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1. 	INTRODUCTION  

Durant le mois de septembre 1979, un levé de polarisation provoquée a 

été effectué dans le Canton de Joannès par Géophysique France-Québec Inc., 

pour le compte de la Soquem. Le levé fut sous la direction de l'auteur. 

Le grid est situé dans le Rang VI du Canton de Joannès, où la route 117 

longe une partie de la ligne de base face à l'aérodrome de Rouyn. Le 

levé a été effectué entre les lignes 20+00 E et 66-00 E. 

Pour la reconnaissance, un total de 55.0 km de lignes a été couvert, ré-

sultant en 39.3 km de mesures P.P. L'équivalent de deux journées de pluie 

ont été rencontrées. Trois (3) jours de détail ont été effectués dont une 

demi-journée de pluie. 

Entre les lignes 24 et 26 ainsi qu'entre 29 et 32 au nord, les marécages 

n'ont pas permis une coupe de ligne complete et le levé P.P. n'a py y être 

effectué au complet. De même, à l'est de la ligne 60, le ruisseau infran-

chissable et la non proximité de point de traverse nous ont empêché d'ef-

fectuer toutes les mesures requises. A noter qu'entre les lignes 50 et 

66, toutes les lignes ont été couvertes de chaque coté du ruisseau indé-

pendemment et que des mesures de couverture ont été effectuées lorsque 

ceci était possible. 

En annexe se trouve le détail des jours de levé. 
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2. METHODE ET INSTRUNiENTATION  

Pour le présent levé, un appareil domaine du temps de marque Scintrex et 

d'une puissance de 2500 watts fut utilisé. Un cycle de 8 secondes fut em-

ployé et réparti comme suit: 2 secondes "temps mort", 2 secondes "temps 

d'émission", répété en changeant la polarité. L'effet de survoltage est 

intégré de .45 à 1.1 seconde du temps mort et normalisé selon le voltage 

primaire au récepteur. La chargeabilité résultante est exprimée en milli-

secondes et la résistivité apparente en ohm-mètres. La configuration d'é-

lectrodes dipole-dipole fut employée avec une séparation d'électrodes de 

75 mètres et un esnaceir nt n = 2 pour la reconnaissance. Le levé de détail 

fut effectué en employant n = 1, 2 et 3. 

	

C1 C2 
	P1 

	

Fa ,t 	 

Point de lecture 

Les lectures furent prises à intervalles de 50 mètres et le résultat est 

interprété en un point milieu entre les 2 électrodes intérieures. 

Les zones d'anomalie de chargeabilité indiquent la présence de matériel 

polarisable. Les sulfures métalliques disséminés, ainsi que les minéraux 

non-métalliques, tels que graphite, argiles minéralisées et séricite, peu-

vent donner lieu à des effets de polarisation provoquée. Il n'existe pas 

de critère valable afin de différencier entre les effets de survoltage 

causés par ces différentes sources, non plus entre un type de sulfure et 

un autre. 

na 
P2 

a ,4 



3. 	PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats du levé sont présentés sur 15 plans: 

Bloc Plan No # SOQUEM 

G Lectures P.P. pour n = 2 1 176 

Contours de chargeabilité à intervalle de 5 msec. 2 177 

Contours de résistivité à intervalle logarithmique 3 178 

Pseudo-section de détail pour n = 1, 2 et 3 4 179 

B Lectures P.P. pour n - 2 5 180 

Contours de chargeabilité à intervalle de 5, msec. 6 181 

Contours de résistivité à intervalle logarithmique 7 182 

Pseudo-section de détail pour n - 1, 2 et 3 8 183 

C Lectures P.P. pour n = 2 9 184 

Contours de chargeabilité à intervalle de 5 msec. 10 185 

Contours de résistivité à intervalle logarithmique 11 186 

Pseudo-section de détail pour n = 1, 2 et 3 12 187 

D Lectures P.P. pour n = 2 13 188 

Contours de chargeabilité à intervalle de 5 msec. 14 189 

Contours de résistivité à intervalle logarithmique 15 190 

(+0_ 
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4. 	DISCUSSION DES RESULTATS  

Les cartes de contours de chargeabilité indiquent de nombreuses zones dé-

passant 20 msec. Sur le plan no 10, l'on observe un alignement de fortes 

valeurs traversant tout le bloc C. Cet alignement ne correspond pas exac-

tement aux unités géologiques connues mais recoupent ou longent celles-ci. 

