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Résumé de l'article
Des analyses réalisées à la Commissiongéologique du Canada utilisant la
micro-sonde ionique à haute résolution ultrasen-sible SHRIMP ont permis de
réaliser quela plus vieille croûte continentale terrestreconnue est encore plus
ancienne qu'onne l'avait cru. L'étude des rapports U-Pbdes analyses
radiométriques sur desgrains de zircon provenant d'un échantil-lon de roche
ignée déformée du complexede gneiss de Acasta, Territoires du Nord-Ouest au
Canada, montre que ces grains de zircon se sont cristallisés il y - 4,03Ga. Une
poussée métamorphique subsé-quente de forte intensité, il y a ~ 3,36 Ga,a
provoqué une grande déperdition de lafraction Pb et entraîné la
recristallisationsubséquente d'une phase métamor-phique de zircons. Il s'agit
là d'un desrares échantillons de roche ayant subsistéaux événements des
premiers 500 mil-lions d'années de l'histoire de la Terre.
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