 10-HGT-28. Elle 

montre les jonctions triples et les bordures triples ainsi que les contacts 

mutuels rectilignes visibles avec les différents oxydes. IM : Ilménite; MG : 

Magnétite. 
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On peut donc voir que quelques cristaux contiennent plus d’exsolutions mais il n’y a pas 

de variation à l’intérieur même d’un seul grain (pas d’augmentation de densité 

d’inclusions en s’éloignant du cœur).  

N 
Note : le lecteur avertis est invité à consulté l’Annexe pour avoir plus de descriptions 

macroscopiques et microscopiques. Chaque lame mince polie est décrite ainsi que 

plusieurs stations. 

DISCUSSION ET INTERPRÉTATIONS 

 Comme il a été possible de le voir dans la section des RÉSULTATS, certaines 

lithologies montrent des assemblages et des compositions communes. Les lithologies 

mafiques et ultramafiques rencontrées sont toutes d’origine magmatique mais elles 

peuvent être séparées en deux (2) groupes d’après leur composition minéralogique, leur 

granulométrie et leurs textures. Le premier est constitué de la dunite à amas d’oxydes, de 

la troctolite à enclaves d’anorthosite et des oxydes massifs. Le second est constitué de 

l’anorthosite et de la norite à clinopyroxène.  

 

 Le premier groupe inclue les lithologies montrant la même minéralogie mais selon 

des proportions modales et des assemblages différents. En effet, la dunite et la troctolite 

contiennent beaucoup d’olivines et d’oxydes de Fe-Ti. Par contre, la dunite présente cet 

assemblage avec des amas des oxydes qui ont une taille passant de quelques centimètres à 

plusieurs mètres avec des olivines recristallisées montrant une texture granoblastique à 

jonctions triple. Tandis que la troctolite contient des nodules (mm à cm) de silicates (mais 

qui sont principalement composés d’olivines) et le tout tient dans une matrice d’oxydes 

montrant une texture en mailles de filet. Les oxydes massifs et la troctolite ne sont pas 

séparés par un contact franc mais on peut voir que la proportion d’oxydes de Fe-Ti 

augmente graduellement en direction NORD pour devenir le faciès à oxydes massifs. La 

présence des mêmes enclaves d’anorthosite dans ces deux (2) lithologies, la présence 

d’olivines et l’absence de contact démontrent une évolution graduelle de la troctolite vers 

l’oxyde massif. 

 Le second groupe qui est représenté par l’anorthosite et la norite à clinopyroxène 

est plus vieille que celle décrit précédemment. L’anorthosite et la norite à clinopyroxène 

montrent une granulométrie relativement grossière et grenue avec des cristaux  10mm. 
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On y remarque aussi une distribution très homogène de la minéralogie ainsi qu’un aspect 

très massif. 

 Si l’on regarde chaque lithologie ont voit que certaines on montrées des variances 

à l’intérieur d’elle-même tandis que d’autres sont homogène sur toute leur étendue. 

 Que ce soit pour l’anorthosite distale ou pour l’anorthosite provenant de 

l’exploitation, il est possible de voir une texture granoblastique à jonctions triple. Celle-ci 

est caractéristique des roches anorthositiques très déformées et recristallisées. Cette 

texture résulte d’un métamorphisme régional (Emslie et Hegner, 1993). Par contre, 

Higgins et Van Breemen, (1992); ont interprété cette texture comme étant le résultat du 

métamorphisme et de la déformation associés à la mise en place de la SALSJ. 

 La lame mince 10-HGT-005 a montré une multitude de couronnes autour des 

oxydes de Fe-Ti. Ces couronnes montrent généralement une auréole de biotite assez bien 

développée avec un contact externe composé de minéraux verdâtres (HB+/-SL). Selon 

Fredette (2006) : la réaction suivante serait responsable de cette texture coronitique : 

Plagioclase + Oxydes de Fe-Ti + H2O → Hornblende +/- Spinelle +/- Biotite. 

On peut donc émettre l’hypothèse qu’une certaine quantité d’eau était présente dans le 

système. Le contact exact entre oxydes de Fe-Ti et plagioclase serait : 

Oxydes→Biotite→Hornblende +/- Spinelle→Plagioclase. Selon Whitney et McLellan, 

(1983), qui ont influencé les travaux de Fredette, (2006); la réaction suivante ne se 

produirait pas seule. Ainsi, la réaction Olivine = Orthopyroxènes + (Mg, Fe)
2+ 

serait 

impliquée dans les roches anorthositiques et libérerait du Mg et du Fe pour les rendre 

disponible et ainsi permettre la réaction qui explique la texture coronitique décrit 

précedement. La combinaison de ces deux (2) réactions, toujours selon les mêmes 

auteurs, peuvent se produire uniquement dans des conditions métamorphiques atteignant 

le faciès des granulites pendant un refroidissement isobarique ou une augmentation de la 

pression à haute température. 

 La lame mince 10-HGT-1 contient 1% calcite. Sa présence dans la roche n’est pas 

interprétée comme étant une altération tardive mais bien une réaction à la 

recristallisation. En effet, on peut remarquer que les plagioclases montrent une 

recristallisation en bordure. La calcicité qui a été calculé est de 50-55An pour le centre et 

40-45An pour les néoblastes en bordures. On peut donc affirmer que les néoblastes 
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contiennent moins de Ca que les plagioclases primaires (porphyroclastes). Le Ca ainsi 

libéré c’est lié à une phase gazeuse en CO2 (d’une origine indéterminée) et a précipité de 

la calcite lors du refroidissement. D’ailleurs, la calcite est toujours en association avec 

néoblastes de plagioclases. 

 On peut voir que la norite à clinopyroxène est encaissée dans la troctolite. La 

norite est une toute petite unité qui est seulement visible lorsqu’on est à l’intérieur de 

l’ancienne exploitation. Elle possède des contacts francs et rectilignes avec la troctolite 

mais elle n’est pas visible 

lorsqu’on marche sur 

l’affleurement. Ces 

observations laissent plutôt 

penser qu’il s’agit d’un bloc 

(ou enclave gigantesque) qui 

aurait pu être arraché lors de 

la mise en place d’un second 

magma. Tout porte à croire 

qu’il n’est pas de même 

génération que son 

encaissant direct (troctolite). 

Cette lithologie est homogène 

et n’a pas montrée de variation minéralogique et texturale dans un sens comme dans 

l’autre. Une seule lame mince a été réalisée et elle provient de la partie centrale du corps 

noritique. Par conséquent, il est assez difficile de voir s’il y a une différence au niveau de 

la granulométrie près du contact versus la granulométrie du reste de l’unité. Choses 

certaines, aucune différence n’a été vu avec les échantillons mégascopiques. 

 

Le faciès de la dunite à amas d’oxydes ne montre pas vraiment de variabilité, tant 

au point de vue de la composition, des textures que de la granulométrie. Cette lithologie 

s’étend sur toute la partie SUD et elle affleure d’EST en OUEST. Elle est bordée à l’OUEST 

par l’anorthosite et à l’EST par la troctolite à enclaves d’anorthosite. Sur toute son étendue 

Figure 29: Contacts francs du bloc de norite dans la troctolite. Regard 

vers l'EST. 