Les résistivités y sont variables et on retrouve généralement toutes les 

zones fortement résistives à l'intérieur de la zone de chargeabilité. Une 

bande d'andésite probable (V6?) s'y situe autour des lignes 55 et entre 

les lignes 40 et 44. La faille Cadillac n'y coincide que sur la ligne 54. 

Entre les lignes 52 et 60, les fortes valeurs se retrouvent directement 

sous la voie ferrée. 

La partie nord des lignes correspond généralement à du terrain marécageux 

plus ou moins délimité par des failles. A noter que l'information géologi-

que provient de cartes fournies par la Soquem. 

Dans la discussion qui suit, 11 anomalies de chargeabilité sont traitées, 

allant de l'ouest vers l'est. 

L'anomalie (1), au sud des lignes 21 et 22, indiquent des chargeabilités 

supérieures à 50 msec., ainsi que des résistivités plus ou moins faibles. 

Ce n'est que lors du levé de détail que la tour de transmission fut rete-

nue comme cause des fortes lectures. La tour se situe entre les lignes 

21 et 22 autour de la station 3+25 S. Le levé de détail indique des 
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cha1geabilités dépassant 100 msec. et  la pseudo-section de résistivité dé-

montre un contact très net à cet endroit, passant de 40,000 -st.- m à 

150 .n. - m entre les stations 3+25 S et 2+25 S. DO à la proximité de la 

tour et autres habitations au sud, l'interprétation des mesures demeure 

douteuse jusqu'à l'extrémité sud de ces deux lignes. 

L'anomalie (2), centrée à la station 3450 N sur la ligne 20 indique une 

chargeabilité maximale de 30 msec. La zone de chargeabilité supérieure 

à 10 msec. se  retrouve dans un contact résistif-conducteur séparant des 

valeurs au-dessus de 1,000 .n - m au sud et inférieures à 1,000 n.- m au 

nord. Ce contact correspond à un effet topographique et au sud-est de 

l'anomalie, les valeurs entre 1,000 et 10,000 _t. - m semblent correspon-

dre à une bande d'andésite alors que les valeurs supérieures à 10,000.2 - m 

correspondraient à des conglomérats. Ceci n'est pas constant à travers le 

grid, dû à la variation d'épaisseur du mort-terrain. 

Le levé de détail indique des chargeabilités maximales pour n = 3 et sous 

la station 4+35 N correspond une zone conductrice. 

A la station 4+87, la valeur de 29 msec. se  retrouve à la limite nord de 

la zone conductrice et à la station 2+87 la valeur de 39 msec. correspond 

à de fortes résistivités. 
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L'anomalie (3) se trouve dans un contexte similaire à l'anomalie (2) et 

les valeurs maximales se trouvent entre les stations 5+00 et 6+00 de la 

ligne 27. Des travaux de forages antérieurs ainsi que des tranchées ont 

été notés en cet endroit, et la carte géologique indique des réserves de 

350,000 t., 6.86 g/t Au. 

Le levé de détail démontre encore ici que l'anomalie s'étend en profondeur. 

Des valeurs de 36 msec. et  39 msec. correspondent à des résistivités légè-

rement supérieures à 200 .n..- m autour de la station 5+00. Sur la ligne 

28 une anomalie semblable est observée en 4+12. Le pendage y est vers le 

sud. La partie nord de l'anomalie est principalement observée sur la ligne 

27 avec des valeurs de 45 msec. et  246 fL - m à la station 6+62 où le pen-

dage semble être vers le nord. 

