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Entrée libre 

 

 

 

8h00 : Accueil et introduction  
8h10 : Allocution du représentant du Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie 
8h30 : Restitution du projet CNRT “Nickal : Typologie des 
minerais latéritiques issus de l’altération des péridotites 
de Nouvelle-Calédonie ”par Laurent Bailly (BRGM) et 
Florence Quenel (BRGM) – débat 
9h45 : Pause-café 
10h00 : Restitution du projet CNRT “Analyse fine des 
minerais latéritiques” par Emmanuel Fritsch et Farid 
Juillot (IRD) - débat 
 

12h00 : Buffet 
 

15h00 : Soutenance de thèse “Cartographie du régolithe 
sur massifs ultrabasiques de Nouvelle-Calédonie : 
distribution dans l’espace et le temps des gisements 
nickelifères” par Brice Sevin (SGNC)  

 

 

 

 

 

Programme du vendredi 25 JUILLET 
A l’Amphi 400 de l’UNC 

Restitutions de 2 projets et soutenance de thèse 

18h00 : Accueil et introduction 
 

18h15 : Quand le rouge vaut de l’or ! Chasse  
aux trésors en Australie  
Intervention de Erick RAMANAIDOU (Research 
Leader, CSIRO, Minerals Resources Flagship, Western 
Australia) 
 

18h45 : Les latérites d’Afrique de l’Ouest 
Intervention de Hervé THEVENIAUT (Chercheur, Unité 
géologie et cartographie des ressources du socle, 
Direction des Géoressources, BRGM)  
 

19h15 : Les couvertures latéritiques du bassin 
Amazonien  
Intervention de Emmanuel FRITSCH (Directeur de 
reherche, IRD UMR 206 IMPMC) 

Programme du jeudi 24 JUILLET 
Dans le cadre des conférences Découvertes  

à l’Auditorium de l’IRD  
3 exposés et débats 

Tél : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc  
www.cnrt.nc 
http://sidonie.cnr
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Analyse fine de minerais latéritiques 
(approches pétrographique, minéralogique, géochimique et isotopique)	  

E. Fritsch, F. Juillot, G. Dublet, D. Fandeur, L. Fonteneau, 
E. Martin, J.L. Robert, L. Caner, D. Beaufort, A.L. Auzende, 

O. Grauby, Ph. Boulvais, M. Cathelineau, G. Calas	  

Projet CNRT (2010-1014) 
Facteurs de minéralisation Ni/Co des latérites de Nouvelle-Calédonie 	  



Introduction	  
Les latérites nickélifères contribuent largement aux réserves mondiales de Ni	  

1. Roches ultrabasiques	  

Distribution of serpentinites and 
ophiolites, Oze et al. 2007 

Ni-Laterites Sulfures 

New Caledonia 

22oN	  

22oS	  
Distribution of Ni-ore deposits, Butt 2007 
Tropical regions, Pedro 1968 

2. Climat tropical	  

1% surfaces continentales 

Conditions de formation	  

Faibles concentrations en Si, Al et K (<  50, 10 et 1%) 
Fortes concentrations en Mg (>18%) et éléments traces métalliques(Cr, Ni, Mn, Co)	  



Les latérites nickélifères	  
Grands types de minerais dans le monde	  

Minerais silicatés Mg/Ni à deweylite et 
garnierite (hydrous Mg/Ni silicate ores): 
composés essentiellement de phyllosilicates de la 
famille des serpentines, talcs et sépiolites	  

Garnierite	  
Brand et al., 1998 
Gleeson et al., 2004 
Freyssinet et al. 2005 

Minerais silicatés argileux à smectite 
(Clay silicate ores): 
composés essentiellement de phyllosilicates de la 
famille des nontronites et montmorillonites ferrifères 
et de beidellites alumineuses	  

Minerais oxydés à Ni  
(Ni oxide ores): 
composés essentiellement d’oxydes de fer 
(principalement de la goethite FeOOH)	  

Réseau de fracturation 
du saprock 

Sommet des profils 
d’altération 

Base des profils 
d’altération 

Milieu bien drainé 

Milieu mal drainé 
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En Nouvelle-Calédonie	  

Les latérites nickélifères sont associées :  
(1) à la mise en place de la nappe ophiolitique (c.a. 38 Ma) => 1/3 Territoire 

(2) aux surfaces latéritiques les plus anciennes du Territoire	  

Lherzolite 

Harzburgite 

Interlayered 
Mafic dykes 

Environnements bien drainés avec prédominance de minerais silicatés 
Mg/Ni à deweylite et garniérite & de minerais oxydés	  

