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L’objectif premier de cette présentation est de démontrer l’utilisation de 

filtres dans l’interprétation de données magnétiques 
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A
Le champ magnétique terrestre peut être comparé à

un barreau aimanté dipolaire situé en son centre. Ce

champ joue le rôle d’un champ magnétique

inducteur.

Cette technique est basée sur deux réalités physiques
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1.0  BASES DE LA TECHNIQUE MAGNÉTIQUE
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B
Il existe des contrastes de susceptibilité magnétique dans

l’écorce terrestre.

La mesure des variations d’intensité du champ magnétique nous permet

de cartographier ces contrastes.

La susceptibilité magnétique est la propriété de certains matériaux à

devenir aimantés en présence d’un champ magnétique inducteur.
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Profil du champ magnétique

et notion d’anomalie

Illustration de contrastes de

susceptibilité présents dans le socle

(intrusifs, failles et minéralisations)

Intrusion mafique

Faille et minéralisation

Profil

Anomalie
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La magnétite possède la susceptibilité la plus élevée et, heureusement, elle est

présente dans presque toutes les roches en quantité plus ou moins grande (une

fraction de 1% est détectable). La mesure du champ magnétique reflète donc surtout

sa concentration.



Plateformes

PLATEFORME
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2.0  PLATEFORME L’hélicoptère
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L’avion



UTILITÉ DES LEVÉS MAGNÉTIQUES

- Cartographie géologique et structurale

- Exploration minière

- Exploration des hydrocarbures

- Exploration hydrogéologique

- Études environnementales
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AVANTAGES DES PLATEFORMES AÉROPORTÉES

- Collecte rapide d’importants volumes de données

- Accès au sol non requis

- Application de plusieurs techniques simultanément

- Économique (20 à 30 fois plus économique qu’un levé mag au sol)

Aussi: les études archéologiques



Le plan de vol est défini en fonction des

objectifs à atteindre. La résolution du levé

dépend de l’espacement entre les traverses

ainsi que de la hauteur de vol.

Généralement, en exploration minière,

l’espacement des traverses varie entre 50 m

et 200 m. Pour les hydrocarbures,

l’espacement varie de 400 à 800 m (et

même plus), dépendant de la profondeur

des cibles à étudier.
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Réalisation d’un levé aéroporté



Exemples de levés magnétiques aéroportés

Dans un secteur volcanosédimentaire
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Au-dessus d’un bassin sédimentaire bien développé
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Généralement, le Champ Magnétique Total et les dérivées
verticales et horizontales peuvent être mesurés. Toutefois, à
partir du Champ Total, on peut aussi calculer:

-Les dérivées
-La Réduction au Pôle (RAP)
-Le Signal Analytique (SA)
-La Continuation vers le haut ou vers le bas
-Le Tilt magnétique (ou phase)
-Le Gain automatique corrigé
-Et beaucoup plus.

Ces différents filtres sont tous utilisés de façon routinière
lors de l’interprétation de données magnétiques

3.0  LES FILTRES
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3.0  LES FILTRES
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- Les dérivées

- La Réduction au Pôle (RAP)

- Le Signal Analytique  (SA)

NOUS ALLONS ICI NOUS LIMITER AUX 3 FILTRES SUIVANTS 



Les dérivées permettent de rehausser les anomalies dues à

des sources proches de la surface, particulièrement dans les

régions présentant de faibles contrastes de susceptibilité.

Les dérivées du champ magnétique

Note: La dérivée verticale première est souvent appelée le 

Gradient Vertical.
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Exemple de Gradient Vertical 
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TMI

1VD

LOCALISATION DU LEVÉ

Ceinture de roches vertes, district

d’Eastmain/Opinaca, Baie-James.

Intrusion profonde

Failles

Pli



Pour une source magnétique donnée (ex.: dyke),

l’inclinaison du champ magnétique local, l’orientation et le

pendage de la source influencent la forme de l’anomalie

magnétique obtenue. Le phénomène est d’autant plus

important que le levé est situé proche de l’équateur.

La réduction au pôle

Le géophysicien et le géologue doivent absolument tenir

compte de ces trois paramètres qui compliquent

énormément l ’interprétation.

18



La Réduction au Pôle

Une façon simple de contourner la complexité du

problème est d’appliquer le filtre de la RAP avant

d’interpréter les données.