Il est difficile de déterminer exactement où commence les faibles résisti-

vités dues au terrain marécageux. Le détail des lignes 27 et 28 semble in-

diquer une zone résistive située en profondeur au nord du contact résistif-

conducteur qui est très bien défini et que l'on peut assucier au contour de 

1,000 .n, - m. 

L'anomalie (4) correspond à une valeur isolée de 32 msec. et  253 se.- m à 

la station 6+00 de la ligne 38. Celle-ci se situe dans ou près d'un con-

tact avec une zone de conglomérats plus au sud. 

Les anomalies (5), (6), (8) et (9) correspondent à de fortes résistivités. 

En particulier, l'anomalie (8) se situe près d'un dépôt de sable. 
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L'anomalie (7) A la station 9+00 de la ligne 45 se retrouve adjacente A de 

très fortes résistivités qui diminuent au nord de l'anomalie. La carte 

géologique indique un indice minéralisé un peu à l'est. 

L'anomalie (10) s'étend entre les lignes 52 et 59 avec une chargeabilité de 

45 msec. en 7+00 sur la ligne 55. Les résistivités y sont généralement su-

périeures à 1,000 1t-- m et du détail a été effectué aux endroits indiquant 

des baisses de résistivités. 

La zone 10A se situe A la station 7+00 de la ligne 53. Le levé de détail y 

indique une large zone chargeable de 28 msec. pour laquelle correspond des 

résistivités variables dont la plus faible est 412 -rt.- m en 7+25 pour n=2. 

La zone 10B se situe autour de 6+50 sur la ligne 55. Le levé de détail tout 

comme les contours de n = 2 indique une zone de fortes chargeabilités cen-

trée environ 60 mètres au nord d'une zone de faible résistivité (400 1L- m). 

Sur la ligne 56 des valeurs similaires se retrouvent environ 50 m plus au 

sud. De plus, les chargeabilités sont plus fortes en surface alors que les 

résistivités sont plus faibles en profondeur. 

La zone 10C se situe autour de 6+50 sur la ligne 59. Le levé de détail in- 

dique de très fortes chargeabilités pour n 7  3 et une zone r -►ductrice 

(300 n.- m) avec pendage vers le nord sots la station 7+00. 

;Ma 
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A noter que la ligne 59 se situe sous une ligne électrique et longe une 

route de terre. Ceci pourrait expliquer les fortes variations de char-

geabilités sur cette ligne: de - 50 msec. à +90 msec. 

L'anomalie (11), centrée en 2+00 sur la ligne 59 se situe dans une bande 

conductrice inférieure à 500 _1_.- m et de largeur 100 m. Le levé de dé-

tail indicue des valeurs de 45 et 50 msec. pour n = 2 et 3 des résisti-

vités autour de 350 st- m. Sur la ligne 58, une valeur de 25 msec. se 

situe sous la station 2+37 pour n = 3, mais aucune baisse de résistivité 

n'est observée en profondeur. 

5. 	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Le levé de polarisation induite effectué entre les lignes 22E et 66E dans 

le Canton de Joannès a indiqué de nombreuses zones d'anomalie de chargea-

bilité. 

Bien que les anomalies 3 et 7 soient respectivement situées près de réser-

ves connues et d'indices minéralisés, la plupart de ces fortes chargeabi-

lités ne correspondent pas à des zones conductrices précises et se retrou-

vent dans des contextes géologiques divers. 

Si des travaux de forages supplémentaires sont requis près de l'anomalie 3, 

nous recommandons le trou suivant: 