Klippes 

Pénéplaines 



Minerais silicatés Mg/Ni  
à deweylite (blanc) et garniérite (vert)	  

Associés au réseau de fracturation et de serpentinisation des péridotites 
Cluzel	  &	  Vigier,	  200	  
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Profils d’altération (régolithe): Saprolites	  

Altération séquentielle des minéraux de la roche-mère:  
Olivine (forsterite), Pyroxene (enstatite) et phyllosilicates (serpentine, talc…)	  

Aux interfaces (réseau de fracturation): altère l’encaissant en préservant le réseau de 
failles serpentinisés et minéralisés (altération en boule)	  

Bedrock: Harzburgite (Hz)	  

Saprolite (Sap)	  

CPL	   PPL	  
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Bed rock 

Accroissement de la 
teneur en oxydes de fer	  
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Composées principalement d’oxydes de fer  
(goethite majoritairement, avec hématite et maghémite)	  

Minéraux accessoires : Chromites, phyllosilicates (résidus veines deweylite et 
garniérite) et oxydes de Mn (sauf latérite transition => abondants)	  

Latérite rouge (LR)	  

(LT)	  

(CS)	  
(LR)	  

Gt: Goethite, Hm: Hematite, Mgh: Maghemite,  
Chr: Chromite, Abs: Asbolane	  

(LJ)	  

Cuirasse (CS)	  

Latérite transition (LT)	  

Latérite jaune (LJ)	  Laterite 

Résidus  
de silicates  
Mg/Ni à 
deweylite et 
garniérite 

Oxydes 
de Mn 

Profils d’altération (régolithe): Latérites	  



Erosion géochimique considérable	  
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Modèle associé à la redistribution de Ni	  
Modèle per descensum: processus de latéritisation	  

Ni	  lessivé	  depuis	  	  
les	  oxydes	  de	  fer	  

Précipita7on	  de	  
phyllosilicates	  Ni	  
	  (Garnierite)	  	  

pH	  7-‐8	  

pH	  5-‐6	  

Appauvrissement en Ni	  

Enrichissement en Ni	  

e.g.:	  Pelle2er,	  2003	  
Cluzel	  &	  Vigier,	  2008	  
Bu6	  &	  Cluzel,	  2013	  
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2	  -‐	  3	  wt%	  NiO	  

0.8	  -‐	  2	  wt%	  NiO	  



Résultats majeurs du projet:	  
I.  Changement de spéciation de Ni le long des profils d’altération 
II.  Caractérisation détaillée des amas minéralisés Mg/Ni à deweylite 

et garniérite 
III.  Caractérisation détaillée des amas minéralisés Ni/Co à oxydes de 

Mn (toujours en cours) 
IV.  Gradients minéralogiques et géochimiques au sein des minerais 

oxydés des latérites 

Analyse fine de minerais latéritiques 
(approches pétrographique, minéralogique, géochimique et isotopique)	  

I.  Transferts de matières et bilans d’altération 
II.  Proposition d’un modèle alternatif pour expliquer la mise en place 

des latérites et des minéralisations Mg/Ni à deweylite et garniérite 
III.  Contribution à l’élaboration d’un atlas des minerais Ni/Co de 

Nouvelle-Calédonie 

Livrables:	  



I. Changement de spéciation de Ni le long 
des profils latéritiques : Ex. Koniambo	  

  chimiquement sélective 
  sensible à de faibles concentrations (qq centaines de mg/kg) 
  donne accès à l’environnement moléculaire de l’élément étudié 

Spectroscopie d’absorption des rayons X (EXAFS) sur rayonnement synchrotron 



2 4 6 8 10 12 14

REFERENCE DATA BASE

k3  χ
(k

)

k (Å-1)

