
Points forts du Projet 
 

L’objectif du programme est de développer une 
méthode novatrice d’analyse rapide des teneurs en 
métaux (Ni) sur le terrain ou en laboratoire, via 
l’adaptation d’une appareillage portatif de type 
fluorescence X portable (pXRF) aux spécificités des 
mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Ce 
programme vient compléter les acquis d’un 
précédent programme financé par le CNRT (2011).  
La détermination quantitative des teneurs par 
fluorescence X portable sur fronts miniers rencontre 
deux difficultés majeures : l’humidité excessive des 
niveaux latéritiques et l’hétérogénéité des surfaces à 
mesurer.  
Ainsi les travaux ont visé l’amélioration de la 
précision de la mesure in situ en se focalisant sur les 
trois points suivants : la teneur en eau (humidité), la 
granulométrie et le protocole d’échantillonnage. 
La maitrise de ces différents paramètres dans le 
contexte des mines de Nouvelle-Calédonie 
(différents types de gisements) doit permettre aux 
utilisateurs d’obtenir, grâce à ce matériel portatif, 
une indication des teneurs en Ni « proche » des 
concentrations déterminées par des analyses 
classiques de laboratoire.  

Les résultats sont transférés 
sous la forme d’un « Manuel de 
procédures et bonnes pratiques 
appliquées aux sites miniers de 
Nouvelle-Calédonie ».  

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT - Tél. : 28 68 72 

cnrt@cnrt.nc 

  

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 
Projet MESURE IN SITU 2 

Des Teneurs en Nickel 
Outils d’optimisation des techniques minières 

 

Le lundi 06/03/17 – à l’IRD auditorium – de 14h00 à17h30 (avec pause-café) 
 

 Le CNRT vous invite à participer à la 
restitution du 06/03/2017  

animée par  
Valérie LAPERCHE (BRGM),   

Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Thomas Quiniou & Cyrille Métayer – UNC,  
Philippe Wavrer – CASPEO 

Invitation 

 

Programme 
du 06/03/16 – de 14h00 à 17h30 

• Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT 
• Rappel des objectifs du projet (introduction des actions, brèves 

présentation des sites et des appareils)                                                                                         
(Valérie Laperche) 

• Synthèse des résultats des calibrations et des compensations 
pour une meilleure utilisation des pXRF (Thomas Quiniou et 
Cyrille Métayer) 

• Représentativité des échantillons et stratégie d’échantillonnage 
(importance de la granulométrie et de la distribution des 
éléments dans les fractions) (Philippe Wavrer) 

• Présentation du manuel de procédures et bonnes pratiques 
appliquées aux sites miniers de Nouvelle-Calédonie                                                                   
(Philippe Wavrer et Thomas Quiniou) 

• Conclusions et perspectives                                        
 (Valérie Laperche) 

 
 

FORMATION TERRAIN 
du 7/03/2017 à la mine d’Opoué (SLN) à Tontouta 

de 8h30 à 16h30 
 

 Formation « Sensibilisation à l’échantillonnage » (~2h)  
Rdv en Salle 1 à l’IRD (Nouméa)  
- Animée par Philippe Wavrer 
 

 Présentation des fiches et de la démarche à suivre en 
fonction des échantillons (~1h)  
Rdv en Salle 1 à l’IRD (Nouméa)  
- Animée par Philippe Wavrer et Thomas Quiniou 
 

 Démonstration sur site (2-3 h)  
Rdv sur le terrain  
- Animée par : Philippe Wavrer et Thomas Quiniou 
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L’objectif du programme est de développer une méthode novatrice d’analyse 
rapide des teneurs en métaux (Ni) sur le terrain ou en laboratoire, via 
l’adaptation d’une appareillage portatif de type fluorescence X portable (pXRF) 
aux spécificités des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Ce programme 
vient compléter les acquis d’un programme financé par le CNRT (2011). 
La détermination quantitative des teneurs par fluorescence-X portable en 
contexte minier, lors de la phase d'exploration, de sondage ou d'exploitation 
sur front, rencontre deux difficultés majeures : l'humidité et la granulométrie 
(représentativité de l’échantillon).  
Un appareillage portable donne une image très localisée des teneurs 
(profondeur de pénétration des rayons-X de quelques 100aines de µm à 1-
2 mm au maximum, surface de mesure de moins de 1cm de diamètre).  
Ainsi, si l'obtention de résultats les plus précis possibles sur une zone très 
réduite est l'un des objectifs à atteindre, la problématique de l'échantillonnage 
devient primordiale dès lors que l'on recherche une réponse à plus grande 
échelle (par exemple à l’échelle d’un front d'exploitation). 
Pour traiter le problème dans son ensemble, il faut donc s'assurer que : 

- la mesure en un point est fidèle et juste (i.e. erreurs systématiques et 
aléatoires les plus faibles possibles) ; 

- l'échantillonnage soit suffisamment pertinent pour qu'un nombre limité de 
mesures permette de déterminer les teneurs réelles. 

La seconde phase du programme mesures in situ se donne donc 2 objectifs 
qui sont l’amélioration de la précision de la mesure et de la stratégie 
d'échantillonnage en se focalisant sur les trois points suivants : la teneur en 
eau (humidité), la granulométrie et le protocole d’échantillonnage.  
Les expérimentations de terrain concerneront trois types de gisements : 
gisement latéritique de bassin (type Goro), gisement perché saprolitique, 
gisement atypique argileux riche en smectites (type Tiébaghi). 
La maitrise de ces différents paramètres dans le contexte des mines de 
Nouvelle-Calédonie doit permettre aux utilisateurs d’obtenir, grâce à ce 
matériel portatif, des analyses chimiques « proches » des concentrations 
déterminées par des méthodes classiques de laboratoire. 
A la fin du programme, les 
résultats seront transférés sous la 
forme d’un « Manuel de 
procédures et bonnes pratiques 
appliquées aux sites miniers de 
Nouvelle-Calédonie ».	  	  
 