NORD SUD 
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on y remarque des amas d’oxydes présentant des tailles et des formes variables. Il n’y a 

pas d’évolution qui a été remarqué pour les proportions modales de la magnétite, de 

l’ilménite et du spinelle à l’intérieur des amas qui ont été rencontrés sur une coupe EST-

OUEST. Il n’est pas possible aussi d’établir de corrélation sur la taille des amas et leur 

distribution spatiale. Si l’on s’attarde aux rapports d’altérations ont voit qu’il n’y pas de 

corrélation entre l’intensité d’altération des olivines et la distribution spatiale des 

échantillons. L’échantillon le plus altéré est le 10-HGT-6. Il présente un rapport 

d’altération de 80% et se situe dans la partie OUEST de cette lithologie. Il y a d’autres 

échantillons qui se situe de part et d’autres de celui-ci et ils montrent tous des rapports 

inférieur. 

Exemple de calcul pour le rapport d’altération.  

 

10-HGT-10 : Composition totale de la partie silicatée : 60% Olivine, 30% Serpentine, 8% 

Magnétite, 2% Apatite, Traces Rutile. 

30/60 x 100 = 50  rapport d’altération : 50% 

 

Pour calculer ce taux d’altération, on prend en considération que la serpentine provient de 

l’altération des olivines et que celle-ci ne découle pas de la météorisation. 

 Il faut tout de même faire attention à ces chiffres puisque comme mentionné dans 

la partie RÉSULTATS on note une intensification de l’altération de l’olivine en bordure des 

oxydes. Ce qui fait que les rapports calculés précedement ne reflètent pas bien l’altération 

de cette lithologie puisqu’ils utilisent les chiffre tirés des pourcentages relatifs de chaque 

lame mince.  

 Puisque toutes les lames minces qui ont été fait dans ce faciès on une partie 

silicatée et une autre partie représentée par un amas d’oxydes il est difficile de bien 

évaluer le rapport d’altération et de bien quantifier la variation du rapport 

magnétite/ilménite. Pour bien établir ces paramètres, il aurait fallu, pour chacun des sites 

d’échantillonnages, prélever un échantillon de la partie silicatée et un autre échantillon 

provenant de l’amas d’oxydes. (Rappel : augmentation de l’altération des olivines au 

contact avec les oxydes, amas d’oxydes constitué d’un cœur d’ilménite avec terminaison 

en magnétite). Il aurait aussi fallu prélever à quelques endroits le contact entre les deux 
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(2) afin d’être capable de voir l’intensification de l’altération des olivines lorsqu’elles 

sont en contact avec un amas d’oxydes. 

 Les enclaves d’anorthosite présentes dans ce faciès ont été vues principalement à 

l’EST et un peu à l’OUEST. La lame mince 10-HGT-10 montre un contact entre la partie 

silicatée de la dunite et une enclave. Une diminution de la granulométrie des plagioclases 

près du contact avec la dunite tend à démontrer une recristallisation des bordures de 

l’enclave. Cette observation suggère un réchauffement (menant à une recristallisation) sur 

le pourtour ce qui pourrait laisser croire que ces enclaves auraient été arrachées de 

l’encaissant (anorthosite) par le magma composant le premier groupe (magma à l’origine 

de la dunite, la troctolite et les oxydes massifs) et que la chaleur de ce dernier aurait fait 

recristalliser les bordures avec une réduction de la taille des grains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 31: Contact entre dunite à amas d'oxydes et 

enclave d'anorthosite sur une lame mince. 

Figure 30: Photo en LP montrant le contact avec l'enclave d'anorthosite 

La Figure 30 est une microphotographie en lumière polarisée de la lame 

mince 10-HGT-10. On peut voir le contact entre la dunite et une enclave 

d’anorthosite. Le côté gauche (en gris clair) représente l’anorthosite où on 

peut voir une diminution de la granulométrie en se rapprochant du contact. 

Le côté droit (couleur noir et forte biréfringence) représente la partie 

dunitique. 
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Pour ce qui est de la troctolite à enclaves d’anorthosite, la plus grande variabilité a 

été remarquée au point vue du rapport OX/SIL. En effet, plus on se dirige vers le NORD, 

plus ce rapport augmente. La texture en mailles de filet prend de plus en plus de place au 

travers des nodules de silicates comme le prouve la Station 26 qui montre un rapport 

OX/SIL très élevé. Par contre, à d’autres endroits, comme à la Station 25, qui est à l’EST 

de la carte, il est parfois difficile de la percevoir. Il n’y a pas de variabilité qui a été 

remarqué quant à la taille des nodules de silicates, ni d’augmentation de la proportion de 

ces derniers à dominance d’olivines vs plagioclases. Toutefois, la proportion des enclaves 

d’anorthosite tend à diminuer vers le nord. Ce qui est très analogue au rapport OX/SIL 

mais à l’inverse. Si l’on compare l’altération de la troctolite avec celle de la dunite on 

voit que l’altération est beaucoup moins présente pour le faciès troctolitique. En effet, le 

rapport d’altération des olivines est beaucoup plus bas pour la troctolite et se situe entre 

5% et 15%. Aucun réseau anastomosé d’altération entre les cristaux n’a été vu. 

L’altération marquée des olivines en contact avec les amas d’oxydes, qui était 

caractéristique dans la dunite, n’a pu être remarqué pour ce faciès, du moins pas autant. 

 Comme mentionné précédemment, le faciès à oxydes massifs est interprété 

comme étant une évolution minéralogique (ou magmatique) de l’unité troctolitique. 

Comme il y a une seule station pour décrire le faciès à oxydes massifs il est à peu près 

impossible de voir des comparaisons ou des changements au sein de la lithologie. On 

peut remarquer, par contre, que l’altération qui est présente se loge dans les minéraux à 

l’intérieur même des amas d’oxydes. En effet, les olivines compris des ces amas sont 

presque totalement altérées tandis que les enclaves d’anorthosite sont composées de 

minéraux frais. Cette unité est la seule de tout l’affleurement qui montre des cristaux 

automorphes de spinelle ayant une altération via ses fractures. Toutes les autres 

lithologies contenaient des cristaux automorphes de spinelle frais. 

MODÈLE 

 Le site du Lac à Mine est composé de roches ultramafiques à mafiques contenant 

de fortes teneurs en oxydes de Fe-Ti encaissées par des roches caractéristiques des suites 

anorthositiques. Afin de bien comprendre la genèse de ce site, il est important de revoir le 

mécanisme de mise en place des massifs de roches anorthositiques. 
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  Le modèle utilisé est modifié de Duchesne et al. (1999). Ces auteurs suggèrent 

que les massifs anorthositiques ne peuvent pas être formés à partir de la fusion du 

manteau. Ils invoquent plutôt une fusion de la croute profonde pour générer le magma 

parental. Pour que la croute profonde soit fusionnée, il faut qu’elle soit en contact avec un 

matériel plus chaud que ce qu’il l’entoure et il doit y avoir de l’eau afin de faire abaisser 

le point de fusion. Le mécanisme invoqué rassemblant ses conditions est l’accrétion de 

terranes menant à un chevauchement du manteau lithosphérique continental sur la base de 

la croute continental (voir Figure 32). Ce mouvement permet donc de mettre en contact la 

croûte continentale profonde avec l’asthénosphère. La collision continentale a créé de 

grandes failles de chevauchement permettant ainsi à l’eau de s’infiltrer jusqu’à des 

niveaux très profonds. 