50 Ni-gt from Fe(II)
NSSR 0.05

Ni-Gt
NSSR 0.06
Ni,Al-Gt
NSSR 0.05

Ni,Al,Mn-Gt
NSSR 0.06
Ni-adsorbed gt
NSSR 0.06

Asb/Lit
NSSR 0.15

Lithiophorite
NSSR 0.38

Bir pH7
NSSR 0.19

Bir pH5
NSSR 0.50

Ni(OH)2
NSSR 0.38

Pimelite
NSSR 0.16

Nepouite
NSSR 0.17

"Ni-rich serpentine"
NSSR 0.02

Kerolite
NSSR 0.13

Ni-serpentine
NSSR 0.19

Ni-talc
NSSR 0.03

Montmorillonite
NSSR 0.19

"Ni-poor Serpentine"
NSSR 0.14

Forsterite
NSSR 0.11

O
xy

de
s F

e 
O

xy
de

s M
n 

Ph
yl

lo
si

lic
at

es
 

O
liv

in
e 

Olivine 

Goethite 

Lithiophorite 

Analyse des données EXAFS	  

Serpentine 

Talc 

Combinaison linéaire de spectres 
de composés de référence 

Juillot et al., 2011 
Ndiba et al., 2008;  
Voegelin et al., 2005;  
Morin et al., 2003;  
Isaure et al., 2002; 
Scheinost et al., 2002;  
Ostergren et al., 1999;  
…   



Résultats sur le profil Y5 (Koniambo)	  
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Roche-mère: Ni dans olivine (Forstérite) et…	  
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…dans phyllosilicates (type serpentine)	  
1- Ni dans un premier type de phyllosilicate (Référence Srp1) 

200	  µm	   200	  µm	  

0.1 - 0.3 - 0.5 wt% NiO 

0 20 40 60 80 100

3

6

9

11

15

18

21

24

27

31

34

37

40

43

46.5

49

52.5

54.8

57

60

63

64

67

Ni-goethite
Asbolane/Lithiophorite
Ni-rich serpentine
Ni-poor serpentine
Forsterite

% 

d
e

p
th

 (
m

)

Srp 1 Forstérite partiellement altérée et réseau serpentineux 
(microscope optique en NPL et APL) 

Ni 
Mg 
Si 

Serpentine 

% of total Ni 



Saprolite: Ni principalement dans phyllosilicates	  
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Latérite: Ni principalement dans goethite…	  

Ni	  
Fe	  
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 4- Ni dans oxydes Mn (pas ou très peu d’adsorption) 



Comparaison avec les deux autres profils étudiés	  
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Comparaison avec études antérieures	  
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Retour sur le cas particulier  
des deux types de phyllosilicates	  
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Retour sur le cas particulier  
des deux types de phyllosilicates	  



Estimation du nombre de voisins autour de Ni	  
Serpentine 1 Serpentine 2 

Ni	  

1 ±1  
Ni,Fe 
around 

central Ni 

4 ±1 
Ni,Fe 
around 

central Ni 

Ni	   Ni	   Ni	   Ni	   Ni	  

Ni,	  Fe	   Ni,	  Fe	  
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Si distribution aléatoire pour Ni, le nombre le plus probable de voisins est : 

NiO	  wt%	   Fe2O3	  wt%	   x	  =	  (Ni	  +	  Fe)	  %	  sites	  
octaédriques	  

Serpen7ne	  2	   4	   4	   6	  

Serpen7ne	  1	   0.3	   5	   11	  

E(Ni,	  Fe)	  =	  Σ	  k*Pk	  

avec	  Pk	  =	  C6k	  xk	  (1-‐x)6-‐k	  	  

6	  

et  x = proportion de Ni, Fe dans les sites ocatédriques 

0	  

0.4 pour Serpentine 1 (EXAFS => 1 ±1) 
0.6 pour Serpentine 2 (EXAFS => 4 ±1) 

  E(Ni, Fe) =  

Lien avec la distribution de Ni au sein des feuillets	  

OUI	   NON	  

Distribution aléatoire ? 

Serpen7ne	  1	   Serpen7ne	  2	  



Lien possible avec la temperature 

Decarreau et al., 1987; 1989 (synthèses expérimentales) 
-> Distribution aléatoire pour T > 200°C 
-> Distribution non aléatoire pour T < 150°C 

Serpen.ne	  1	     Distribution aléatoire de Ni 

Serpen.ne	  2	     Distribution non aléatoire de Ni (ségrégation) 

Lien avec les conditions de formation	  

Serpen.ne	  1	     Haute température (contexte océanique) 

Serpen.ne	  2	     Basse température (altération post-obduction)  
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Conclusions de la première partie	  

Nécessité d’une meilleure caractérisation de ces phyllosilicates	  

 EXAFS met en évidence un 
changement de spéciation de Ni le 
long du profil d’altération avec 
quatre phases majeures porteuses : 
Silicates (Forstérite), Phyllosilicates 
(serpentine/talc), oxydes Mn et 
oxydes Fe (Goethite) 

 Deux générations de phyllosilicates 
sont identifiées de la base vers le 
sommet des saprolites (Srp1 & 
Srp2) 

