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PHOTOGEOLOGIE MAGNETISME  
GM: 

Pour chaque grande unité, les traverses de grande 

reconnaissance effectuées en 1974 ont permis de déterminer 

des critères d'interprétation photogéologique. La signature 

magnétique des roches est aussi très souvent caractéristi-

que et permet des interpolations utiles. Malgré l'utilité 

de ces méthodes il est bon de se souvenir qu'en terrain 

fortement plissé, métamorphisé et qui a subi plusieurs 

glaciations, les données résultant de l'observation directe 

des affleurements restent essentielles. 

UNITE 1 - Roches vertes, dérivation volcanique basique  

L'unité 1 se traduit par des alignements de crêtes 

parallèles et un relief plus élevé et relativement plus 

aigu que les terrains qui la bordent. Sur ces crêtes la 

végétation est plus rare. Le ton de la roche est sombre 

(les photos sont en noir et blanc). Les alignements sont 

recoupés a 60-700  par des fractures ou des diaclases. Le 

magnétisme donne des chaînes de collines allongées ayant 

un relief de 1,000 A 3,000 gammas au-dessus de la plaine 

environnante. 

UNITE 2A Rh °lites et . tuffs• pyroclastiques  

Le relief donné par 2A est essentiellement le même 



que pour C11 mais le ton est plus clair. Sur les cartes 

aéromagnétiques les bandes de 2A ne sont pas assez épais-

ses pour être distinguées de (l). 

UNITE 2B - Volcano-sédimentaire acide, etc. 

L'expression physiographique de cette unité consis-

te en alignements parallèles A cause de l'unité (1) mais 

trouvés en terrain plus bas où il y a moins d'affleure-

ments et une végétation plus dense. Le ton des affleure-

ments est assez pale. Le relief magnétique est plus faible, 

pouvant donner des vallées entre des crêtes de (1). 

UNITE 3 - Greywackes, tuffs •et sédiments intermédiaires  

Ici encore, le relief est plus bas et plus mou que 

sur l'unité (l). On remarque des formes en poisson d'une 

largeur pouvant atteindre 2 milles. Le ton des affleure-

ments est assez foncé. 

UNITE P  Grès arkosique, etc.  

Le relief est assez bas; cette unité n'est proba-

blement pas assez puissante pour être distinguée sur les 

photos aériennes. 

UNITE 4 - Méta-arkose, gneiss rubanné, gneiss granito/de  

Elle se caractérisé par des terrains assez bas 



montrant des alternances de bandes foncées et claires 

dont les épaisseurs sont approximativement de 100 pieds. 

Les tendances sont rectilignes avec des courbes a grande 

échelle. L'orientation des diaclases semble désordonnée 

et leur abondance augmente vers les zones tectonisées. 

La végétation n'a rien de spécial et le magnétisme y est 

bas. 

UNITE 5 - Granodiorites, migmatites dioritiques  

La granodiorite donne des massifs arrondis au 

relief assez fort avec des bords francs. Les diaclases 

ont l'air désorganisées mais pourraient être radicales. 

Le ton, clair A moyen, est difficile A distinguer du ton 

des granites. Dans les migmatites le relief est plus bas. 

Le fond magnétique de l'unité 5 est plus élevé que celui 

de l'unité 4; le relief montre des cuvettes. 

UNITE 6 - Schistes avec pegmatites blanches associées  

Le relief est contrôlé par les intrusions de peg-

matites blanches donnant des falaises escarpées pouvant 

atteindre 200' de hauteur. En contraste les schistes 

donnent les vallées et ont une tonalité plus sombre. La 

plupart des pegmatites forment des sills se conformant a 

la tendance régionale. D'autres pegmatites sont sécantes 

donnant quelquefois de gros affleurements en "patates 

blanches" qui ressemblent A des necks volcaniques. 



Dans les schistes, l'échelle des plissements est de 500 

pieds. Cette région n'a pas de signature magnétique pré-

cise; quelques hauts de forme allongée pourraient indiquer 

des lambeaux ou des restes digérés de ceintures de roches 

vertes. 

UNITE 7 - Monzonites quartziques et pegmatites roses  

Ces roches s'expriment par un relief très prononcé, 

peu diaclasé avec un ton pale et des sommets dénués de 

végétation. Les pegmatites de ce groupe sont moins plissées 

que celles de l'unité 6; elles donnent des allongements 

rectilignes de ton pale. Au point de vue magnétique ces 

massifs sont homogènes avec des valeurs moyennes et des 

contacts définis. 

UNITE 8 - Dykes de diabase  

Facilement repérables par leur tracé linéaire ou 

en balonnette, le ton de la roche est gris moyen. Les 

diaclases sont perpendiculaires A la direction du dyke. 

Certains dykes sont magnétiques. 

UNITE 9 - Sédiments détritiques formation Sakami  

Les pendages faibles et le ton clair de ces sédi-

ments qui recouvrent le socle métamorphisé en discordance 

les rendent faciles a identifier. Les diaclases font que 



certaines couches se divisent en blocs carrés. Le relief 

peut donner des cuestas dont la face abrupte est vers le 

sud. Au point de vue magnétique cette formation est trans-

parente et les tendances du socle sous-jacent ne sont ni 

cachées ni atténuées. 
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