 

 

Figure 32: Base de la croute continentale s'enfonçant sous le manteau lithosphérique 

 L’accrétion de terranes décrit précédemment est interprétée comme étant celle 

ayant été responsable de l’Orogénie Grenvillienne. De plus, la faille régionale Lac-Saint-

Jean-Pipmuacan est interprétée comme étant une faille de décrochement majeur par 

Hébert et Lacoste (1998) et ils l’ont identifiée comme étant un paramètre important 

durant la mise en place de la SALSJ. 

 Une fois que la base de la croute continentale est en contact avec l’asthénosphère 

il commence à y avoir fusion partielle. Cette fusion mène à la création de chambres 

magmatiques. Les premiers cristaux à cristalliser sont les ferromagnésiens et ils vont 

s’accumuler, à cause de leur densité, sur le plancher de la chambre magmatique. La 

cristallisation fractionnée fait en sorte que le liquide parental des anorthosites s’appauvrie 

de plus en plus en Mg menant à la cristallisation des plagioclases. Ces derniers, sont 
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moins denses que le liquide résiduel, ils vont flotter et s’accumuler au sommet de la 

chambre magmatique (Figure 33).  

 

Figure 33: Accumulation de minéraux ferromagnésiens à la base et des plagioclases au sommet 

 Le mélange, au sommet de la chambre magmatique, composé de bouillie de 

cristaux et de liquide de plagioclase va monter via les sutures (failles) sous la forme de 

diapirs. La coalescence de plusieurs diapirs (lobes) forme des massifs anorthositiques. 

 

 

Figure 34: Ascension de massifs anorthositiques laissant derrière eux des cumulas de minéraux mafiques 

 

 Les explications précédentes permettent d’expliquer la formation des massifs 

anorthositiques et des roches associées (ex : norite) mais elles ne sont pas suffisantes pour 

expliquer la présence de roches très riches en olivines et en oxydes de Fe-Ti. 

 La venue d’un second magma semble être la seule possibilité. L’origine de ce 

second magma n’est par contre pas très claire. Il pourrait provenir de la fusion partielle 

du cumulas de minéraux ferromagnésiens laissés derrière la montée de bouillie 

(plagioclase + liquide) ou bien; être un magma de composition ferro-dioritique n’ayant 

aucun lien avec la fusion partielle de la base de la croute continentale moyenne. 

 Nonobstant l’origine de ce magma, ce dernier doit être primitif (i.e. riche en Mg) 

pour permettre la cristallisation de cette importante quantité d’olivines, et aussi très riche 
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Fe-Ti afin d’expliquer l’abondance d’ilménite et de magnétite rencontrées sur le terrain. 

Ce magma aurait emprunté sensiblement les mêmes structures (corridors, failles) que les 

diapirs d’anorthosites. En passant par le même chemin il y a eu inévitablement rencontre 

entre les deux à un certain moment. Le modèle invoque que les roches de la suite 

anorthositique étaient déjà cristallisées au moment de la mise en place du second magma 

ferro-dioritique. Cela permettrait d’expliquer la présence d’enclaves d’anorthosite au sein 

des lithologies du premier groupe (voir Discussion et Interprétation) et de la norite. La 

masse et la densité auraient eu pour effet d’arracher certains morceaux des massifs 

anorthositiques. 

 

Figure 35: Montée d'un magma ferro-dioritique 

 Les observations de terrain montrent que le faciès à olivine et à oxydes de Fe-Ti 

s’est mis en place après la consolidation du faciès anorthositique. Par contre, la 

température de cristallisation des olivines, de la magnétite et de l’ilménite suggère que la 

rencontre entre les roches anorthositiques et le second magma se soit fait à grande 

profondeur dans la croute. En effet, Toplis et Carol (1995) montrent que la cristallisation 

de l’olivine et du plagioclase se fait entrer 1110ºC et 1160ºC tandis que l’ilménite ne peut 

cristalliser (peu importe les conditions de fugacité d’oxygène) avant que la température 

ne soit descendue sous la barre de 1100ºC (voir Figure 38). Ces températures très élevées 

(combinées aux textures de recristallisation, coronitiques, en mortiers et granoblastiques) 

appuient un modèle où la cristallisation des roches du dépôt du Lac à la Mine s’est fait 

dans un environnement très chaud et à une grande profondeur. 

 Le modèle, modifiée de Bachari (2004), peut être utilisé pour expliquer la 

cristallisation du second liquide. Il invoque que la cristallisation fractionnée du liquide 

Massifs 

anorthositique

s 
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ferro-dioritique aurait cristallisé des olivines+/-plagioclases en premier. Il y aurait donc 

eu un enrichissement en Fe-Ti dans le liquide résiduel.  

 

Figure 36: Cristallisation fractionnée du magma ferro-dioritique; Modifié de Bachari, 2004 

Par densité, le liquide enrichi en Fe-Ti, qui est beaucoup plus dense que les 

minéraux silicatés, se serait infiltré entre les cristaux accumulés sur le plancher du 

réservoir magmatique. L’abaissement graduel de la température aurait mené à la 

cristallisation des oxydes dans ces interstices créant ainsi la texture en mailles de filet.  

 

Figure 37: Infiltration par densité des oxydes de Fe-Ti créant la texture en mailles de filet; Modifié de Bachari, 

2004. 
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Par inégalité du fond de la chambre magmatique certains endroits se sont remplis 

pour former des oxydes massifs. Les oxydes sont reconnus pour migrer dans les zones de 

basses pressions. Il se pourrait donc qu’une faille soit à l’origine de la concentration et la 

migration des oxydes massifs dans un endroit en particulier. Un certain jeu de failles 

pourrait être invoqué pour expliquer la présence de plus gros amas d’oxydes (dans la 

dunite) au détriment de la texture en mailles de filet. Les observations faites au 

microscope suggèrent que l’ilménite a cristallisé avant la magnétite. Les travaux de 

Toplis et Carol, (1995) fournissent l’explication que le second magma a cristallisé dans 

des conditions de fugacité d’oxygène proches ou inférieurs à FMQ (Fayalite, Magnétite, 

Quartz), puisque c’est seulement dans ces conditions que cet ordre de cristallisation est 

respecté. De plus, on peut voir toute la séquence de cristallisation du magma ferro-

dioritique soit : OL+/-PG→IM→MG selon une diminution de la température. 

 

 

 

 

  

Figure 38: Diagramme de fugacité de l'oxygène 

La Figure 38 est un diagramme 

de fugacité de l’oxygène tiré de 

Toplis & Carol (1995). La ligne 

rouge limite le domaine 

réducteur (en bas) du domaine 

oxydant (en haut).  
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS   

 Ce travail visait à cartographier et caractériser les roches du Lac à la Mine. Il a 

permis d’identifier cinq (5) lithologies qui sont :  

1) l’anorthosite; 

2) la norite à clinopyroxènes;  

3) la troctolite à enclaves d’anorthosite;  

4) la dunite à amas d’oxydes;  

5) les oxydes massifs.  