ift 
e 

t 
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LEVÉS P.P. 	EN MOYENNE 

Par journée de sortie eitectuée I 3.26 
HEURES D'ATTENTE EN  

DO ou transport el ou déménagement 	50 
DETAIL DES HEURES EN  

Heures-production i 	77.5 
22.5 Heures -atlan!e 	~ 

100 

DO a la météo 

.DO a I'atlente de transport 
Dû ou bris d'équipement 
Autres cas 

50 	 Par journée conlroctuelle 

~- ~Cti~ SIGNATIifiF I. 	"' ._ 

I 

imEoloppygetE®. ® MN ® 	W® ® FEN E ® ® ®® EN 
FRANCE-QUÉBEC 

RAPPORT ET STATISTIQUE DES LEVÉS P P 

PROJET t Joannès SITE : Rou /n PÉRIODE DU 12-09 AU 18-09-79 

DATE 

REPARTITION 	DES 	HEURES IP 
• 

REMARQUES 

, 

Lleu 
des 

Levtis 

ATTENTES 
No 

DES 
LIGNES 

Nbre 
DE 
Km 

Producllves
Transport 
et dEmé- 

noQerr ent 
Milio 

Attente 

de 
ans Irport 

bris 
d'équi- cap 
pemeni 

Autres 
TOTAL 

12-09 9 1 10 44 à 40 4.65 

13-09 4 1 5 10 39 - 38 1.55 Pluie a.m. 

14-09 9 1 10 37 à 32 2.85 

15-09 9 1 10 r7 - 28 4.25 

16-09 	-00I1G =- 	 - 	 

17-09 9 1 10 '2 à 25 4.15 

18-09 9 1 s 
'6 
" . s • 

19.15 
CUMULATIF POUR LA PÉRIODE DU' 

AU 

6 	5 

20 	21 182 

60 
TOTAL 

GRAND TOTAL 55.0 

49 

141 
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RAPPORT ET STATISTIQUE DES LEVÉS t'' P 

   

PROJET , Joanns 

 

SITE : Rouyn 

  

PÉRIODE DU 29-08AU04-09-79 

        

DATE 

REPARTITION 	DES 	HEURES I _ 
• 

REMARQUES 

Lleis 
des 

,sv6s 

ATTENTES 
No 

DES 
LIGNES 

Nbre 
DE 
Km 

Productives 
Transport 
et ami- 

rn nogeenl 
Météo 

Attente 

de 
transport 

Bris 
d'équi- 
pement 

Autres 

cas 
TOTAL 

29-08 	  MOBILISATIO N 	 

30-08 7 3 10 59 1.65 

31-08  9 l _ 19 
Sud 

60 ~à 64 3.95  

01-09 5 1 6 
Sud 

65 à 66 2.20 

02-09 7 1 8 
Nord 

60 à 62 2,80 

03-09 9 1 10 
58 Nord 
63 à 66 3.50 

04-09 9 1 10 
Nord 

57 à 55 3.30 
• 

DETAIL DES HEURES EN °/o  

Heures- production 

Havres-attente 

100 

HEURES D'ATTENTE EN  

00 ou transport et ou déménagement 

Dù o lo météo 

Dù o l'intente de transport 

OZ ou bris d'équipement 
• autres cas 

TOTAL 46 8 54 17.40 

GRAND TOTAL 

  

     

CUMULATIF POUR LA PÉRIODE DU+ 
AU' 

LEVÉS P.P. 	EN MOYENNE 

Par journés de sortie effectuée 

Par j'urneie contractuelle 
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RAPPORT ET STATISTIQUE DES LEVÉS P P 

PROJET , Joanns SITE : Rouyn 

 

PÉRIODE DU 05-09 AU 11-09-79 

      

DATE 

REPARTiTION 	DES 	HEURES IP 

REMARQUES 	1 
, 
, 

Lieu 
des 

Lavis 

ATTENTES _ 
Na 

DES 
LIGNES 

Nbre 
DE 
Km 

Productives 
Transport 
et démE- 

nogemeni 
Météo 

Attente 

de 
transport 

Bris 
d Equl- 
pement 

Autres 
cas TOTAL 

05-09 9 1 10 
Nord 

54 à 52 2_R5 

06-09 --- --- 10 10 ---- ---- Pluie 

07-09 
• 

 9  1 10 
51-50 N 
58-57 S 3.35 

08-09 9 1 10 
Sud 

56 à 53 3.80 ~. 

09-09 7 1 8 
Sud 

52 à 50 2.80 

10-09 3 1 6 • 10 49 1.20 Pluie a .m. 