Outils	  d’optimisation	  des	  
techniques	  minières	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
BRGM	  	  
www.brgm.fr	  
Valérie	  LAPERCHE	  
	  
Partenaires	  
Université	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  
SGNC	  (NC)	  
	  
	  
Déroulement	  	  
24mois	  /	  2014-‐2016	  
	  
Financement	  CNRT	  
11,9	  millions	  F	  CFP/	  	  99	  458	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Carrière	  d’exploitation	  sur	  le	  Koniambo	  

MESURE in situ II  
des teneurs en Nickel	  	  

  



Coordination scientifique 
BRGM Valérie Laperche 
 
Partenaires  
UNC  - Thomas Quiniou 
CASPEO - Philippe Wavrer 
SGNC - Brice Sevin 
 
Déroulement  
28 mois (nov. 2014- mars 2017) 
 
Financement 
11,9 millions F CFP 
 

Mesure in situ – Restitution finale le 06 mars 2017 

RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 
Projet MESURE IN SITU 2 

Des Teneurs en Nickel 
Outils d’optimisation des techniques minières 

  
  

FORMATION TERRAIN   du 7/03/2017 
Animée par Philippe Wavrer et Thomas Quiniou 

 
Matin salle 1 IRD  

 Formation « Sensibilisation à l’échantillonnage » (~2h)  
 Présentation des fiches et de la démarche à suivre en fonction des 

échantillons 
  

Après-midi sur site Mine d’Opoué à Tontouta 
 Démonstration sur site (2-3 h)  

Rdv sur le terrain  
 

T1 Détermination de l’humidité      >>  Amélioration de la qualité de la mesure 
     La granulométrie 
T2 Représentativité de l’échantillon      >> Stratégie d’échantillonnage 

Manuel de procédure et de bonne pratique appliquée aux sites miniers 



Projet CNRT « Mesures in situ 2 »

Restitution

3 mars 2017

Valérie Laperche (BRGM), Cyrille Metayer (UNC), Thomas Quiniou 
(UNC), Ph. Wavrer (Caspéo) 
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Programme de la journée du 06/03/17

> Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT

> Rappel des objectifs du projet (introduction des actions, 
brèves présentation des sites et des appareils) - Valérie 
Laperche

> Synthèse des résultats des calibrations et des 
compensations pour une meilleure utilisation des pXRF
Thomas Quiniou et Cyrille Métayer

> Représentativité des échantillons et stratégie 
d’échantillonnage - Philippe Wavrer

> Conclusions et perspectives - Valérie Laperche



lundi 6 mars 2017 > 3

Rappels des résultats de la 1ère phase 2010
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Rappels des résultats de la 1ère phase 2010
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Hypothèse
Bal = 100 - ∑[éléments analysés]
Plus la liste des éléments analysés par pXRF est importante
Plus Bal ≅ Teneur en eau en %

Ce résultat semble montrer qu’il existe une loi pour les latérites et une
autre pour les saprolites.
Aucune conclusion ne peut néanmoins être tiré, le nombre
d’échantillons étant trop limité.

Latérite

Saprolite



lundi 6 mars 2017 > 5> 5

En plus de la calibration, une bonne connaissance des matériaux 
à analyser est nécessaire.

Les trois principaux paramètres à maîtriser sont :

• la granulométrie, 

• l’hétérogénéité,

• le taux d’humidité des matériaux.

Perspectives identifiées à l’issue de la 
première phase (2010)
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Objectifs de la seconde phase
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Déroulement du projet

Tâche 1 : Détermination de l’humidité
• T1a : Utilisation du PhazIR

Objectif : Mesurer l’humidité avec un spectromètre IR portable

Cette tâche n’a pu être réalisée pour deux raisons :
> Appareil non disponible lors de la mission de janvier 2015 

(PhazIR amiante au lieu du PhazIR humidité), 
> La volonté des mineurs de ne vouloir qu’un seul appareil sur site 

au lieu de s’encombrer de 2 appareils simultanément (PhazIR et 
pXRF).

Sans nouvelles données collectées sur site et sans la volonté des 
mineurs à vouloir utiliser cet appareil, il n’a pas été jugé prioritaire de 
poursuivre cette tâche.
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Déroulement du projet

Tâche 1 : Détermination de l’humidité
• T1b : Utilisation du paramètre « BAL »

Objectif : Montrer qu’il est possible d’estimer le taux d’humidité à
partir de la balance, en prenant en compte la granulométrie et la
composition chimique des échantillons.
> Cette tâche a pu être menée sur 30 échantillons. 
> Trois appareils ont été utilisés dans les mêmes conditions sur 

échantillons humidifiés à différentes teneurs.
> Plusieurs approches : balance, double mesure à 2 humidité 

différentes, couplage de 2 instruments) ont été testées :
aucune n’a permis d’obtenir un résultat stable et/ou fiable.
Au final, une méthode de mise à saturation est proposée.

> Les résultats de cette tâche vous sont présentés par T. Quiniou.
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Déroulement du projet
Tâche 1 : Détermination de l’humidité

• T1c : Utilisation du « kit XRF »
> Objectif : acquérir des compétences scientifiques et techniques afin

de mieux appréhender les phénomènes physiques liés à la
fluorescence X et proposer des algorithmes de quantification
adaptés aux minerais de la Nouvelle-Calédonie.

> Comme pour la tâche 1a, les priorités ont dues être réévaluées au
cours du projet afin de finaliser la méthode de compensation de la
teneur en eau (Tâche 1b) et de produire des données de
granulochimie avec les pXRF pour alimenter le modèle
d’échantillonnage (Tâche 2a).

> Cette tâche a démarré en 2016 (technicien en informatique pendant
3 mois). Après une première phase de démarrage et de pris en
main du kit, plusieurs essais ont été conduits.

Les résultats ne sont pas présentés (annexe A du rapport).
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Déroulement du projet
Tâche 2 : Représentativité de l’échantillonnage

• Tâche T2a : Stratégie d’échantillonnage
Objectif : assurer la représentativité des échantillons sur lesquels les 
mesures sont mises en œuvre. Pour cela, on se base sur :
> Documentation existante (géologie, description de faciès, minéralogies, essais 

de traitement, l’historique des mesures in situ et de contrôle).
> Procédures et protocoles pratiqués pour l’échantillonnage des fronts de taille, 

ainsi que les méthodes utilisées pour la mesure in situ et l’évaluation de la 
teneur de blocs.

Peu d’informations existantes
Informations collectées : questionnaire envoyé aux mineurs
et entretiens avec certains d’entre eux.

> A partir d’analyses complémentaires, une étude de l’hétérogénéité des 
minerais a été réalisée et la représentativité des échantillons sur lesquels les 
mesures au pXRF ont été effectuées a été estimée. Sur la base des résultats 
obtenus, des recommandations en termes d’échantillonnage sont proposées.