 

Une caractérisation fait à partir des échantillons mégascopiques et des 

descriptions des lames minces polies est disponible dans la partie RÉSULTATS. Les 

observations pétrographiques et les relations de terrains permettent de diviser les cinq (5) 

lithologies en deux (2) groupes. Le premier comprend les roches riches en olivines et 

enrichies en Fe-Ti. Le deuxième inclus les roches anorthositiques et leur dérivé. De plus, 

une carte géologique du secteur est maintenant disponible et elle servira aux étudiants de 

l’UQAC qui visiteront ce site. Il y a aussi un modèle de mise en place qui est proposé et il 

peut aider à la compréhension de la genèse et à l’interprétation du secteur. 

 Les heures passées sur le terrain, celles passées à l’étude microscopique ainsi que 

les nombreuses réflexions qui ont accompagnées la rédaction de ce rapport m’amène à 

proposer quelques recommandations.  

 Il est évident qu’une étude géochimique complèterait la description et aiderait à 

l’interprétation des roches. Par contre, cette étude nécessiterait peut-être quelques 

rééchantillonnages afin de s’assurer du prélèvement de la bonne partie de la roche (ex : 

juste prélever une partie silicatée de la dunite et non un mélange dunite+amas d’oxydes).  

 Une étude à la microsonde électronique fournirait évidemment des données 

intéressantes puisqu’elle permettrait de caractériser la chimie minérale et il serait possible 

de vérifier si les variations modales des roches s’accompagnent de variations de la 

composition des minéraux. Ainsi, il serait possible de mieux définir la minéralogie de 

quelques textures coronotiques. Avec les outils disponibles pour ce PFE, on devait se 

limiter à dire magnétite, ilménite ou bien spinelle. C’est donc dire que les exsolutions en 

‘spinelle’ dans la magnétite étaient identifiée comme spinelle. Par contre, plusieurs 



Cartographie et caractérisation des roches du dépôt d’oxydes de Fe-Ti du Lac à la Mine 

Mémoire de PFE, Hugues Guérin Tremblay  41 
 

auteurs les considèrent comme des ulvospinelles. Ils en arrivent à ces conclusions 

puisqu’ils les ont identifiés à la microsonde. Toujours avec une étude à la microsonde on 

pourrait savoir si l’ilménite présente est seulement de l’ilménite (FeTiO3) ou elle 

s’apparente à celle du Lac Tio qui est de l’hémo-ilménite. Même chose avec la magnétite 

qui a été décrite comme de la magnétite (Fe3O4) mais qui pourrait bien être de la 

titanomagnétite. 

 D’autres travaux qui pourraient être pertinent seraient de s’intéresser aux enclaves 

d’anorthosites qui ont été vue dans la dunite, la troctolite et les oxydes massifs. Elles ont 

été interprétées comme étant des enclaves d’anorthosite qui on été arrachées de 

l’encaissant lors de la mise en place du second magma Mais est-ce vraiment le cas? Dans 

la même ligné on pourrait comparer les enclaves présentent dans les différentes 

lithologies pour savoir si elles sont toutes de la même origine. 

Afin de poursuivre les travaux sur ce secteur il est nécessaire de refaire quelques lames 

minces à l’aide des roches qui ont déjà été prélevées. La piètre qualité du polissage rend 

très difficile l’identification des minéraux opaques et les textures qui leurs sont 

associées…La photo suivante explique bien ceci.   

 

  

 Figure 39: Exemple de la piètre qualité du polissage 
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ANNEXE I Descriptions mégascopiques 
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ANNEXE II Description microscopiques 

 

10-HGT-1 (Station1) 

 Cette lame mince 

provient d’une anorthosite. La 

composition totale est 96% 

plagioclase, 3% biotite, 1% 

calcite, traces d’ilménite. La 

granulométrie des 

plagioclases est généralement 

grossière soit entre 0,6cm et 

0,8cm. Ces derniers sont 

partiellement recristallisés et 

déformés. Ils forment une 

texture granoblastique à jonctions triple. Les bordures des grains sont suturées formant 

une texture de mortier. La recristallisation est visible grâce à de plus petits plagioclases 

néoblastes (0,2 à 0,5mm) présent en bordure de gros cristaux (cristaux primaires ou 

reliques). La déformation est visible grâce aux macles de l’albite qui sont déformées ainsi 

qu’à une extinction roulante. La biotite est de petite taille soit <1mm. Elle est 

hypidiomorphe et distribué de façon homogène dans la roche. La calcite représente 1% de 

la fraction et elle est souvent en association avec les plagioclases recristallisés 

(néoblastes). Les oxydes sont présents en très petite quantité et sont souvent présent en 

exsolution dans les macles des plagioclases.  
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10-HGT-3 (Station 3) 

Cette lame provient de la dunite à amas d’oxydes. Elle contient une partie 

composée de silicates (environ 70%) et une autre partie composée d’un amas d’oxydes 

(environ 30%). La composition totale de la lame est 54% olivine, 15% serpentine, 13% 

ilménite, 7% magnétite, 5% spinelle, 5% PX (en couronne) et 1% pyrite.  

La partie composée de 

silicates est essentiellement 

composée d’olivines 

hypidiomorphes, légèrement 

déformées, fracturées et elles sont 

un peu altérées en serpentine. Les 

olivines ont une taille variable soit 

de 0,4mm à 8mm mais leur taille 

moyenne est de 4mm. Elles sont 

jointives, on y voit souvent des 

points triples et elles forment une texture granoblastique à jonctions triples. Les olivines 

sont altérées par la serpentine. Cette altération est hétérogène. Elle s’est logé via les 

fractures et décrit à l’occasion un réseau anastomosé entre plusieurs cristaux. On 

remarque des altérations plus fortes en serpentine lorsque les cristaux d’olivines sont en 

contact avec les oxydes. Il y a 5% de la lame qui est représenté par une simplectite qui a 

développé une couronne composé de PX entre de l’olivine et les oxydes. Il n’y a pas 

d’association minéralogique diagnostique, elle se développe près des olivines+oxydes 

mais seulement de façon sporadique. Les simplectites sont de couleurs vertes, elles 

s’étendent sur des surfaces inférieures à 0,5 cm. 
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L’amas d’oxydes de cette lame à une taille de deux (2) centimètres. Il est composé 

d’un assemblage d’ilménite, magnétite et spinelle. L’ilménite est le minérale le plus 

abondant. Les cristaux d’ilménite et de magnétite sont généralement plus grossiers (1 à 

2mm) que ceux de spinelle (<1mm). De plus, ils sont idio à hypidiomorphes tandis que le 

spinelle est automorphe. L’amas est massif et il composé d’un cœur d’ilménite mais on 

peut voir que les ramifications, ou terminaisons, sont constituées de magnétite. L’ilménite 

est toujours massive et exempt d’exsolution tandis que la magnétite contient des 

exsolutions de spinelle et d’ilménite. Ces exsolutions sont sous la forme de fines 

aiguilles. 

