
 

   
 
Etaient présents 
L’équipe CNRT 
L’équipe du projet CARTHA [Marc Despinoy et Morgan Mangeas] 
Manzanares Sarah – SMSP 
Clément Couteau – KNS 
Eric Delots – PVS 
Nicolas Rink – PVS 
Christian Tessarlo – VALE 
Tanguy Giband – VALE 
 
Objet : Bilan 1/données acquises et de leur exploitation -2/ recrutement du post doc – 3/ état 
d’avancement du projet 
 

BILAN 
1/ Etat des données acquises 
Le BRGM a effectué la collecte des données in situ – a travaillé sur la caractérisation spectrale des 
différents faciès et des différents types d’altération. 
Le CSIRO a travaillé sur la normalisation des données aéroportées acquises lors de la mission en nov 
2010. Les données sont exploitables : Le jeu de données est suffisant pour utiliser les méthodes 
standards et les adapter au contexte calédonien.  
Collaboration des partenaires suivants : DIMENC- BRGM – CSIRO – IRD géochimiste et IRD 
botaniste. 
 
2/ Recrutement du post Doc 
Mission de M. Florian De Boissieu, titulaire d’une thèse sur le traitement du signal.– de juin 2011 à nov 
2011. 
Objet de la mission : analyse et traitement de la donnée hyperspectrale.  
 
3/ Etat d’avancement du projet 
Depuis avril ont été effectués: 4 réunions + 1 visio conférence + 2 télé conférences et 26 jours de 
mission de terrain. 
Phase d’analyse et de normalisation des signaux - distinction des spectres suivants : Latérite – 
Cuirasse – Saprolite – Roche mère. Une fois cette phase achevée, la méthodologie appliquée pour 
séparer les sols nus de la végétation sera menée par le CSIRO. M. Despinoy a fait le choix de 
sélectionner les espèces végétaux les plus connues et les plus représentées dans les massifs miniers 
– soit 14 en tout. Deux missions sont programmées, en août 2011 et en oct-nov 2011. Objectif : mettre 
en place, adapter et améliorer la méthodologie du CSIRO au contexte calédonien. 
 

CONCLUSION DU CNRT 
Les travaux de recherche avancent bien. L’encadrement et le post-doc sont en place. Les 1ères 
analyses sur la distinction des grandes catégories (Latérites, Cuirasses, Roche mère, Saprolite) sont 
encourageantes. Les partenaires sont présents et actifs. Sont attendus selon le planning des tâches : 
la cartographie des grandes catégories des sols et des types de végétation, la classification des 
différents types de latérites (rouge et jaune) et le pic caractéristique de la Garniérite dans la saprolite à 
650 nm. Le CNRT accepte de verser la tranche 2 du financement. 
 

A Nouméa le 17/08/11 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DU PROJET CARTHA  

Le 5/08/11 à 14h salle 2 IRD 
Porté par l’IRD – Responsable Marc Despinoy 

 