Les résultats sont présentés par Ph. Wavrer.
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Déroulement du projet
Tâche 2 : Représentativité de l’échantillonnage

• Tâche T2b : Utilisation du « kit échantillonnage »
Objectif : permettre l'analyse sur site de matériaux hétérogènes.
> Il permet de broyer les matériaux prélevés sur le front de taille et de 

former une pastille analysable directement au pXRF. 
> La durée cumulée : échantillonnage, broyage, pastillage est ~10 mn. 
> Le kit permet une mesure quantitative mais sa taille et son poids sont 

un frein dans une phase de pilotage de front. 
> Reste le problème de l’humidité, son utilité est donc limitée aux 

panneaux de saprolites caillouteuses.
> En fonction des résultats obtenus, l’utilisation du kit devait être 

incluse dans le protocole de mise en œuvre de la stratégie 
d’échantillonnage (Tâche 2a).
Les résultats sont présentés par T. Quiniou (annexe B du rapport).
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Les appareils pXRF : présentation

Appareil

Modèle Niton GOLDD+ XMET 7500 Titan 800

Société INTERMED XPERTIS CIPAC

Fabricant Thermo Scientific Oxford Instrument Bruker

Métal de la cible 
(anticathode) Argent (Ag) Rhodium (Rh) Rhodium (Rh)

Tension maxi du 
tube (kV) 50 45 50

Eléments
détectables Mg - U Mg - U Mg - U

Détecteur GOLDD+ HR-SSD Fast SDDTM
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Les appareils pXRF :

Appareil Eléments lourds Eléments légers

Niton
Mode mining Cu/Zn

Film : Kapton
Main filter : 10 sec

Mode mining Cu/Zn
Main filter : 10 sec
Light filter : 50 sec

XMET
Mode : mining_fp

Film : scotch
Durée : 10 sec

Mode : 
Mining_LE_FP
Durée : 60 sec

Titan
Mode : Ni-Co Ore Rock

Durée : 10 sec
Mode : GeoChem

Durée : 60 sec
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Présentations des sites
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Travail effectué
• Description des faciès
• Mesures pXRF suivant différents protocoles (Nombre de mesures, après

humidification, après saturation…)
• Prélèvements d’échantillons
• Analyses sur les échantillons :

Humidité et analyse XRF de référence ⇒ Nilab
Granulométrie ⇒ Nilab
Au laboratoire ⇒ mise en capsule des échantillons et mesures par
pXRF (3 instruments)

Site minier Type Mesures et
Prélèvements

Test méthode à 
saturation

Goro (Valé NC) Latérite Fév-15
Ouaco (NMC) Saprolite Fév-15
Koniambo (KNS) Latérite et saprolite Fév-15 2016 (1 mission)
Opoué (SLN) Latérite et saprolite Mai-15 2016 (3 missions)
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Points de prélèvement :
70% de dur (50% Du3 et 
20% Du2)
30% de mou (20% Du5 et 
10% Du4) 1

2
3

4
5

6
7

8 9

10

~3 m

Protocoles de mesures sur un panneau
• Le long d’une saignée,
• Réparti régulièrement,
• Suivant un M,
• Suivant les faciès et en 

« respectant » les proportions

~5 m

~3,4 m



• Grille de 25 * 25 cm vs front de taille de 2,5 * 5 m
• Humectation :

Humidité ambiant vs vaporisateur à main
Vaporisateur à main vs pulvérisateur dorsal
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Protocoles de mesures sur un panneau

~5 m

25 cm
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Programme de la journée du 06/03/17

> Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT

> Rappel des objectifs du projet (introduction des actions, 
brèves présentation des sites et des appareils) - Valérie 
Laperche

> Synthèse des résultats des calibrations et des 
compensations pour une meilleure utilisation des pXRF -
Thomas Quiniou et Cyrille Métayer

> Représentativité des échantillons et stratégie 
d’échantillonnage - Philippe Wavrer

> Conclusions et perspectives - Valérie Laperche
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Programme de la journée du 06/03/17

> Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT

> Rappel des objectifs du projet (introduction des actions, 
brèves présentation des sites et des appareils) - Valérie 
Laperche

> Synthèse des résultats des calibrations et des 
compensations pour une meilleure utilisation des pXRF -
Thomas Quiniou et Cyrille Métayer

> Représentativité des échantillons et stratégie 
d’échantillonnage - Philippe Wavrer

> Conclusions et perspectives - Valérie Laperche



Conclusions et perspectives
Le projet « Mesures in situ 2 » avait pour objectifs l’amélioration de la
quantification par XRF en tenant compte de l’humidité des échantillons et la
définition d’une stratégie d’échantillonnage adaptée.
Plusieurs avancées ont été faites au cours de ce projet :
> Une seule calibration des teneurs en nickel en utilisant une régression 

multiple tenant compte des teneurs en fer.
> La mise au point d’une méthode de mesure « à saturation » pour s’affranchir 

de la teneur en eau dans les échantillons sur front de taille.
> La définition d’une stratégie d’échantillonnage pour la mesure au pXRF sur 

fronts de taille, tenant compte des hétérogénéités des minerais et du principe 
même de fonctionnement des pXRF. 

> Cette étude a été menée sur un nombre restreint de fronts de taille :
• Difficile de généraliser les conclusions à l’ensemble des mines,
• Ces conclusions sont une base de réflexion qui sera reprise par chaque 

compagnie minière, appliquée au cas par cas à chaque type de minerais et 
adaptée au contexte local et aux hétérogénéités qui seront observées.
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lundi 6 mars 2017

• Sociétés minières pour les accès aux sites,
• Sociétés Intermed et Fondis (Niton, kit terrain) , XPERTIS (X-MET) et

CIPAC (S1-Titan) pour le prêt des matériels pXRF,
• Au CNRT pour le financement,

• Monika Lemestre, technicienne de laboratoire au PPME
missions terrain 2015-2016, mesures pXRF sur front
mesures DRX, densité…

• Julien Gaschaud, stagiaire M2 - 2015
missions terrain 2015
mesures au laboratoire (pXRF, teneur en eau), mesures sur front
teneur en eau

• Johanne Lhuillery, stagiaire DEUST2 - 2016
mesures pXRF (granulochimie - mode léger et lourd)

• Pierre Lolos, stagiaire L3 physique - 2016
mesures pXRF (granulochimie - mode léger)
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Programme de la journée du 07/03/2017

Salle 1 à l’IRD (Nouméa) de 8h30 à 11h30 :
> Formation « Sensibilisation à l’échantillonnage » (~2h) -

Animée par Philippe Wavrer
> Présentation des fiches et de la démarche à suivre en 

fonction des échantillons (~1h) - Animée par Philippe 
Wavrer et Thomas Quiniou

Mine d’Opoué (SLN) à Tontouta de 13h30 à 15h30 :
> Démonstration sur site (2h) - Animée par : Philippe 

Wavrer et Thomas Quiniou
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Calibration des instruments 
(échantillons pulvérisés) 



mercredi 8 mars 2017 

Calibration 
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Objectif : 
• étalonner les appareils portables pour corriger certains effets de matrice et 

l’ajout de films protecteurs 
 
Base d’étalons : 

• base constituée de 14 étalons de latérites (LAT101 à LAT114) et de 13 étalons 
de saprolites (SAP201 à SAP213) 

• Teneurs extrêmes de la base : 

 

 
Fe (%) Ni (%) Mg (%) Si (%) Cr (%) Al (%) Mn (%) Ca (%)