Saprock 



Associés aux épontes à serpentines de ce réseau de fracturation (phyllosilicates Mg/Fe)	  

II. Amas minéralisés Mg/Ni  
à deweylite et garniérite	  

Attribués aux remplissages blancs (deweylite) et verts (garniérite) du réseau de fracturation 
(phyllosilicates Mg/Ni de la famille des serpentines et des talcs)	  
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Identification des espèces de serpentine	  
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Lizardite	  
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TEM 
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Raman DRX 20l reflections 
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TEM 
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TEM 
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Platy crystals 

thick black veins 

Ctl 
Chrysotile	  

Atg 
Antigorite	  

Lz	  
Ctl	  Atg	  

Lz	  
Ctl	  Atg	  



Cristallochimie des serpentines	  

Structure	  

Species SiO2 MgO FeO NiO Al2O3 

Lz 39.42 38.01 4.48 0.29 0.03 

Ctl 42.62 37.03 2.36 0.65 0.03 

Atg 43.48 37.34 1.30 1.30 0.22 

(phyllosilicates 1:1) 

[Mg3-y-z Fey Niz]VI
 [Si2-x Alx]IV O5 (OH)4  

Si/R=2/3	  

Lien avec les conditions de formation (subduction/obduction)	  

Composition	  



Séquence de remplissages	  

Reliée à des épisodes tectoniques: 1, 2 et 3	  

Remplissages: 1, 2 et 3	  

Deweylite (1:1 & 2:1) 

Garnierite (1:1 & 2:1) 

(0)	  Black	  rim	  (Srp:	  crystalline	  serpen7nes)	  

(1)	  Olive	  green	  infillings	  (SL	  1:1	  &	  TL	  2:1)	  

(3)	  Greyish	  silica	  infillings	  (Qz)	  

(2)	  Turquoise	  infillings	  (TL	  2:1)	  

(0)	  Black	  rim	  (Srp:	  crystalline	  serpen7nes)	  

(1)	  Bright	  white	  infillings	  (SL	  1:1	  &	  TL	  2:1)	  

(3)	  Greyish	  and	  purplish	  silica	  infillings	  (Qz	  &	  
Am)	  

(2)	  Milk	  white	  infillings	  (TL	  2:1)	  



1ère série de remplissages	  

Mélange intime de serpentines cristallines 
(Srp) et cryptocristallines (SL)	  
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Identification des sources	  

Produits d’altération de serpentines (Srp) 
Remplacement des serpentines (1:1) par des talcs cryptocristallins (2:1)	  

1.  Elargissement des pics de diffraction 
2.  Dégradation des pics (bandes larges) 

Blanc (deweylite)	   Vert olive (garniérite)	  
1.   2.   
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Mélange intime de serpentines et talcs 
cryptocristallins (SL & TL)	  

1.  Fort élargissement des pics 
2.  Pics très dégradés 

1.   

2.   

1.   
2.   

Identification des sources plus délicate	  
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2ème série de remplissages	  

Essentiellement talcs  
cryptocristallins (TL)	  

Identification de quartz	  

Conversion quasi totale des serpentines cryptocristallines (SL) 
en talcs cryptocristallins (TL)	  

Blanc laiteux (deweylite) & Turquoise (garniérite)	  

DRX 

d-spacings 

1.   
2.   

1.  Fort élargissement des pics 
2.  Pics très dégradés 

[Mg3-x Nix]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

2:1	   Si/R=4/3	  

Structure	  

(phyllosilicates 2:1) 

Remplacés dans certaines 
veines par des sépiolites	  



Résultats confortés par données microscopiques 	  

Perte d’anisotropie 

Diminution de la taille 
des particules 

Remplacement des 
serpentines 
cryptocristallines  (7A) 
par des talcs 
cryptocristallins (10A)	  

Microscopie optique 

Microscopie électronique 
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Cristallochimie des deweylites	  

Une seule droite de mélange	  

Première (SL &STL) et deuxième (TL) séries de remplissages	  
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Cristallochimie des garniérites	  

Deux droites de mélange (1) et (2)	  

Première (STL) et deuxième (TL) séries de remplissages	  
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expressed in number of atom 
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[Mg3]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

Bilan cristallochimique	  

Ségrégation précoce de Ni 
Remplacements des serpentines par des talcs cryptocristallins	  