10-HGT-005 (Affleurement 10-HGT-005) 

Cette lame à été faite dans une anorthosite et elle provient de l’affleurement le 

plus distale du site à l’étude. Il se situe à 800 mètres de l’exploitation. La composition de 

la lame est de 74% plagioclase, 10% ilménite, 5% magnétite, 5% hornblende verte, 4% 

biotite, 2% spinelle. La taille des plagioclases est très variable. En fait, on reconnait deux 

(2) familles de plagioclases. La première est grossière avec des cristaux de 5mm à 10mm 

(porphyroblastes). Ils possèdent une extinction roulante prouvant leur déformation. On 

remarque une multitude de petites inclusions orientées à l’intérieur des plagioclases. Ces 

dernières sont très fines (<0,01mm), se présentent sous forme de baguettes et sont 

composées d’ilménite. Les plus petits plagioclases (les néoblastes) on une taille de 

0,2mm à 2mm, ils sont xénoblastiques, possèdent des points triples, une légère extinction 

roulante et possèdent peu ou pas de fines inclusions d’ilménite. Les deux (2) types de 

plagioclases forment une texture protoclastique. On peut aussi voir une texture 

granoblastique à jonctions triples. 
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 La biotite se retrouve 

toujours en association avec les 

oxydes. En fait, elle forme une 

texture coronitique avec la 

hornblende et le spinelle autour 

des oxydes. Tous les oxydes dont 

le diamètre dépasse 1mm 

possèdent une couronne 

réactionnelle. L’amas d’oxydes de 

forme xénomorphe est la plupart 

du temps composé d’ilménite 

(75%) avec de la magnétite (20%) 

et un peu de spinelle (5%). La 

texture coronitique s’observe soit 

sur tout le pourtour du grain 

(majorité des cas) et possède une 

épaisseur variant de 0,1 à 1,5mm 

ou bien de façon sporadique (< 

50% de la circonférence) et de 

faible épaisseur. Les simplectites 

épaisses possèdent des cristaux de 

biotite biens formées et on peut observer oxydes → biotite → hornblende +/- spinelle → 

plagioclase. Celles de plus petite épaisseur présentent la même paragenèse mais la biotite 

est moins bien développée. 

 

 

10-HGT-6 (Station 6) 

 Cette lame provient de la dunite à amas d’oxyde. Elle se présente en deux (2) 

parties. Il y a environ 70% qui sont représenté par la fraction silicatée et l’autre 30% 

représente une partie d’un amas d’oxydes. La composition totale de la lame est : 40% 



Cartographie et caractérisation des roches du dépôt d’oxydes de Fe-Ti du Lac à la Mine 

Mémoire de PFE, Hugues Guérin Tremblay  xxiii 
 

olivine, 37% serpentine, 10% magnétite, 7% ilménite, 4% spinelle, 1% simplectite (HB, 

PX), traces de rutile.  

 La partie silicatée est composée de 50% olivine, 40% serpentine, 9% magnétite, 

1% simplectite, traces de rutile. Cette portion de la lame forme une texture granoblastique 

à jonctions triples. Les olivines ont une taille variant entre 0,4 et 2mm. Elles sont très 

fracturées, très altérées en serpentine, possèdent une faible extinction roulante, forment à 

l’occasion des points triples et on une forme idio à hypidiomorphe. La serpentine se 

retrouve toujours en association avec les olivines. La serpentine se retrouve dans les 

fractures de l’olivine et d’autres fois elle a complètement digéré l’olivine. Les olivines les 

plus altérés sont celles qui sont 

en contact direct avec l’amas 

d’oxydes. Lorsque la serpentine 

altère l’olivine on voit y toujours 

de la magnétite qui se développe 

généralement en fines veinules. 

Le rutile se développe dans la 

serpentine sous forme de fines 

gouttelettes (<0,1mm) et il est 

toujours en contact direct avec 

l’oxyde (secondaire). Il y a quelques simplectites qui ont été observés. Celles-ci sont, la 

plupart du temps, au contact entre l’amas d’oxydes et la partie silicatée. Les minéraux 

sont difficiles à identifier mais ils forment une texture coronitique. On peut interpréter le 

contact comme étant opaques→CPX→OPX→olivines. Cette couronne est généralement 

d’une épaisseur de 0,5 à 2mm. 

 L’amas d’oxydes est composé de 40% magnétite, 30% ilménite, 15% spinelle, 

10% olivine, 5% serpentine. La magnétite et l’ilménite sont jointives et constituent la 

plus grande fraction de cet amas. On peut remarquer un cœur constitué d’ilménite pur 

avec un pourtour en magnétite. La magnétite dans l’amas, contrairement à la magnétite 

dérivée de la serpentinisation, contient de nombreuses inclusions aciculaires (<0,1mm) 

d’ilménite et de spinelle. Les spinelles automorphes sont de taille moyenne (0,5 à 3mm). 

Ils sont vert en lumière naturelle, se présentent sous une forme sub-arrondi et possèdent 
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quelques fractures comblées par de la serpentine. Les olivines contenues dans l’amas 

d’oxydes ont une taille variant de 1,5 à 4mm. Elles ont une forme arrondie, sont 

monominéralique, fracturées et le pourtour (qui est en contact avec les oxydes) est plus 

altéré en serpentine que le centre.  

 

10-HGT-006 (Affleurement 10-HGT-006) 

 Cette lame mince provient d’une veine d’oxydes massifs située à proximité de la 

zone à l’étude. Cet échantillon est composé de : 55% magnétite, 17% ilménite, 10% 

réaction OPX+CPX+/-HB, 8% spinelle, 5% olivine, 5% plagioclase, traces biotite, traces 

rutile.  

 La partie à oxydes est essentiellement composée de magnétite grossièrement 

grenue contenant de grosses exsolutions (0,1x8mm) d’ilménite visible à l’œil sur la lame 

mince. Ces exsolutions d’ilménite contiennent des inclusions aciculaires de spinelle qui 

se présentent sous la forme de fines aiguilles allongées (<0,1mm). La magnétite contient 

aussi une multitude de fines inclusions d’ilménite (en forme d’aiguille) qui forment un 

réseau orienté à 60º les unes par rapport aux autres. Il y aussi de petites inclusions 

d’ilménite sous forme de petites gouttes inférieures à 0,5mm. Outre les fines aiguilles de 

spinelle dans l’ilménite, il est possible de voir de gros cristaux de spinelles automorphes 

avec une taille variant de 1 à 

8mm. Ils sont verts en 

lumière naturelle. La texture 

dominante de la lame mince 

polie est granoblastique à 

jonctions triples. Une 

relation spatiale a été 

remarquée entre les 

spinelles automorphes et les 

agrégats de silicates. 
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 Il y a 20% de la lame qui est occupé par des petits agrégats de silicates. Leur 

forme est variable passant d’un cercle presque parfait à des formes irrégulières sans 

patron. Le contact entre ces 

agrégats de minéraux 

silicatés et les oxydes est 

toujours arrondis à sub 

arrondis. Leur taille, est elle 

aussi variable, passant de 

1mm à 8mm. Ces agrégats 

de silicates sont composés, 

pour la plupart, d’un cœur 

de plagioclase et d’une 

bordure d’olivine. La 

minéralogie comprise entre 

ces deux (2) minéraux est assez complexe à identifier mais elle semble être composé de 

OPX+CPX+/-HB. Il s’agirait d’une réaction de rééquilibration entre les deux (2) 

minéraux. On retrouve donc à partir du centre vers l’extérieur : PG→+/-HB→CPX 

→OPX→OL→OX. Les plagioclases et les olivines, contrairement aux autres minéraux, 

sont bien cristallisés et facilement reconnaissables. Quelques fois l’olivine qui est en 

contact avec les oxydes est altérée en serpentine. L’ensemble minéralogique retrouvé 

autour des plagioclases forme une symplectite à texture coronitique. Quelques agrégats 

de silicates qui ont été observés sont uniquement composés d’olivine. Ces derniers sont 

plus petits et il pourrait s’agir d’un effet de coupe. 