Min 4,96 0,09 0,13 0,52 0,17 0,10 0,04 0,01
Max 53,96 3,29 22,26 31,55 3,54 12,75 4,10 0,43

Appareil Eléments lourds 

Niton 
Mode mining Cu/Zn 

Film : Kapton 
Main filter : 10 sec 

XMET 
Mode : mining_fp 

Film : scotch 
Durée : 10 sec 

Titan 
Mode : Ni-Co Ore Rock 

Film : sans 
Durée : 10 sec 

Configuration des instruments Mise en capsule 
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Calibration 
A. Régression simple 

Conclusions : 
• Pour le fer, une régression simple fonctionne correctement pour les 3 instruments 
• Pour le nickel, la dispersion est importante pour le Niton et le X-MET, cela met en 

évidence le fait que la fluorescence-X secondaire entre Ni et Fe n’est pas toujours 
bien prise en compte (remarque : le Titan n’est pas protégé par un film et 
l’algorithme de quantification est différent des 2 autres) 

𝐶 = 𝑎 × 𝐶𝑚 + 𝑏 
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Calibration 
B. Autre correction pour le nickel 

Conclusions : 
• Une distinction entre latérites et saprolites améliore la quantification du nickel 

mais implique l’utilisation de 2 jeux de calibration 
• Une régression multiple permet d’obtenir des résultats encore meilleurs sans 

faire appel à 2 jeux de calibration 

𝑁𝑁 = 𝑎 × 𝑁𝑁𝒎 + 𝑏 × 𝑁𝑁𝒎 × [𝐹𝐹𝒎] + 𝑐 𝑵𝑵 = 𝑎 × 𝑵𝑵𝒎 + 𝑏 
1. Distinction entre latérite et saprolite 2. Régression multiple 



Méthode de compensation 
de la teneur en eau 
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Perspectives identifiées à l’issue de la 
première phase (2010) 
Résultats Préliminaires : 
- La perte de teneur semble être une fonction linéaire de la balance.  
- Deux courbes maitresses semblent se dégager, l’une pour les saprolites 

et l’autre pour les latérites.  

Perte sur la teneur en nickel en fonction de la balance 
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 2 lois de correction  

Reste à confirmer ces résultats sur un ensemble 
d’échantillons représentatif des minerais calédoniens 
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Labo : Correction de la teneur en eau (2015) 
Objectifs : 
- Vérifier les lois de correction issues de l’étude de 2010 sur un nombre représentatif 
d’échantillons  
- Si besoin, développer une ou plusieurs méthodes de compensation de l’humidité sans 
préparation de l’échantillon ni recours à un instrument de mesure 
 
Méthode : mesure au laboratoire des concentrations en fonction de la teneur en eau 

• Granulométrie des poudres < 75 µm 
• Durée d’analyse : 10 s 
• Mesures des éléments lourds (Fe, Ni, Co, Mn, Cr…)  

• Incorporation de 
la poudre  

• Humidification de 
l’échantillon 

• Aspiration de 
l’eau excédentaire 
(≈ 1 min 30 s) 

Préparation de l’échantillon 

70 °C   

Initiale :  
• Pesage 
• Mesure pXRF 

Toutes les heures :  
• Pesage 
• Mesure pXRF 

Finale :  
• Pesage 
• Mesure 

pXRF 

8 h ≈ 16 h 

30 °C   

Séchage à 

≈ 2 h 

105 °C   
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Correction de la teneur en eau 

Mise en œuvre des 3 instruments 

Photos de quelques cupules après séchage 

Fabrication de support adapté 

Disposition de plots en bronze 

• 30 échantillons (11 latérites et 19 saprolites) 
• 7 à 8 teneurs en eau différentes (de la saturation à 0%) 
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Perspectives identifiées à l’issue de la 
première phase (2010) 
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 Confirmation d’une relation linéaire entre la perte de teneur et la 
balance  

 Mais pas de courbe(s) maitresse(s)  
Le coefficient directeur ainsi que la balance mesurée sur échantillon sec 
sont très dépendants de l’échantillon 

 Aussi directement, pas de correction possible 

La méthode de compensation envisagée lors de la 
première phase n’est pas généralisable à l’ensemble des 
minerais calédoniens 
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Hypothèses de travail 

Bal = 100 - ∑[éléments analysés]        
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Phase 3 : Coupler les 2 lois de variation pour déduire de la balance 
la valeur du facteur correctif   

L’eau n’est pas quantifiée 
donc lorsque H     Bal  

La teneur mesurée dépend 
de H 

La teneur mesurée     lorsque H 

Phase 1 : Déterminer la loi de 
variation des teneurs en fonction de H 

Phase 2 : Déterminer la loi de 
variation de la balance en fonction 
de H 
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Phase 1 : influence de H sur la teneur mesurée 

> Teneurs systématiquement sous estimées 

Niton X-MET Titan 

H 

2 raisons : 

Effets matriciels : absorption supplémentaire des RX due à la 
présence d’eau. 

Effet de dilution : la présence d’eau diminue la proportion 
massique de chacun des éléments. 

H H 

Echantillon sec : Echantillon humide : Correction : 
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3 lois de correction utilisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Une loi linéaire (simple) 

 
- Une loi dont la forme est inspirée de la loi de dilution 

 
- Une loi exponentielle (forme typique  pour une absorption)  
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Phase 1 : influence de H sur la teneur mesurée 
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𝐶0 = 𝐶𝐻
100

100 − 𝛼𝛼  
 

𝐶0 = 𝐶𝐻 1 + 𝛼𝛼  

𝐶0 = 𝐶𝐻 × exp 𝛼𝛼  
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Nickel Fer 

X-MET 

Titan 

Niton 

X-MET 

Titan 

Niton 
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Résultats très proches quelque soit la loi utilisée (humidité maximale 
de nos mesures entre 30% et 47%) 

Après ajustement de α, comparaison des 3 lois 
Phase 1 : influence de H sur la teneur mesurée 
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Phase 1 : influence de H sur la teneur mesurée 

Nickel Fer 

X-MET 

Titan 

Niton 

α=0,0149 

α=0,00388 

α=0,00460 

α=0,0117 

α=0,00425 

α=0,00447 

X-MET 

Titan 

Niton 
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Résultats pour la correction linéaire 

Résultat correcte (écart max 0,15% et 0,38% pour Ni) 
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Phase 2 : influence de H sur la balance 

Spécifique à chaque échantillon 
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En considèrant uniquement les effets de la dilution 

Variation linéaire de la balance avec H avec a et bal0 
spécifiques à chaque échantillon 

𝐶0 =
100.𝐶𝐻
100 − 𝛼

 
 

Dilution : 

Définition de la balance : 𝑏𝑎𝑏𝐻 = 100 −�𝐶𝑖𝐻
𝑖

 