À ce moment là, au pôle, l’inclinaison du champ inducteur

est de 90o et le patron anomalique d’un dyke ne dépend

plus de son orientation mais seulement de son pendage.
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Anomalie d’un dyke  RAP

DISTANCE HORIZONTALE EN UNITÉ DE PROFONDEUR
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Après une RAP, le patron anomalique d’un profil traversant un dyke à angle droit se

résumera comme ci-dessous. Il est alors facile d’estimer au premier coup d’œil son pendage.
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Exemple de profil du champ magnétique RAP orienté N-S 

Le pendage du dyke est donc estimé ici à 45° vers le sud 



On définit l’amplitude du signal analytique par l’expression:

Où T est le champ magnétique total.

À partir du champ total mesuré lors d’un levé, le calcul des dérivées

suivant x, y et z ainsi que le calcul du Signal Analytique se font de

façon automatique à l’aide de routines intégrées dans les logiciels de

traitement de données (comme par exemple Geosoft).

Le Signal Analytique
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- Le patron anomalique est symétrique

- Sa forme est indépendante des vecteurs de magnétisation

et d’induction

- Son maximum indique la localisation du contact

- La profondeur de la source est fonction de la largeur de 

l’anomalie à la demie amplitude
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Le Signal Analytique est important car il possède des

propriétés très intéressantes qui facilitent l’interprétation

des données. Ainsi, pour un profil recoupant à angle droit

un contact géologique, nous aurons que:
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Profondeur d’un contact:

Profondeur d’un feuillet mince:

Profondeur d’un cylindre horizontal:

Où x½ est la largeur de l’anomalie à la demie amplitude et h est

la profondeur de la source. Le choix du modèle à utiliser sera 

guidé à partir des cartes de contours.

h = X 1/2 / 3.5 

h = X 1/2 / 2.0

h = X 1/2 / 1.5
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ET PLUS ENCORE



Example de champ magnétique

théorique et complexe
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Maximums obtenus du Signal 

Analytique et profondeurs calculées

(Roest et al., 1992)



Exemple de Levé

Région de Matheson (ON)

Levé réalisé en 2000

Champ Magnétique Total

Lignes orientées: N30oW

Hauteur de vol: 70 m

Espac. des traverses: 200 m

Système de nav.: GPS

Posit. du senseur: queue
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Zoom A 

(P. Keating)



On distingue facilement les deux faces du dyke
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Signal Analytique calculé sur Zoom A

(P. Keating)



4.0  INTERPRÉTATION QUALITATIVE

L’interprétation qualitative de données magnétiques concerne

surtout la cartographie géologique (contacts, zones de

cisaillement, failles, cassures, plis, minéralisations).

Lors de l’interprétation qualitative, on ne peut (absolument pas)

se passer du coup de main que les filtres peuvent nous apporter.
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Le champ magnétique peut parfois être très complexe même

pour les cas très simples d’une faille ou d’un pli géologique. Voici

pourquoi.



Réseau avec angle

rasant  la formation 
magnétique

Réseau avec angle

modéré  avec la 

formation

Réseau 

perpendiculaire à la 

formation magnétique

30

Réseau de failles recoupant un horizon magnétique



Pli géologique recoupant une

surface horizontale (érosion).

Différents patrons anomaliques

peuvent être obtenus.
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Direction du plongement du pli

Horizons magnétiques en jaune
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VOICI QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES QUI 

POURRAIENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS COMME   

CAS ACCADÉMIQUES



Ici, il est facile de déterminer la chronologie des principaux évènements structuraux
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Faille

Champ magnétique RAP Gradient Vertical

D’abord le dyke Puis les failles orientées N-W 

Et finalement la faille principale

Du plus récent au plus ancien



Plis géologiques et failles
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Champ magnétique RAP Gradient Vertical

Axe du pli et plongée

Failles



Exemple d’interprétation détaillée

COMPAGNIE D’EXPLORATION:  JACKSPOT (nom fictif)  

PROPRIÉTÉ: PLATINOÏDES (nom fictif)

Géophysique: Levé Magnétique-Gravité de 936 km-linéaires avec des traverses

espacées de 100 m et orientées N-S et une hauteur de vol de 80 m.
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Localisation: Région de Timmins, Ontario.

Objectif du levé: Cartographier des structures géologiques potentiellement

favorables à la présence de minéralisations de Ni, Co, Pt et Pd.

QUESTION: Quelle sera le type d’anomalie magnétique et 

gravimétrique que nous devrions rechercher?
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La cible concerne un complexe ultramafique de 3.5 km de longueur

comprenant des unités de péridotite et dunite accompagnées de leurs

équivalents serpentinisés.

Contexte Géologique

Trois des quatre forages réalisés en 2018 et implantés sur une intense anomalie

magnétique ont intersecté des horizons de dunite.