10-HGT-8 (Station 8) 

 Cette lame provient de la dunite à amas d’oxydes. Elle est composée de deux (2) 

parties soit : une essentiellement composé de silicates (65%) et une autre représentée par 

un amas d’oxydes (35%). La composition totale de la lame est 37% olivine, 29% 

magnétite, 19% serpentine, 6% spinelle, 5% ilménite, 2% pyroxène, 2% apatite, traces 

rutile. 



Cartographie et caractérisation des roches du dépôt d’oxydes de Fe-Ti du Lac à la Mine 

Mémoire de PFE, Hugues Guérin Tremblay  xxvi 
 

 La partie silicatée est essentiellement composée d’olivines ayant été altérées par 

de la serpentine. La composition totale de cette fraction est 55% olivine, 29% serpentine, 

10% magnétite, 3% pyroxène 3% apatite, traces rutile. L’olivine est présente sous un 

éventail de taille passant de 2mm à 1cm. Elles sont idio à hypidiomorphe, fracturées, 

altérées, recristallisées (présence de quelques points triples) et légèrement déformées 

(elles possèdent une légère extinction roulante). Les olivines forment une texture 

granoblastique à jonctions triples. L’altération est exprimée par la présence de serpentine 

et de magnétite secondaire. L’altération est présente dans les fractures de l’olivine et 

forment à l’occasion des réseaux anastomosés entre plusieurs cristaux. On peut remarquer 

une intensification de 

l’altération des olivines qui sont 

en contact direct avec l’amas 

d’oxydes. Il y a de la magnétite 

qui est présente dans les 

réseaux anastomosés 

d’altération. Celle-ci se 

développe en plein centre et elle 

est entourée de serpentine. Le 

rutile apparait dans cette 

réaction en petits cristaux rouge <0,1mm. L’apatite et le pyroxène sont disséminés et de 

petite taille. Les pyroxènes ont essentiellement été observés en bordure de l’amas 

d’oxydes. Il s’agit probablement d’une réaction OL+CPX+OPX.  

 L’amas d’oxydes est massif et il est composé de 60% magnétite, 20% spinelle, 

15% ilménite, 3% silicates en réaction, 2% serpentine. La magnétite est idio à 

hypidiomorphe et elle contient des inclusions d’ilménite+spinelle sous forme de fines 

aiguilles. Le spinelle est idio à hypidiomorphe, mesure de 1 à 4mm et il est légèrement 

altéré en serpentine. Il y a quelques petits amas millimétriques de silicates qui sont 

contenues dans l’amas d’oxydes. Ils sont très altérés et la paragenèse est difficile à 

identifier. Il s’agit probablement de OL+CPX+OPX+serpentine. 
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10-HGT-10 (Station 10) 

 Cette lame mince se compose de deux (2) parties. La première occupe 70% et il 

s’agit de la dunite à amas d’oxydes. L’autre 30% est représentée par une enclave 

d’anorthosite. La fraction silicatée de la dunite à amas d’oxydes est composée de 60% 

olivine, 30% serpentine, 8% magnétite, 2% apatite et traces de rutile. L’olivine qui 

constitue la phase la plus 

abondante de la portion 

silicatée possède des cristaux 

de taille variable passant de 

0,5mm à 10mm (taille 

moyenne 4mm). Ils sont idio 

à hypidiomorphes, fracturés, 

jointifs, possèdent quelques 

points triple et ils possèdent 

une légère extinction 

roulante. De plus, ils sont 

fortement altérés dans les fractures par de la serpentine+magnétite formant des réseaux 

anastomosés. Quelques fois (principalement près de l’amas d’oxydes) ils sont presque 

totalement altérés en serpentine pur. L’ensemble des olivines forment une texture 

granoblastique à jonctions triples. Les cristaux d’apatite sont très petits (<0,4mm) mais 

bien formés (idiomorphes), se retrouvent généralement groupés entre eux (3 à 6 grains) et 

en association spatiale avec les oxydes. Le rutile se retrouve en traces en association avec 

l’olivine altérée en serpentine+magnétite.  

 La portion formé d’amas d’oxydes est composée de 50% ilménite, 30% 

magnétite, 10% spinelle, 5% olivine et 5% serpentine. Il est massif et est 

presqu’exclusivement composé d’ilménite+magnétite. L’ilménite est présente en plus 

grande quantité et elle est pure. Elle forme de grands cristaux idiomorphes 

centimétriques. La magnétite est principalement observée dans les extrémités des amas. 

Elle se présente sous une forme hypidiomorphe et possède toujours des exsolutions en 

ilménite et en spinelle. Ces dernières sont sous forme de fine aiguilles <0,1mm. Il est 

possible aussi d’observer des cristaux automorphes de spinelle, ces derniers sont 
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hypidiomorphes et mesurent généralement 1mm. Les olivines contenues dans l’amas 

d’oxydes sont très altérées en serpentine, particulièrement sur le contact extérieur.  

 

 L’enclave 

d’anorthosite est 

composée à 90% 

plagioclases, 4% biotite, 

3 magnétite et 3% 

hornblende verte. La 

taille moyenne des 

plagioclases est de 0,5 à 

0,7mm mais il a été 

possible de voir 

quelques gros cristaux 

mesurant 2 à 3mm. Les 

cristaux de plagioclases 

sont hypidio à 

xénomorphes, présentent 

une extinction roulante, 

possèdent des bordures 

irrégulières et possèdent 

quelques points triples. 

Les bordures irrégulières 

(suturées) créent une 

texture de mortier. À 

plus grande échelle on 

peut voir une texture 

hypidiomorphe quasi 

équigranulaire. On peut remarquer que la taille des cristaux de plagioclases est plus fine 

près de la zone de contact avec l’olivine et elle augmente en s’éloignant. Quelques veines 

millimétriques d’oxydes sont visibles. Elles sont composées de magnétite et sont 
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perpendiculaires au contact. La taille de la biotite est 0,5 à 1mm. Les cristaux sont 

hypidiomorphes et quelques fois groupés. Ils se retrouvent soit près des fines veinules 

d’oxydes ou près de la zone de contact. Pour ce qui est de la hornblende, elle se présente 

sous une forme xénomorphe, elle est de couleur verte elle est associée aux veinules 

d’oxydes. 

 

 Le contact entre les deux (2) zones est bien visible et s’étend sur toute la largeur 

de la lame mince. Il s’agit probablement d’une grande couronne de réaction entre 

l’olivine et le plagioclase. La largeur moyenne est 2 à 3 mm. Le contact se décrit comme 

suit : OL→CPX→OPX→HB→PG. L’olivine qui se trouve à proximité du contact est 

très altérée, il y a donc beaucoup de serpentine. On retrouve aussi de la magnétite ainsi 

que du spinelle.  

10-HGT-11 (Station 11) 

Cette lame fait partie de la troctolite à enclaves d’anorthosite. Elle vient plus 

précisément de la partie troctolitique. Cette troctolite est composée de 60% de silicates et 

40% d’oxydes formant une texture en mailles de filet. 