𝑏𝑎𝑏𝐻 = 1 −
𝑏𝑎𝑏0
100

𝛼 + 𝑏𝑎𝑏0 

Variation linéaire de la balance en 
fonction de H  

𝑏𝑎𝑏𝐻 = 𝒂𝛼 + 𝑏𝑎𝑏0 
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Phase 3 : couplage des 2 évolutions 
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Nécessité d’une seconde mesure à une humidité différente 

𝑏𝑎𝑏𝐻 = 𝒂𝛼 + 𝑏𝑎𝑏0 

𝐶0 = 𝐶𝐻 1 + 𝛼𝛼  

3 inconnues : c et d sont reliés si a et bal0 le sont  

𝐶0 = 𝐶𝐻(𝑐 × 𝑏𝑎𝑏𝐻 + 𝑑) 

Niton X-MET Titan 

𝑑 = 𝐹 × 𝑐 + 𝑓 avec e et f indépendant de l’ échantillon  

𝐶0 = 𝐶𝐻 𝑐 × (𝑏𝑎𝑏𝐻+𝐹 + 𝑓) 2 inconnues 



Niton X-MET Titan 

Nickel : 

Niton 

X-MET Titan 

Fer : 

• Méthode trop peu précise car trop sensible aux incertitudes de mesure 
• La correction à humidité quelconque n’a pas donné les résultats espérés 
• Une autre approche consistant à fixer l’humidité, en l’occurrence à 

saturation, a été testée 
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Phase 3 : couplage des 2 évolutions 
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Correction à partir de la mesure à saturation 

Niton X-MET Titan 

Nickel : 

Niton X-MET Titan 

Fer : 

D’après les données de mesures au 
laboratoire, à saturation, les teneurs 
mesurées sont quasiment alignées. 

Idée ⇒ déduire de la mesure à saturation la teneur de l’échantillon  sec 
à l’aide d’une régression linéaire 
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Correction à partir de la mesure à saturation 

correction ⇒ paramètres a et b 
(régression linéaire) 

C0 = a . CS +b 

mesure à saturation teneur corrigée  
(échantillon sec) 
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Bilan des facteurs de calibration pour chaque appareil :  
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Correction à partir de la mesure à saturation 

Niton X-MET Titan 

Nickel : 

Niton X-MET Titan 

Fer : 

Résultats satisfaisants 
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• Écart type σ ≈ 0,1 

• Mesures centrées 

• Écart type σ ≈ 1 

• Mesures centrées 
Résultats satisfaisants 
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Correction à partir de la mesure à saturation 
Premier essai sur front (2015) : 

⇒ Premier résultat encourageant 

• Humidification à l’aide d’un 
vaporisateur 

 
• Moyenne sur 8 mesures 
 
• Zone très hétérogène : 
 σ = 0,49 pour Ni  
 σ =  1,92 pour Fe 
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Après correction des effets du film protecteur et de la teneur en eau à saturation, 
les valeurs obtenus peuvent être comparées aux valeurs de référence :  



Protocole à saturation (2016) 
Question : est-il possible de relier linéairement la teneur à saturation à la teneur de 
référence? 
 

Pour le vérifier, il faut mesurer plusieurs échantillons sur le terrain (CH), front ou tamis, 
et les comparer avec les teneurs de référence (CR) : 
 

• régression linéaire simple ⇒  CR = a × CH + b 
 

• régression linéaire multiple ⇒  C1,R = a × C1,H + b × C1,H × C2,H + c 
 

 
L’indice 1 correspond à l’élément d’intérêt (Ni par exemple) et l’indice 2 à un élément 
perturbateur (Fer par exemple) 
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 1ère possibilité 
mesures sur front 

2ème possibilité 
mesure dans un tamis 



 > 23/35 

Protocole à saturation (2016) 
• 3 missions organisées sur 2 sites différents pour tester la méthode 
• Mise en œuvre des 3 appareils (Niton, X-MET et Titan) 
• Au total, 18 points de calibrations pour le Niton et le X-MET, 13 pour le Titan 
• Configurations : 10 mesures sur grilles, 7 aléatoires, 1 dans tamis 

Zone terreuse : grille 

Zone peu cohésive : points aléatoires 

- 1 - 

Préparation de 

la surface 

ou 

- 2 - 

Humidification 

- 3 - 

Mesures pXRF et 

échantillonnage 

(XRF référence) 

Procédure terrain : 



Protocole à saturation (2016) 
Analyse des teneurs de référence, comparatif entre 2 laboratoires 
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Situation A 

Situation B 

Situation A : analyse sur les mêmes souches pulvérisées ⇒ résultats identiques 
Situation B : prélèvement d’un échantillon sur le terrain, séparation de l’échantillon en 2 lots puis 
séchage, pulvérisation et analyse XRF par chaque laboratoire ⇒ différences importantes, 
jusqu’à 0.46 pour Ni et 5.76 pour Fe2O3 

⇒ L’hétérogénéité est telle que 2 échantillonnages sur un même panneau peuvent conduire à des 
résultats très différents : dans ce contexte, un comparatif pXRF vs. échantillonnage/XRF a-t-il un sens? 
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Protocole à saturation (2016) 
Calibration du Fe203 (régression simple) : Calibration du Ni (régression multiple) : 

Coefficients faibles, une régression simple devrait être suffisante Résultats après correction 

• Coefficients de détermination élevés (R2>0,96 dans tous les cas) ⇒ modèle linéaire 
• Quelques points sont écartés de la bissectrice (jusqu’à 0,2% pour Ni et 6% pour Fe) mais les 

dispersions sont limitées, σ≈0,1% pour le nickel et σ≈2% pour le fer ⇒ [Ni] ± 0,1 % et [Fe2O3] ± 2 %. 
• La dispersion peut être imputées à plusieurs facteurs dont l’eau mais seul un couple de 1 ou 2 

mesures montrent une sur ou sous estimation simultanée du fer et du nickel 

Ni Fer 



Analyse des fronts caillouteux 



 > 27/35 

Fronts caillouteux 
• La méthode de mise à saturation est uniquement adaptée aux panneaux terreux et 

poreux qui sont capables d’assimiler l’eau 
• Sur les panneaux composés de roches saines voire légèrement altérées, la 

problématique est différente ⇒ état de surface de la roche, planéité 
• Deux solutions sur site : 

A. Mesures pXRF sur les roches après brisure avec un marteau, nécessite une 
calibration spécifique? 
B. broyage et pastillage ⇒ utilisation du kit terrain 

Prélèvement 

Analyse XRF (laboratoire) 

Sur les 10 roches prélevées, 5 sont 
identiques (H% et teneurs) 
⇒ Analyse basée sur 6 échantillons 

10 roches 
(taille : quelques cm) 
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Fronts caillouteux 

