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Lorsque l’énergie du Soleil 
atteint la surface de la Ter-
re, les constituants de cette 
surface en absorbent une 

partie et en réfléchissent une autre 
vers l’atmosphère. On appelle cela 
la « réflectance ». En théorie, cha-
que objet a sa propre signature sui-
vant certaines longueurs d’ondes. 
Cette signature peut être captée 
par des spectroscopes de terrain (à 
l’échelle du centimètre) et par des 
spectromètres embarqués sur les 
avions (à l’échelle du mètre). 
La télédétection hyperspectrale 
(spectroscopie plus imagerie) aé-
roportée offre ainsi la possibilité de 
cartographier finement des objets 
minéralogiques (intérêt minier) 
et biologiques (intérêt environ-
nemental) suivant leurs réponses 
spectrales spécifiques. Mais iden-
tifier ces signatures aux différen-
tes échelles et les relier à certains 

paramètres chimiques, physiques 
et biologiques n’est pas une mince 
affaire. Il faut de l’expérience, de 
l’analyse, du temps et de l’argent 
pour remplir l’objectif fixé de réa-
liser des cartes intelligentes à partir 
du traitement des données.

Quinze chercheurs 
impliqués
Une quinzaine de chercheurs et 
ingénieurs du BRGM, du CSIRO 
australien, de l’IRD et de l’univer-
sité a relevé le défi en s’attelant, 
pendant deux années, au projet 
baptisé CARTHA (pour CArtogra-
phie du Régolite* par Télédétec-
tion Hyperspectrale Aéroportée), 
financé par le CNRT « Nickel et 

son environnement ». Leur objec-
tif ? Estimer le potentiel de cette 
technologie hyperspectrale aéro-
portée à discriminer et cartogra-
phier certains types de sols et de 
végétation caractéristiques des éco-
systèmes en environnement minier 
de la Nouvelle-Calédonie. Après 
de longs mois d’enregistrement 
des signatures spectrales (au sol 
et par avion) des différents objets 
observés et d’analyses complexes, 
des classifications fines du régolite 
et de la végétation ont pu être pro-
duites sur les quatre sites identifiés 
(Tiébaghi, Koniambo, Poro et plai-
ne de Goro). Au total, les données 
recueillies représentent une masse 
d’informations de 124 gigaoctets ; 
plus de vingt-quatre signatures 
spectrales in situ sur la végétation 
(dont quatorze sur le maquis mi-
nier) ont été enregistrées avec suc-
cès, si bien que la reconnaissance 
des différents types de végétation, 
de sols, de minéraux – et parfois 
même de composition chimique à 
différentes échelles – semble désor-
mais possible.

Hugo Dulac

(*) Le régolite est l’ensemble des formations is-
sues de l’altération des roches, des roches saines 
jusqu’à la surface recouverte de végétation.

1 - Image aéroportée 
Hymap vraies couleurs sur 
la mine fantoche (Tiébaghi, 
projet CARTHA, CNRT 
Nickel et technologie)  

2 - Classification supervisée 
de la végétation sur la 
mine fantoche (Tiébaghi, 
projet CARTHA, CNRT 
Nickel et technologie)

Une quinzaine de 
chercheurs et ingénieurs 
a travaillé, pendant 
deux années, au projet 
CARTHA, financé par 
le CNRT « Nickel et 
son environnement » et 
visant à cartographier 
l’environnement minier 
via la télédétection 
hyperspectrale. Des 
recherches pointues qui 
ouvrent d’attractives 
perspectives… 
Décryptage.

nickel

Les données 
recueillies 
représentent 
une masse 
d’informations 
de 124 Go !

L’expérience CARTHA ayant suscité l’intérêt des mineurs, les chercheurs proposent maintenant d’al-
ler plus loin et d’apporter aux entreprises minières des outils de reconnaissance de l’environnement 
minier, rapides, précis, couvrant la totalité des surfaces étudiées et les différents types de roches 
et minerais. Reste, pour ce faire, à étendre la démarche aux zones couvertes par la végétation et à 
développer une méthode de cartographie hyperspectrale panoramique 3D qui permettrait une loca-
lisation et une quantification de la minéralogie de fronts miniers. Ainsi, la prochaine étude, en asso-
ciant l’imagerie hyperspectrale in situ (caméra hyperspectrale panoramique) à la topologie des fronts 
(caméra stéréoscopique) devrait permettre, avec les données acquises par télédétection satellitale, 
de réaliser des cartographies de haute résolution des composants de la surface de la planète.  

u Des lendemains hyperspectraux !

PROJET CARTHA

Mieux connaître l’environnement 
minier