 La composition totale de la partie silicatée est : 60% plagioclase, 20% olivine, 8% 

couronne (PX+HB), 3% couronne (BO+HB), 3% serpentine, 2% magnétite, 2% ilménite 

et 2% spinelle. Les silicates qui sont contenue dans les oxydes se présentent sous formes 

de nodules subarrondis ayant une taille de 0,5 cm à 10 mm de diamètre. On reconnait 

deux (2) types de nodules soit : 1) dominance de plagioclases avec +/- 15% d’olivines et 

l’autre, 2) dominance d’olivines avec +/- 15% de plagioclases.  

 Les nodules à dominance de plagioclases représentent 70% de la fraction silicatée. 

Ils montrent de très grands cristaux, des porphyroclastes, dépassant à l’occasion 10 mm 

(moyenne 5mm) ainsi que d’autres, des néoblastes, plus petits et recristallisés. Les 

porphyroclastes sont xénomorphes, possèdent de très fines inclusions d’oxydes présentant 

tous la même orientation (elle diffère par contre d’un grain à l’autre) et ils sont déformés. 

Lorsqu’il y en a plus d’un on peut voir des points triples et des bordures suturés formant 

des textures de mortier et une texture granoblastique. Les néoblastes ont une taille de 0,1 

à 0,2 mm, ils sont xénomorphes, recristallisés et déformés. Ils sont généralement 

retrouvés en bordures des porphyroclastes. On retrouve deux fois plus (en % surface) de 
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porphyroclastes que de 

néoblastes. Il n’y aucun 

cristal de plagioclase qui 

est en contact direct avec 

les oxydes. Encore une 

fois il y a deux (2) choses 

qui ont été observés. Ce 

qui a été vu le plus 

souvent est une 

symplectite (formant une 

texture coronitique) 

montrant oxydes 

(ilménite, magnétite ou spinelle)→ BO+/-Spinelle →HB→PG. L’autre type de contact 

est oxydes→serpentine+olivine→très mince simplectite (montrant probablement même 

réaction que précédemment)→plagioclase. Note :en réalité p-ê juste un type de réaction 

mais ce ne sont pas tous les minéraux qui sont visible, effet de coupe??. L’épaisseur de 

cette couronne n’est pas fonction du diamètre du nodule, mais elle ne jamais dépasser 

1mm. 

 

 Les nodules à dominance d’olivines montrent des cristaux variant entre 1mm et 10 

mm, la taille moyenne est 4mm. Elles sont hypidiomorphes, légèrement déformées, 

quelques unes sont recristallisées et elles sont légèrement altérées en serpentine. Les 

contacts avec les oxydes sont nets et marqués par une augmentation de l’altération en 

serpentine.  

 Les oxydes formant la texture en mailles de filet englobent littéralement les 

silicates (créant une matrice pour les nodules). On retrouve 56% de magnétite, 24% 

d’ilménite et 20% de spinelle. La magnétite montre toujours des exsolution d’ilménite et 

de spinelle sous la forme d’aiguille <0,1mm. L’ilménite forme des cristaux purs et est très 

rarement en contact direct avec les silicates puisqu’elle se retrouve dans le centre des 

amas. Le spinelle se retrouve aussi en cristaux hypidio à xénomorphes (automorphe). Sa 

taille moyenne est 3-4mm. 
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10-HGT-14 (Station 14) 

 

 Cette lame provient de la troctolite à enclaves d’anorthosite. Elle représente la 

partie troctolitique avec les oxydes créant une texture en mailles de filet. Il y a environ 

50% de la lame mince qui est occupé par la partie silicatée et l’autre moitié par les 

oxydes. 

 La partie silicatée forme des petits nodules subarrondi d’une taille variant entre 

1mm et >10mm. La plupart du temps ils sont dominés par l’olivine (90% olivine, 5% 

serpentine, 5% plagioclases), 10% du temps elles sont à dominance de plagioclase (90% 

plagioclases, 5% olivine, 5% 

couronne de réaction). Il y a 

quelques nodules qui sont 

monominéraliques, c'est-à-dire 

un seul cristal 

d’olivine+serpentine ou bien un 

seul cristal de 

plagioclase+couronne de 

réaction avec oxydes. La taille 

des olivines est très variable 

passant de 1mm à 10mm, elles 

sont hypidioblastiques, 

recristallisées, légèrement déformées, fracturées et altérées. Les olivines forment une 

texture granoblastique à jonctions triple prouvant la recristallisation. Le pourtour 

extérieur des nodules d’olivines est subarrondi et le contact avec les oxydes est marqué 

par une augmentation de l’altération de l’olivine en serpentine. Celui des nodules de 

plagioclases est assuré par une couronne réactionnelle verte d’une épaisseur <1mm qui 

est probablement OX→OL→CPX→OPX+/-HB→PG. Les nodules de plagioclase 

possèdent généralement un porphyroclaste ayant de fines inclusions d’oxydes sous la 

forme de baguettes. On peut voir à l’occasion un début de recristallisation des 

plagioclases près des bordures. 
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 Les oxydes décrivent une texture en mailles de filet en entourant les nodules de 

silicates. On retrouve plus d’ilménite (50% de la fraction oxydé) que de magnétite (40% 

de la fraction oxydé). L’ilménite occupe généralement la partie centrale et la magnétite 

est visible surtout en terminaison ou près des silicates. L’ilménite est exempte 

d’exsolution tandis que la magnétite contient toujours des inclusions d’ilménite et de 

spinelle aciculaires millimétriques. Il est possible aussi de voir des cristaux automorphes 

de spinelle (10% de la fraction oxydé). Ils sont verts en lumière naturelle, 

hypidiomorphes et on une taille variant entre 1 et 3 mm. Ils se retrouvent presque 

toujours en association direct avec les nodules de silicates. Des traces de pyrite 

xénoblastique <1mm s’observe dans les amas d’oxydes.   

 

10-HGT-24B (Station 24) 

 Cette lame est la seule représentante du bloc de la norite à clinopyroxènes. La 

lame à une composition totale de 55% plagioclase, 25% bronzite, 10% augite, 5% biotite, 

2% olivine, 2% magnétite, 1% 

rutile, traces d’ilménite et des 

traces de spinelle. Le plagioclase 

qui est le minéral le plus abondant 

est généralement grossier (6 à 7 

mm, max : 10 mm). Il est 

hypidiomorphe, présente une 

extinction roulante, montre des 

points triples et possèdent des 

bordures suturés. Les bordures de 

la plupart des plagioclases montrent un début de recristallisation, il est possible de voir 

des néoblastes mesurant environ 0,5mm. Ils sont hypidio à xénoblastiques, recristallisés 

et déformés. La bronzite qui est le pyroxène le plus abondant et il se présente en grands 

cristaux hypidiomorphes. La taille moyenne est 4-5mm mais il atteint parfois un peu plus 

10mm. L’augite est aussi hypidiomorphe, de plus petite taille que la bronzite soit : 1 à 2 

mm. Elle est presque toujours en association avec la bronzite. L’olivine est très peu 

abondante, elle est hypidiomorphe, fracturée, fraîche, mesure <1mm et elle est en 
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association avec les CPX et les OPX. Les autres minéraux de la roche sont présents en 

très faible quantité et sont associés les uns aux autres. La magnétite se présente en petits 

amas subcirculaire <1mm, elle possède de fines lamelles d’exsolutions d’ilménite et de 

spinelle. Sur le pourtour de l’oxyde un halo réactionnel qui est plus intense et épais 

lorsqu’il est en contact avec le plagioclase qu’avec les ferromagnésiens. Ce halo est 

généralement de la biotite avec un peu de rutile.   