• Moyenne de 5 mesures pXRF par spécimen pour le Niton et le X-MET, 10 pour le Titan 
• Pour chaque instrument, l’une des mesures a du être enlevée 

A. Mesures directes 

Conclusions : 
• Pour le nickel, une loi semble se dégager pour les 3 appareils 
• Pour le fer, la dispersion est importante 
• Le nombre de spécimens mesurés est trop faible pour véritablement 

conclure, il faudra poursuivre ce travail par la suite 
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Fronts caillouteux 

• Valise contenant le broyeur , les outils de 
réduction et de pastillage, le socle de mesure 
(non représenté ici) 

B. Kit terrain (testé uniquement au laboratoire) 

Conclusions : 
• En 10 minutes environ, on obtient un échantillon finement broyé (<100 µm) et 

pastillé ⇒ appareil efficace, obtention d’une mesure quantitative 
• Ne convient pas sur échantillon humide (nettoyage) 
• Encombrement et poids important ⇒ difficile à manipuler en phase de 

pilotage de front 



Granulochimie 
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Granulochimie 
Missions 2015 ⇒ prélèvement de 4 échantillons pour classement granulométrique (Nilab) 

2 Latérites 2 Saprolites 
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Granulochimie 

Éléments lourds Éléments légers 

Comparatif des teneurs (XRF NiLab) par élément en fonction de la granulométrie 
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Granulochimie 

Taille granulométrique 

Échantillon brut 

Échantillon broyé 

Protocole : 
• Mise en capsule de chaque fraction granulométrique brute 

• Broyage de chaque fraction puis mise en capsule 

• Avec chaque instruments : 
 première séquence de mesure en mode léger (60 secondes), sans film ⇒ 3 

instruments 
 seconde séquence de mesure mode lourd (10 secondes) avec film 

• Au total, plus de 1500 mesures 

Détermination des 
facteurs de calibration 

Détermination des 
erreurs de mesure 
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Granulochimie 
Résultats pXRF obtenus après calibration (mode éléments lourds) – échantillons bruts  

Analyse du fer 

2 1 3 

4 
• Globalement et assez logiquement, plus 

la granulométrie augmente, plus les 
erreurs augmentent. 

 

• Dans la zone 1 (φ<2mm), les teneurs 
moyennes pXRF  sont très proches des 
teneurs Nilab  . Les erreurs sont faibles. 

 

• Dans la zone intermédiaire 2, des écarts 
importants et des erreurs apparaissent. 
L’hétérogénéité spatiale augmente, les 
grains ne recouvrent plus totalement la 
tête de mesure et des vides se forment 
entre les grains. 

 

• Dans la zone 3, on note également des 
écarts et des erreurs mais ils sont 
davantage dus à des effets de surface. Les 
fragments de roche recouvrent 
entièrement la tête de mesure mais les 
surfaces ne sont pas planes 
 

• Zone 4 : les 3 pXRF donnent des valeurs 
proches, problème avec la référence? 

  

Exemple avec MIS6-2-C1b (SAP) 
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Granulochimie Analyse du nickel 

2 1 3 

Résultats pXRF obtenus après calibration (mode éléments lourds) – échantillons bruts  

• Globalement et assez logiquement, plus 
la granulométrie augmente, plus les 
erreurs augmentent. 

 

• Dans la zone 1 (φ<2mm), les teneurs 
moyennes pXRF  sont proches des 
teneurs Nilab  . Les erreurs sont plus 
importantes que pour le fer, hétérogénéité 
de constitution? 

 

• Dans la zone intermédiaire 2, le problème 
est le même qu’avec le fer (tête de 
mesure non entièrement recouverte). 

 

• Dans la zone 3, le problème est le même 
qu’avec le fer (surface de l’échantillon). 

  

En conclusion, lorsque la taille 
granulométrique des grains est inférieure à 
2mm, les erreurs de mesure sont plus 
faibles pour le fer que pour le nickel ⇒ 
répartition plus homogène du fer. 



Fin 
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Conséquences d’une erreur de mesure 

Teneur réelle 

Teneur mesurée 
Bissectrice 

Tc 

Tc 

Minerai 

Stérile 

Minerai 
dans 
stérile 

Stérile 
dans 
minerai 

Sous exploitation 
des possibilités de 
la mine 

Diminution de la 
teneur moyenne 

Objectif : diminuer le nombre de fausse détection (zones grisées) 

Un panneau ou un lot 
(moyenne  de 
plusieurs panneaux) 



Le protocole de mesure envisagé 

1er cas : panneau terreux (hypothèse : mesure à saturation centrée sur front ou dans tamis) 
o N mesures à saturation compensées ⇒ mesure = C1±e1 

• Si C1+e1 < Tc ⇒ stérile 
• Si C1-e1 > Tc ⇒ minerai 
• Si C1-e1 < Tc< C1+e1 ⇒ pas de conclusion, on passe à l’étape suivante 

 
o On rajoute M points de mesure ⇒ mesure = C2±e2 

• Si C2+e2 < Tc ⇒ stérile 
• Si C2-e2 > Tc ⇒ minerai 
• Si C2-e2 < Tc< C2+e2 ⇒ Si C2≥Tc →minerai sinon stérile 

 
2ème cas : panneau caillouteux 

o K points de mesure directement sur les zones indurées, moyenne ⇒ Ci 
o Résultat ⇒ C= a*Ci +b (a et b obtenus par régression) 

 
3ème cas : panneau mixte 

o zones indurées (x%) : N mesures directes, moyenne ⇒ Ci 
o zones terreuses (y%) : N mesures à saturation compensées, moyenne ⇒ Ct 
o Résultat ⇒ C= x*Ci /100+y*Ct/100 
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CORRECTION PAR LA BALANCE DE L’ECHANTILLON SEC 

Nickel 

Fer 

X-MET Titan 
Niton 

X-MET 

Titan 
Niton 

Résultat correcte (écart max 0,10% et 0,18% pour Ni 
           0,31% et 0,55% pour Fe  ) 

En considérant que la proportion de chacun des analytes est évaluée 
convenablement 

𝐶0 =
(100 − 𝑏𝑎𝑏0).𝐶𝐻

100 − 𝑏𝑎𝑏𝐻
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CORRECTION PAR LA BALANCE DE L’ECHANTILLON SEC 

Problème : nécessite la connaissance de la balance 
mesurée sur échantillon sec 

Mesurer les légers ce qui n’est pas compatible avec les exigences d’une mesure 
in situ   

Mesurer les légers ce qui n’est pas compatible avec les exigences d’une mesure 
in situ   
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Stratégie d’échantillonnage 

RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 
Projet MESURE IN SITU 2 

Des Teneurs en Nickel 
Outils d’optimisation des techniques minières 
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Contexte – Problématique - Objectifs 
 Minerai de Nouvelle-Calédonie  Fortes hétérogénéités  
◦ Composition 
◦ Humidité 
◦ Granulométrie 

 Mesures au pXRF  Image très localisée des teneurs 
◦ Surface de mesure = spot < 1 cm de diamètre 
◦ Profondeur d’analyse : maximum 1 à 2 mm (quelques 100aines de µm) 

Importance de la maîtrise de l’échantillonnage 

Détermination des teneurs au niveau d’un front d’exploitation 
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Faisceau de  
rayons X 

D 

Surface du  
minerai 

p Volume analysé = échantillon 

Echantillon pXRF : définition 
D = diamètre du faisceau de rayons X 
p = profondeur de pénétration des rayons X 
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*   Densité latérite = 2 
** Densité saprolite = 3 

Echantillon pXRF réellement analysé 

Masse d’échantillon très faible Volume analysé très faible Quelques 10aines de mg 

Quelle est la représentativité de cet échantillon par rapport au front d’exploitation considéré ? 

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX (cm) 0.8 0.9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0.2 0.2 0.2
Volume analysé (mm3) 10.1 12.7 15.7
Masse analysée latérite* (mg) 20.1 25.4 31.4
Masse analysée saprolite** (mg) 30.2 38.2 47.1
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Hétérogénéité et matière 

Toute matière doit être considérée comme hétérogène 

Deux types d’hétérogénéités : 
◦ Hétérogénéité de constitution 

◦ A l’échelle des particules 

 

◦ Hétérogénéité de distribution 

◦ A l’échelle du front de taille 
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Hétérogénéité et erreur d’échantillonnage 

L’hétérogénéité est génératrice d’erreurs d’échantillonnage 
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Erreur fondamentale d’échantillonnage 
• Définie comme l'erreur relative à l'hétérogénéité de constitution de la matière. 
• Irréductible sans modification de l'état de la matière (ex. broyage).  
• Limite optimale atteinte quand l’équiprobabilité des particules échantillonnées 

est respectée = erreur minimale. 

Où est l’hétérogénéité ? 

Modèle de matière 
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Recherche des sources d’hétérogénéités  
 Modèle simple 
◦ Classes granulométriques 
◦ 1 teneur homogène en Ni (ou Fe) par classe 

granulométrique 
(moyenne des teneurs mesurées) 

   Modèle affiné 
◦ Classes granulométriques 
◦ Hypothèse 

Pour chaque classe granulométrique : 
◦ Particules basse teneur (Ni ou Fe) 

(teneur min mesurée) 
◦ Particules Haute teneur (Ni ou Fe) 

(teneur max mesurée) 
◦ Teneur moyenne par classe conservée 

 Analyse des données existantes  
◦ Biblio, 
◦ Etudes antérieures, 
◦ Données nouvelles (missions MisII). 

 Sources d'hétérogénéité : 
◦ Granulométrie, 
◦ Constitution minéralogique, 
◦ Distribution sur front (plages, couches, etc). 

 Classification  
◦ Classer les particules en familles, 
◦ Familles de particules de tailles et de teneurs proches. 
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Analyses granulométriques 

Mis1-C1 et Mis6-1-C1b : 

Mis3-C2 et Mis6-2-C1b : 

Latérites 

Saprolites 

4 échantillons :  
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Analyses granulo-chimiques : 
dispersion des teneurs 

Ex. : échantillon Mis1-C1 (latérite) après classification 

Dispersion marquée des valeurs au sein des classes granulométriques,  
plus marquée sur les classes grossières 
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Analyses granulo-chimiques : 
dispersion des teneurs 

Ex. : échantillon Mis1-C1 (latérite), chaque classe broyée à 125 µm 

Dispersion plus faible des valeurs au sein des classes granulométriques après broyage. 
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Dispersion des teneurs 
 Pour un même échantillon :  
• La dispersion des teneurs est plus faible sur le minerai broyé que sur le 

minerai non broyé. 
• La dispersion est plus importante dans les classes granulométriques les plus 

grossières. 

La dispersion est essentiellement due à l’erreur d’échantillonnage 
et assez peu à l’appareil de mesure 

 Estimation de cette erreur par le calcul  
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Mis1-C1 brut – Modèle de matière simple 
Une teneur moyenne en Ni par classe granulométrique 

A coupler avec la distribution des différentes classes granulométriques (la fraction <125 mm représente env. 95%)  

Hétérogénéité de constitution bien marquée 



06/03/2017 DES SCIENCES 
POUR VALORISER VOS RESSOURCES 14 

Mis1-C1 brut – Modèle de matière affiné 
Deux types de particules (Haute teneur/basse teneur en Ni) par classe granulométrique 

Hétérogénéité de constitution plus importante 
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Mis1-C1 brut  
Erreur fondamentale d’échantillonnage 

Echantillon analysé très peu représentatif 

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 20,1 25,4 31,4

Teneur en Ni mesurée (%) 1,336 1,308 1,414

EF relative 51,12% 21,25% 41,17%
EF absolue (%) 0,683 0,278 0,582

EF relative 55,87% 38,28% 53,56%
EF absolue (%) 0,746 0,501 0,758

Teneur en Fe mesurée (%) 48,652 53,753 50,832

EF relative 42,25% 21,15% 26,37%
EF absolue (%) 20,557 11,366 13,403

EF relative 45,63% 25,72% 28,68%
EF absolue (%) 22,200 13,824 14,581

Modèle affiné

Fe

Modèle simple

N
i

Modèle simple

Modèle affiné

Rien ne permet de dire que le XMET est plus précis que les deux 
autres pXRF testés => artéfact 
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Mis1-C1 broyé à 125 µm 
Erreur fondamentale d’échantillonnage 

Echantillon analysé représentatif 
Très faible hétérogénéité de constitution 

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 20,1 25,4 31,4

Teneur en Ni mesurée (%) 1,341 1,304 1,416

EF relative 0,07% 0,04% 0,06%
EF absolue (%) 0,001 0,001 0,001

Teneur en Fe mesurée (%) 48,774 53,440 50,774

EF relative 0,09% 0,10% 0,07%
EF absolue (%) 0,042 0,055 0,034

Modèle simple

Fe

Modèle simple

N
i

La différence entre les appareils ne peut pas s’expliquer uniquement 
par la dispersion liée à l’erreur fondamentale d’échantillonnage  
=> autre source d’erreur 
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Analyses granulo-chimiques : 
dispersion des teneurs 

Ex. : échantillon Mis6-2-C1b (saprolite) après classification 

Forte dispersion des valeurs au sein des classes granulométriques 
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Analyses granulo-chimiques : 
dispersion des teneurs 