11-09 9 1  	10 48 à 45  4.45 • _ 

68 
TOTAL 

46 	6 	16 18.45 
GRAND TOTAL 

.DETAIL  DES HEURES EN %  

Heurts- production I 
Heures attente 

t OO 

HEURES D'ATTENTE EN is; 

00 au transport el au déménagement 

Dù a la météo 

.00 a l'attente de . transport 
Da au bris d'équipement 
Autres cas  

CUMULATIF POUR LA PÉRIODE DU 
AU 

LEVÉS P.P. 	EN MOYENNE 

Par journée de sortie et tectués 
Par journée contractuelle 	, 

SICNATl1Air t 
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1 FRANCE-QUEBEC? 
RAPPORT ET STATISTIQUE DES LEVÉS a P 

SITE : Rouyn 

DATE 

REPARTITION 	DES 	HEURES I 

REMARQUES 
• 

Lieu 
des 

Lev•Is 

ATTENTES No 
DES 

LIGNES 

Nbre 
DE 
Kan 

Producllve9
Transport 
et démf 
og ne cernentent 

Météo 
Attente 

de 
transport 

Bris 
d'6qui' cas 
cernent 

Autres 
TOT AL 

12-09 9 1 10 44 A 40 4.65 

13-09 4 1 5 10 39 - 38 1.55 Pluie a.m. 

14-09 9 1 10 37 à 32 2.85 

1.5-09 9 1 10 
20 - 21 
27 - 28 4.25  

16-09 --- 	 - J • 0 0 h G E - 	 - 	- 	 - 	 

17-09 9 1 •10 22 à 25 4.15 

18-09 9 1 10 
26 
?9 à 31 1.70 

TOTAL 
19.15 60 49 6 	5 ~ 

GRAND TOTAL 141 20 	21 55.0 182 
CUMULATIF POUR LA PÉRIODE DU' 

AUN 

PROJET N Joannès 

DETAIL DES HEURES EN % 	 HEURES D'ATTENTE EN %  

Fleuret- production o 	77.5 	 00 ou transport et au dirmnopsement s 50 
Heures-attente 	N 22.5 	 Dü o lo météo 	 N 50 

Ir:sj % 	 _Oû a l'attente de transport 
OZ ou bris d'equipemeni 	 N 
Autres cas 

LEVÉS P.P.' 	EN MOYENNE  

Puy journ(e ds sortis attectufs N 3.26 
Par journee contractuelle 	N 

PÉRIODE DU 12-09 AU 18-09-79 



GRAND TOTAL 

DETAIL DES HEURES EN % 

Heures- production r 

Heures-attente 

t0O % 

El= MM 	MM MM 11111 MM a MIE na 	® ® r~ 

Ï 	FRANCE-QiJ~~EC 
RAPPORT ET STATISTIQUE DES LEVÉS P P 
1111==1271 

PROJET , Joannès SITE : Rouyn 

 

PÉRIODE DU 19-09 AU 22-09-79 

     

     

DATE 

REPARTITION 	DES 	HEURES 1  

REMARQUES 
, 

, 

Lieu 
des 

Levis 

ATTENTES 
No 

DES 
LIGNES 

I 
Nbre 
DE 
Km 

Product 
Tronspor 
et déni 
•. ment 

Milio 

Attente 

de 
transport 

Bris 
d'Lqul- 
pement 

Autres 

cos 
TOTAL 

19-09 9 1 10 
58 à 60 
55 - 56 3.1 D- 	ai 

20-09 5 1 4 10 
0 - 

+ 7 - 28 1.75 " 	P1 qj e 

21-09 9 
— 

1 10 
2-41 
2 - 41 2.0 " 

22-09 	   	DE OBILISATION 	 

• 

TOTAL 

HEURES D'ATTENTE EN o/ 

OZ ou trr3Mport et oui déménagement , 

Dv o Ita météo 

püi o Valante de transport 
DG ou bris d'équipement 
Autres cas  

CUMULATIF POUR LA PÉRIODE DU' 

AU' 

LEVÉS P.P. 	EN MOYENNE 

Par journée de eortle citectuée, 

Par journée conlraatuetla 


