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RÉSUMÉ 

L’avancée des techniques d’exploration géophysiques et les forages profonds ont 

contribué récemment à plusieurs découvertes spectaculaires de minéralisations 

porphyriques, alors que les techniques d’exploration géochimiques, pour la plupart, 

n’ont pas réussi à avoir le même impact que les méthodes géophysiques, en raison 

notamment des défis associés à la modification ou à la destruction, par des 

phénomènes supergènes, des anomalies géochimiques hypogènes. Le projet d’Or 

Koulekoun est une perspective importante pour le groupe Managem. C'est l'un des 

projets en Guinée (Afrique de l'Ouest) pour lequel un permis d'exploration a été 

accordé. Le gisement de Koulekoun est situé dans le bassin de Siguiri d'âge 

birimien dans la région orientale de la Guinée; où se trouvent la plupart des mines 

d'or. Dans notre études, nous avons analysé et interprété des cartes de résistivité et 

de chargeabilité issues de levé de polarisation provoquée, et nous avons proposé un 

modèl 3D du principal corps lithologique porteur de la minéralisation en utilisant 

le logiciel Datamine studio 3. 

Mots clés : exploration géophysique, polarisation provoquée, gisement de 

Koulékoun, modélisation 3D. 

CONTRIBUTION OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA TO THE 

ESTABLISHMENT OF THE 3D LITHOLOGICAL MODEL: APPLICATION 

TO THE KOULEKOUN DEPOSIT (GUINEA). 

ABSTRACT 

Advances in geophysical exploration techniques and deep drilling have recently 

contributed to several dramatic discoveries of porphyry mineralization, while 

geochemical exploration techniques, for the most part, have failed to have the same 

impact as geophysical, in particular because of the challenges associated with the 

modification or destruction, by supergenic phenomena, of hypogenetic geochemical 

anomalies. The Koulekoun gold project is an important prospect for the Managem 

group. This is one of the projects in Guinea (West Africa) for which an exploration 

permit has been granted. The Koulekoun deposit is located in the Siguiri basin of 

Birimian age in the eastern region of Guinea; where most gold mines are. In our 
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studies, we analyzed and interpreted resistivity and chargeability maps from 

induced polarization survey, and we proposed a 3D model of the main lithological 

body carrying the mineralization using the software Datamine studio 3. 

 

Key words: geophysical exploration, induced polarization, Koulékoun deposit, 3D 

modeling. 

.1 INTRODUCTION 

Le massif de Kéloukoun situé au NE de la Guinée (bassin de Siguri) d’age Birimien 

(MILÉSI et al. 1992, THIÈBLEMONT, 2005) est composé essentiellement de deux 

facies majeurs : Le porphyre de Kéloukoun (KLKN porphyre) essentiellement 

magmatique acide avec des dacites et rhyodacites altérées, les tuffs koulékoun 

(KLKN tuffs), formées principalement de turbidites, de pélites schisteuses et de 

grés. 

L’ensemble de ces roches présente une altération hydrothermale à quartz 

secondaire, séricite, chlorite ferrifère et chalcopyrite.  

Notre étude s’est focalisée sur l’analyse et l’interprétation des cartes de résistivité et 

de chargeabilité qui ont été établi à partir de levé de polarisation provoquée, mises 

en œuvre à Kéloukoun. Nos résultats contribuent à la modélisation du principal 

corps lithologique porteur de la minéralisation, en utilisant le logiciel Datamine 

studio 3. 

 

.2 MÉTHODES ET RESULTATS 

2.1. Exploration géophysique 

 

2.1.1. Principe général 

 

Le secteur de Koulekoun a fait l’objet d’un levé de polarisation provoquée mis en 

œuvre en configuration pôle-dipôle multi-séparations. Cette méthode est une 

méthode électrique d’investigation non destructive permettant d’obtenir une image 

du sous-sol dans le but d'identifier sa structure interne comme des hétérogénéités 

géologiques, des failles, etc. Cette technique est particulièrement efficace dans la 

détection des gisements de sulfures surtout ceux à caractère disséminés, 

(EDWARDS, 1977) et elle permet une imagerie continue 2D (ou 3D) des variations 

de résistivité et/ou de la chargeabilité du sous-sol (DAHLIN, 2001). Grâce au 

développement d’outils performants d’acquisition automatisée et d’inversion 

mathématique (LOKE et BARKER, 1996), cette technique est devenue relativement 

facile à mettre en œuvre et largement utilisée dans divers champ d’application en 

sciences de la Terre.  

.3 Par ailleurs, les instruments de mesures utilisées actuellement permettent aussi 

d’effectuer des mesures précises de la chargeabilité du sous-sol. Ceci constitue l’un 

des atouts majeurs de la technique d’imagerie électrique en exploration minière, 
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notamment, en ce qui concerne l’exploration des minéralisations sulfurées 

disséminées. 

 

2.1.2. Discussion des résultats 

   

La prospection par polarisation provoquée du secteur de Koulékoun a permis de 

révéler l’existence de trois anomalies principales qui occupent essentiellement la 

partie centrale de la grille de levé (figure 1). L’alignement de ces anomalies définit 

une bande polarisable orientée N-S. La faible amplitude des trois anomalies de 

chargeabilité indique qu’elles sont liées à des sources à faible teneur en éléments 

polarisables. Ceci représente le type d’anomalies que génèrent les occurrences d’or 

liées à de faibles concentrations de sulfures.  

La carte de résistivité (figure 2) montre que les trois principales anomalies mises en 

évidence par le levé de polarisation provoquée coïncident systématiquement avec 

des zones résistives, ce qui indique que les sources polarisables identifiées 

présenteraient une texture disséminée. Ce type de signature géophysique est 

typiquement reconnu pour les occurrences d’or associées à du quartz (Quartz 

aurifère). L’examen des données de résistivité dans une perspective de cartographie 

structurale a permis l’identification d’un réseau de structures qui sont 

principalement orientées selon deux directions  préférentielles  NNW-SSE et NNE-

SSW Ces directions coïncident avec l’orientation générale du porphyre de 

Koulékoun (la principale structure minéralisée).  

 La superposition des données géophysique (contour des anomalies de résistivité et 

de chargeabilité) au contour du porphyre de Koulékoun montre la coïncidence 

parfaite des anomalies géophysiques avec la structure du porphyre de Koulékoun 

(Figure 3). 

 

  

Fig. 1 - Levé de Polarisation 

Provoquée, modèle de chargeabilite du 

sous-sol a 62m de profondeur 

Fig. 2 - Levé de Polarisation Provoquée, 

modèle de résistivité du sous-sol a 62m 

de profondeur 
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2.2.  Modélisation 

 

Le modèle proposé inclut toute la structure géologique du porphyre et le corps 

minéralisé principal du gisement de Koulékoun. On en déduit l’individualisation 

d’une structure minéralisée orientée Nord-Sud à pendage subvertical, d’une 

longueur de 2150 m à une profondeur de 450 m. La comparaison de notre modèle 

établi avec celui déjà existant quoiqu’il montre la même direction, présente 

cependant une prolongation N-S, due à la mise à jour des données de sondage. 

(Figure 4). 
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Fig. 3 - SUPERPOSITION DU PORPHYRE 

AUX ANOMALIES DE RÉSISTIVITÉ ET 

DE CHARGEABILITE A 62 MÈTRES DE 

PROFONDEUR 

Fig.4 - VUE EN 3D (VR) DU SOLIDE 3D 

RÉALISÉ DU PORPHYRE DE 

KOULÉKOUN 
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