Le modèle retenu est celui du Dépôt Dumont de Royal Nickel Corp. Pour ce

dépôt, un rapport NI 43-101 daté de 2013 estime les ressources mesurées et

indiquées à 1.66 milliard de tonnes à 0,27% Ni, 107 ppm Co, 0.009 g/t Pt et

0.02 g/t Pd, avec aussi des ressources inférées de 0.5 milliard de tonnes à 0.26%

Ni, 101 ppm Co, 0.006 g/t Pt et 0.012 g/t Pd.
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Le potentiel économique du Dépôt Dumont vient du fait que la roche est

serpentinisée. L’olivine, qui est le minéral dominant des péridotites et dunites, est

alors convertie en serpentine. Le nickel que contient l’olivine est alors libéré et

concentré dans les sulfures et autres minéraux métalliques.

Processus de serpentinisation

La dunite intersectée par les forages sur le Projet Platinoïdes est intensément

serpentinisée et présente un fort potentiel de récupération du Nickel. De longs

intervals, comprenant des concentrations (Ni, Co, Pt et Pd) significativement

supérieures à celles présentes sur le Dépôt Dumont, y ont été intersectés.
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TYPE D’ANOMALIE GRAVIMÉTRIQUE RECHERCHÉ?

La serpentinisation implique l’introduction d’eau dans la roche avec une

augmentation substantielle du volume. Les dunites et péridotites non altérées

présentent typiquement des densités entre 3.2 et 3.4 gr/cm3. La densité moyenne

observée sur le Dépôt Dumont est de 2.55 gr/cm3, ce qui est plus faible que la plupart

des roches d’origine ignée (2.6 à 2.9 gr/cm3).

Donc, nous cherchons la signature d’une anomalie gravimétrique négative

Les densités mesurées sur les carottes de forage du Projet Platinoïdes de JACKSPOT

sont: - teneurs supérieures à 0.25% Ni : 2.61 gr/cm3;

- teneurs entre 0.20% à 0.25% Ni : 2.62 gr/cm3;

- teneurs inférieures à 0.20% Ni : 2.63 gr/cm3.
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TYPE D’ANOMALIE MAGNÉTIQUE RECHERCHÉ?

Par ailleurs, la serpentinisation de la roche libère le fer présent dans l’olivine

et forme de la magnétite. Nous devrions nous attendre alors à observer une

anomalie magnétique positive sur les secteurs serpentinisés. Le modèle

géophysique idéal d’un dépôt de type Dumont serait donc:

UNE ANOMALIE MAGNÉTIQUE POSITIVE ASSOCIÉE

À UNE ANOMALIE GRAVIMÉTRIQUE NÉGATIVE
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Voici le complexe ultramafique tel

que cartographié par la

géophysique (noter l’échelle de la

carte).
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Zoom
Notre interprétation des

données sur un fond du

Signal Analytique
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Les maximums du Signal Analytique (profil rouge) ont permis de positionner les contacts de

la zone minéralisée. Après vérification avec les résultats des trois forages, la localisation de ces

contacts s’est avérée d’une redoutable précision.
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X½ = 320 m Pour un contact

h = X½ /3.5

Profondeur

h = 320/3.5 - 80

Profondeur du contact  = 11 m

CALCUL DE LA PROFONDEUR D’UN CONTACT

Où h est la hauteur de vol
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Des sites de forage ont été

proposés sur chacune des

zones anomales afin d’en

évaluer le potentiel
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PETITE DÉRIVE VERS LES BASSINS 

SÉDIMENTAIRES



Exemple: Anomalie produite par un dôme de sel 

Le sel présente des propriétés diamagnétiques avec une susceptibilité négative (k) moyenne de

-0.8 X 10-6 en unités cgs. Par comparaison, dans le cas de formations sédimentaires, nous

aurions par exemple pour un shale et un grès des susceptibilités respectives de 50 X 10-6 et 35

X 10-6. Donc, un dôme de sel traversant ces formations sédimentaires devrait produire

nettement une anomalie magnétique négative (rouge) et gravimétrique négative (noir). 46



Exemple: Anomalie produite par un dôme de sel avec chapeau mafique

La présence d’un chapeau de roches mafiques qui possède des susceptibilités

magnétiques positives élevées change complètement le patron anomalique du champ

magnétique, sans affecter vraiment l’anomalie gravimétrique.
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Bassin sédimentaire du Golfe St-Laurent (carte du champ total)
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Métaux lourds provenant des

sédiments charriés par le fleuve 

Dômes de sel des Îles-de-la-Madeleine

Avec 5% d’erreur seulement, la profondeur calculée de ces linéaments 

correspond aux profondeurs obtenues par la bathymétrie (385 à 400 m)



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
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