Ex. : échantillon Mis6-2-C1b (saprolite), chaque classe broyée à 125 µm 

Dispersion beaucoup plus faible des valeurs au sein des classes granulométriques après broyage 
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Mis6-2-C1b brut – Modèle de matière simple 
Une teneur moyenne en Ni par classe granulométrique 



06/03/2017 DES SCIENCES 
POUR VALORISER VOS RESSOURCES 20 

Mis6-2-C1b brut  
Erreur fondamentale d’échantillonnage 

Echantillon analysé absolument pas 
représentatif 

 
Hétérogénéité de constitution considérable 

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 30,2 38,2 47,1

Teneur en Ni mesurée (%) 2,009

EF relative 4894,45%
EF absolue (%) 98,339

Modèle simple

N
i
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Mis6-2-C1b broyé à 125 µm 
Erreur fondamentale d’échantillonnage 

Echantillon analysé représentatif 
Très faible hétérogénéité de constitution 

Titan Xmet Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 30,2 38,2 47,1

Teneur en Ni mesurée (%) 2,192

EF relative 0,25%
EF absolue (%) 0,005

Modèle simple

N
i
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Mis6-2-C1b brut  
EF sans les fractions grossières 

La représentativité de l’échantillon analysé 
s’améliore en ne considérant pas  

les fractions grossières 
 

Hétérogénéité de constitution reste  
encore élevée 

Diamètre du faisceau de RX
Profondeur d'analyse (mm)

Volume analysé (mm3)
Masse échantillon analysée (mg)

Tout <50 mm <20 mm
Teneur en Ni mesurée (%) 2,009 2,311 2,536

EF relative 4894,45% 853,26% 72,97%
EF absolue (%) 98,339 19,720 1,850

Niton
1

0,2

15,7
47,1

N
i Modèle simple
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Synthèse - Conclusion  
Hétérogénéité de constitution : à l’échelle des particules 
◦ Génère une erreur d’échantillonnage importante au niveau de la mesure => erreur fondamentale 
◦ Indépendante de l’appareil utilisé 
◦ Plus élevée dans le cas des saprolites => hétérogénéité dépend principalement de la granulométrie des 

minerai, mais aussi de la composition minéralogique des grains 
◦ Le broyage fin fait diminuer considérablement l’hétérogénéité de constitution liée à la granulométrie et 

donc l’erreur fondamentale d’échantillonnage => à l’échelle du spot, le matériau apparait plus 
« homogène » car « finement mélangé ». 
 
 L’erreur fondamentale d’échantillonnage est l’erreur MINIMALE commise quand 

l’échantillonnage est idéalement réalisé  
 

Les échantillons analysés par pXRF ne sont que très rarement représentatifs*  
 * du front duquel ils sont issus 
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Synthèse - Conclusion  

Améliorer la précision des mesures 
◦ Augmenter la masse de l’échantillon analysé => pas possible physiquement par mesure 

◦ Taille du faisceau de rayons X => caractéristiques des appareils pXRF 
◦ Multiplier le nombre de mesures 

 
◦ Prélever dans une matière la plus homogène possible 

◦ Broyage fin => difficile à mettre en œuvre in situ 
◦ Stratification de la matière en zones/ensembles homogènes (granulométrie, couleur, altération, etc) 
◦ Chaque zone (strate) est analysée de façon indépendante 
◦ Evaluer (visuellement) la proportion relative de chacune des zones définies 

 
 
 
 



06/03/2017 DES SCIENCES 
POUR VALORISER VOS RESSOURCES 25 

Synthèse - Conclusion  
Hétérogénéité de distribution : à l’échelle du front d’exploitation 
◦ Liée à la répartition spatiale de la granulométrie et des teneurs 
◦ Génère une erreur d’échantillonnage qui s’ajoute à l’EF d’échantillonnage 
◦ A ce jour, pas de données pour une estimation fiable de l’hétérogénéité de distribution sur 

les fronts de taille en Nouvelle-Calédonie 
 
 

◦ Multiplier le nombre de mesures (ex. 20) sur chacune des zones identifiées => 
Homogénéisation artificielle (cf. fiches de bonnes pratiques)  

◦ Erreur sur la moyenne de 20 points = erreur d’une mesure/√20 
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Annexes tableaux et graphiques 
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Mis1-C1
Type de roche Latérite

Masse volumique (g/cm3) 2

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 20,1 25,4 31,4

Teneur en Ni mesurée (%) 1,336 1,308 1,414

EF relative 51,12% 21,25% 41,17%
EF absolue (%) 0,683 0,278 0,582

EF relative 55,87% 38,28% 53,56%
EF absolue (%) 0,746 0,501 0,758

Teneur en Fe mesurée (%) 48,652 53,753 50,832

EF relative 42,25% 21,15% 26,37%
EF absolue (%) 20,557 11,366 13,403

EF relative 45,63% 25,72% 28,68%
EF absolue (%) 22,200 13,824 14,581

Modèle affiné

Fe

Modèle simple

N
i

Modèle simple

Modèle affiné
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Mis3-C2
Type de roche Saprolite

Masse volumique (g/cm3) 3

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 30,2 38,2 47,1

Teneur en Ni mesurée (%) 4,215

EF relative 142,90%
EF absolue (%) 6,024

EF relative 164,91%
EF absolue (%) 6,951

Teneur en Fe mesurée (%) 20,603

EF relative 371,28%
EF absolue (%) 76,496

EF relative 381,02%
EF absolue (%) 78,493

Modèle simple

Modèle affiné

Fe

Modèle simple

N
i

Modèle affiné
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Mis6-1-C1b
Type de roche Latérite

Masse volumique (g/cm3) 2

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 20,1 25,4 31,4

Teneur en Ni mesurée (%) 1,497 1,593

EF relative 748,30% 605,50%
EF absolue (%) 11,200 9,643

EF relative 749,96% 614,77%
EF absolue (%) 11,225 9,791

Teneur en Fe mesurée (%) 27,761 28,690

EF relative 793,16% 592,50%
EF absolue (%) 220,189 169,990

EF relative 793,67% 593,28%
EF absolue (%) 220,330 170,214

Modèle simple

Modèle affiné

Modèle simple

Fe
N

i

Modèle affiné
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Mis6-2-C1b
Type de roche Saprolite

Masse volumique (g/cm3) 3

Titan XMET Niton
Diamètre du faisceau de RX 0,8 0,9 1
Profondeur d'analyse (mm) 0,2 0,2 0,2

Volume analysé (mm3) 10,1 12,7 15,7
Masse échantillon analysée (mg) 30,2 38,2 47,1

Teneur en Ni mesurée (%) 2,009

EF relative 4894,45%
EF absolue (%) 98,339

Teneur en Fe mesurée (%) 11,934

EF relative 4157,26%
EF absolue (%) 496,140

Modèle simple

Modèle simple

N
i

Fe
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