 

10-HGT-25 (Station 25) 

 Cette lame fait partie de la troctolite à enclaves d’anorthosite. La lame mince 

montre de la troctolite et le contact avec deux (2) enclaves d’anorthosite. La troctolite 

occupe 85% de la lame tandis que les enclaves représentent 15%. 

 La partie troctolitique est composée à 70% de silicates et 30% d’oxydes. Les 

silicates se présentent en 

petits nodules subcirculaires 

de 1 à 8 mm jusqu’à de 

grands nodules 

centimétrique formant une 

texture granoblastique à 

jonctions triples. Les 

silicates de la troctolite sont 

essentiellement des olivines. 

Elles ont une taille variant 

entre 0,5 et 8 mm, la taille moyenne est 3-4mm. Elles sont hypidio à xénomorphes, 

déformées, recristallisées, fracturées et légèrement altérées. L’altération en serpentine est 

très faible et se concentre via des fractures. Il y a 10% de plagioclases xénomorphes qui 

sont présents avec les olivines. Ces derniers sont tous inférieurs à 1mm et ils sont 

déformés. Il n’y a jamais de contact direct entre ces deux (2) silicates. On observe 

toujours une fine couronne de minéraux réactionnels. La réaction est la suivante : 

OL→CPX→OPX+/-HB→PG.  
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 Les amas d’oxydes qui agissent comme une matrice pour les nodules de silicates 

sont composés d’ilménite (50%), de magnétite (35%) et de spinelle (15%). L’ilménite est 

surtout présente dans le 

cœur des amas et les 

ramifications sont plutôt 

composées de magnétite. 

L’ilménite est souvent en 

cristaux pur avec à 

l’occasion quelques fines 

inclusions de spinelle sous 

forme de fines 

gouttelettes. La magnétite 

contient toujours des 

inclusions d’ilménite et de spinelle sous la forme de grandes et fines aiguilles. Le spinelle 

est aussi présent en cristal seul (automorphe). Il est sous une forme hypidiomorphe, il est 

vert en lumière naturel, il est d’une taille d’environ 1mm et il se retrouve plus près des 

bordures que dans le centre des amas ou ramifications.  

 Il est possible de voir deux (2) contacts avec les enclaves d’anorthosite. Par 

contre, on ne peut que voir une fine partie de la minéralogie complète. Les enclaves sont 

essentiellement composées de plagioclase. Les plagioclases ont une taille passant de 

0,5mm à 5mm, la taille moyenne est 2mm. Ils sont xénomorphes, déformés, recristallisés 

et possèdent des bordures irrégulières. Une faible proportion (5%) de l’enclave est 

représentée par des olivines. Elles sont de petites taille (<1mm) et recristallisées. Elles 

sont principalement présentent à la bordure entre le plagioclase et les oxydes. Par contre, 

le contact entre l’olivine et le plagioclase n’est pas observé, il y a toujours une couronne 

de réaction. Le contact entre les oxydes et le plagioclase s’exprime donc comme suit : 

OX→OL→CPX→OPX→+/-HB→PG. On retrouve quelques petits amas millimétriques 

de magnétite au travers des plagioclases. Ces derniers ne sont jamais on contact direct 

avec les plagioclases. On voit plutôt OX→BO→HB→PG. Cette couronne de réaction est 
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très fine et ne dépasse jamais 2mm.  

 

 

 

 

 

10-HGT-26 (Station 26) 

 Cette lame provient de la troctolite à enclaves d’anorthosite. La lame se divise en 

deux (2) parties. La première qui occupe 40% de la lame est représentée par la fraction 

silicatée et l’autre qui occupe 60% est représenté par les oxydes.  

 

 La fraction silicatée est constituée d’une multitude de petits nodules aux formes 

arrondies à subarrondis. Ils ont un diamètre moyen de 0,5cm mais dépasse à l’occasion le 

centimètre. Ils sont constitués majoritairement d’olivine avec 10% de plagioclase mais à 

l’occasion on remarque le ratio inverse. Les olivines sont idio à hypidiomorphes, avec 

une taille de 1 à 2 mm (max 10mm), sont légèrement déformées, recristallisées et très 

légèrement altérées. Les plagioclases sont xénoblastiques, avec une taille moyenne de 0,3 
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à 0,5mm (max 1mm), ils ont déformés et 

recristallisés. Le contact entre l’olivine et 

le plagioclase est la plupart du temps net. 

Le contact entre les olivines et les oxydes 

est net et on note localement une 

altération de l’olivine en serpentine. Le 

contact entre le plagioclase et les oxydes 

montre un fine couronne réactionnelle 

<1mm. Celle-ci est très petite et on 

remarque seulement de la hornblende 

verte et quelques fois de la biotite. 

 

 Les oxydes forment une texture en mailles de filet. La texture est principalement 

composée de magnétite et d’ilménite jointive avec un peu de spinelle hypidiomorphe. 

L’ilménite forme des cristaux purs et on la retrouve souvent dans le centre des filets. La 

magnétite montre toujours des exsolutions de spinelle et d’ilménite sous la forme 

aciculaire. La magnétite se retrouve, règle générale, en terminaison des filets. Le spinelle 

automorphe forme des cristaux de 0,5 à 2mm et il est vert en lumière naturelle. On 

remarque une association spatiale entre le spinelle et les silicates. En effet, ce dernier est 

presque toujours en contact direct avec les silicates.  
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10-HGT-28 (Station 28)  

 Cette lame provient de la partie à oxydes massifs. La composition totale est : 50% 

magnétite, 27% ilménite, 13% spinelle, 8% serpentine, 2% olivine. La taille moyenne des 

cristaux de magnétite et d’ilménite est de 2-4mm. Ils forment des jonctions triples et sont 

jointifs (texture granoblastique à jonctions triples). Les bordures sont droites à légèrement 

irrégulières. Les cristaux de spinelle sont les plus grossiers de cette lithologie. Ils ont une 

taille atteignant 8mm et leur forme est xénomorphe. Ils montrent toujours des bordures 

arrondies ce qui les rend facilement distinguables des autres oxydes. Les cristaux de 

spinelle montrent une altération en serpentine dans leur fracture et contiennent de fines 

inclusions circulaires <0,1mm d’ilménite. L’ilménite (qui n’est pas en inclusions, i.e. les 

grosse) est généralement pure mais elle possède, près de ses bordures, de fines inclusions 

de spinelles sous la forme de gouttes <0,1mm. On y voit aussi quelques fractures 

millimétriques. Les cristaux de magnétites possèdent toujours des inclusions en 

ilménite+spinelle. Ces dernières se présentent en forme de baguettes allongées. Les 

inclusions composées d’ilménite sont plus grossières que celle de spinelle. Il n’y a pas de 

variation au niveau de pourcentage d’inclusions qui est remarqué à l’intérieur même d’un 

grain mais certains cristaux montrent plus d’inclusions que d’autres. Les olivines ont une 

taille entre 1-8mm. Elles sont xénomorphes et presqu’altérées en totalité par de la 

serpentine.  

 


