Mobilité des terres rares au sein d’un système
hydrothermal à oxydes de fer Cu-Au: le complexe
gneissique de Bondy, Province de Grenville, Canada.
Olivier Blein, Louise Corriveau

To cite this version:
Olivier Blein, Louise Corriveau. Mobilité des terres rares au sein d’un système hydrothermal à oxydes
de fer Cu-Au: le complexe gneissique de Bondy, Province de Grenville, Canada.. Québec Mines 2016,
Nov 2016, Québec, Canada. �hal-01488348�

HAL Id: hal-01488348
https://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/hal-01488348
Submitted on 13 Mar 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Mobilité des terres rares au sein d’un système hydrothermal
à oxydes de fer Cu-Au: le complexe gneissique de Bondy,
Province de Grenville, Canada.
Olivier Blein1, Louise Corriveau2 et Marc Richer-LaFlèche3
1

BRGM, ISTO, UMR 7327, 3 av. Claude Guillemin, 45060 Orléans cedex 2, France
2 NRCan, Commission géologique du Canada, 490 rue de la Couronne, Québec, QC, G1K 9A9
3 INRS, Centre Eau-Terre-Environnement, 490 rue de la Couronne, Québec, QC, G1K 9A9

Diagramme discriminant des zones d’altération et des zones
minéralisées de type IOCG et épithermal au sein du système
hydrothermal à oxydes de fer et éléments alcalins
métamorphisé du complexe gneissique de Bondy.
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Diagramme discriminant des zones d’altération intense et des zones
minéralisées de type IOA, IOCG, skarns et uranium encaissé dans des
albitites au sein des systèmes à oxydes de fer et éléments alcalins de
la zone magmatique du Grand Lac de l’Ours (Montreuil et al., 2013).
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Le complexe gneissique de Bondy (1,4-1,35 Ga),
Province de Grenville, est interprété comme le vestige
d’un édifice plutono-volcanique d’arc présentant un
début de rifting. Sa partie septentrionale renferme un
système hydrothermal de taille kilométrique (12 km x
4 km) dont les faciès métasomatiques métamorphisés
s’apparentent à ceux des gîtes à oxydes de fer-cuivreor (IOCG) avec composantes sommitales épithermales.
Du nord au sud, le système hydrothermal est
composé :
i)

de tourmalinites magnésiennes;

Altération Fe-Mg-K BT

5 BT K-Fe-H-CO2 (+BT Ca-Fe-Mg)

hématite, feldspath K, séricitecarbonate, chlorite, sulfures ± All, Ep
brèches hydrothermales

iii) de gneiss alumineux à biotite,
orthopyroxène et/ou sillimanite;

cordiérite,

feldspath K ± clinopyroxène,
grenat, magnétite
brèches hydrothermales

Zonation du système hydrothermal et des indices
de Cu dans le complexe gneissique de Bondy.
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Faciès d’altération du système hydrothermal du complexe de Bondy et comparaison avec le modèle de faciès
d’altération des IOA/IOCG (modifié de Corriveau et al., 2010, 2016; Montreuil et al., 2016a, b).

Les gneiss leucocrates à niveaux de cordiérite et
orthopyroxène constituent des zones d’altération
sodique de haute-température avec chloritisation
secondaire par la suite métamorphisée au faciès des
granulites.
Certains
des
gneiss
à
biotite,
orthopyroxène et grenat, des gneiss à orthopyroxène
et magnétite et des grenatites à magnétite
représentent une altération calcique et ferrifère de
haute-température plus ou moins potassique. Les
grenatites à biotite et clinopyroxène ou hornblende
sont caractéristiques d’une altération potassique et
ferrifère de haute-température. Les gneiss quartzofeldspathiques laminées ont subi une altération
potassique de haute-température. Finalement, des
gneiss alumineux à hyperalumineux à sillimanite,

Des travaux expérimentaux ont montré que la solubilité
en Zr dans les fluides hydrothermaux décroissait avec
l’augmentation de la température et la décroissance de
l’activité en fluor. Par conséquent, les fortes
températures de fluides caractéristiques des zones
d’altération sodique, sodique-calcique-ferrifère, HT
calcique-ferrifère et calcique-fer-potassique sont peu
favorables à la mobilité du Zr. Considérant le fort taux de
mobilité des autres éléments, il en résulte localement
des enrichissements relatifs en Zr et autres éléments
plus immobiles.

Grenatite à magnétite

1 Na albitite

Le système hydrothermal de Bondy renferme des
gneiss à quartz-sillimanite, à cordiérite-orthopyroxènetourmaline-kornérupine, à biotite et à magnétitechalcopyrite dérivant d’un précurseur interprété
comme une roche volcanique felsique.

Un fractionnement magmatique ne peut expliquer le
développement de profils de terres rares en V et les
fortes concentrations en Zr des unités du complexe. Fu
et al. (2003) ont démontré expérimentalement que les
profils des éléments terres rares (ETRs) en forme de V
associés à l’enrichissement en Zr et à des rapports de
Nb/Ta et de Zr/Sm super-chondritiques sont dus à une
interaction fluide-roche avec des fluides hydrothermaux
fluorés. Le retrait préférentiel des ETRs du verre
interstitiel des protolithes volcaniques, la dissolution du
plagioclase ainsi que l’apport externe de ETRs lourdes
et de HFSE peuvent produire des profils de ETRs en
forme de V et l’enrichissement en HFSE dans les roches
felsiques altérées. Par conséquent, ces derniers peuvent
être utilisés comme un marqueur de roches felsiques
altérées par l’hydrothermalisme et un outil pour
l’exploration minérale.
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Collectivement, ces faciès traduisent la présence
d’altération sodique, calcique-fer, potassique-fer,
potassique, séricitique, phyllique, argileuse et
magnésienne (chloritisation).
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vii) de grenatites à biotite;

Altération Fe-Mg-(K) BT

4 felsite à Kfs + brèches

4 felsite à Kfs , skarn K dans
précurseur carbonatés

vi) de gneiss hyperalumineux à sillimanite;
viii) d’amphibolites
amphiboles.
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Proportions cationiques
Gîtes de SMV de Lalor
Caté et al., 2015

Altération chloritique-carbonatée

amphibole, magnétite ± apatite,
Cpx, Ttn, Mnz, Xnt

v) de grenatites à magnétite et à chalcopyrite;

Gneiss à sillimanite ± crd-grt
Gneiss alumineux à grenat
Grenatite à quartz
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Altération K-Fe BT
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carbonatés)

iv) de gneiss quartzo-feldspathiques laminés;

Tourmalinites

Gneiss hyperalumineux

3 HT K-Fe + brèches

ii) de gneiss à plagioclase, cordiérite et orthopyroxène;

6 Silicification, alt. phyllique
et argilique
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