Mg end-member Ni end-member 

[Mg3-x Nix]VI
 [Si2]IV O5 (OH)4  

Serpentine-like minerals: SL 

1:1	   Si/R=2/3	  

Talc-like minerals: TL 

2:1	   Si/R=4/3	  

Pimelite 
Talc-like minerals: TL 

[Ni3]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

Deweylites	   Garniérites	  



[Mg3-x Nix]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

Processus annexe: (2) Rubannement	  

Réorganisation et redistribution du Ni sur de plus courtes distances 
Alternance de rubanements anisotropes (Mg) et isotropes (Ni)	  

Talc-like minerals: TL 

(Mg) 

(Ni) 

[Ni3-x Mgx]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

Si 

Serpentine (Si:∑R=2/3) 

Talc (Si:∑R=4/3) 

Mg+Fe Ni 
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SL 
Serp 

(1) 
(2) Pim 

expressed in number of atom 

Microscopie optique (lumière polarisée) 



Approche thermodynamique	  

Activité en silice	


Gali	  et	  al.,	  2012	  

Conforme aux données bibliographiques	  

Séquence: serpentine (Srp), talc 
cryptocristallins (Ker-Pim), sépiolite 

(Sep) et quartz	  

Gradients géochimiques	  

e.g.	  Villanova-‐de-‐Benavent	  et	  al.,	  2014	  

Même droites de mélange 
Les talcs cryptocristallins sont les 

porteurs majeurs du Ni	  
Généralisable à l’ensemble des 

gisements à garniérite	  



Trend I  
Faibles valeurs de δ18O (6,0 - 8,5 ‰) compatibles avec une 
origine mantellique des formations étudiées,  

Accroissement marqué du δD (Lz -> Ctl -> Atg) pourrait 
indiquer des changements dans l’origine des fluides 
(subduction/obduction)  

Trend II  
Faibles valeurs de δ18O dans la 1ère série de remplissages 
suggèrent des apports météoriques d’eau de pluie associés 
à l’émergence et au démantellement de la masse 
ophiolitique 

Accroissement marqué du δ18O (8,5 – 21,5 ‰)  et plus limité 
du δD (-106 – 90 ‰) d’un remplissage à l’autre compatible 
avec une baisse de température (160°C – 50°C) reliée au 
refroidissement de la masse ophiolitique 

Compositions isotopiques  
en hydrogène (δD) et oxygène (δ18O)  

Trend I: Serpentines du réseau de fracturation (Lz, Ctl, Atg) 

Trend II: Séquences de remplissages argileux (SL, TL, Sep-Fal) blancs à verts (1, 2a et 2b)	  



Un modèle alternatif (soustractif)	  
Contrôle tectonique majeur	  

Redistribution précoce du Ni, lessivage du Mg 
accumulation résiduelle du Si	  

Percolation d’eau météorique dans un champs hydrothermal (fractures) 
basse température (refroidissement de la nappe ophiolitique)	  



Conclusions de la deuxième partie	  

Informations nouvelles sur la mise en place des amas minéralisés 
Mg/Ni à deweylite et garniérite  

 Production séquentielle de serpentine cryptocristalline, talc cryptocristallin, 
sépiolite et quartz associée à des épisodes tectoniques distincts 

 Accroissement de l’activité en silice reliée à un lessivage du Mg et 
enrichissement en Ni (plages à garniérite) 

 Les talcs cryptocristallins sont les porteurs majeurs de Ni 
 Processus associé à une baisse de température (depuis un contexte 

hydrothermal base température jusqu’à la température ambiante) en lien avec 
des apports d’eau météorique (post-obduction) 

 La mise en place des amas minéralisés Mg/Ni à deweylite et garniérite est très 
vraisemblablement antérieure au développement des profils latéritiques 
(altération en deux grandes étapes) 



Lien entre minéralisations silicatées et minéralisations oxydées	  

Latérite de 
transition 

0 1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

NiO

Ni0 4

Ni0 78

wt% NiO

D
ep

th
 (m

)

Y5	  
S4	  
S78	  

2,5	  %pds	  NiO	  

Minéralisations « nourissent » les latérites 

Résidus de garniérite Résidus de deweylite 
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Distribution verticale de Ni dans les latérites	  
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Approche quantitative par le calcul de la taille moyenne des domaines cohérents 
(MCD) à l’aide de l’affinement Rietveld des diffractogrammes de rayons X 

45	  

(ex: S4 échantillon à 10.5 m) 
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Distribution verticale de Ni dans les latérites	  

Confirme l’augmentation de la cristallinité 
de la goethite vers la surface 

Lien avec la cristallinité de la goethite	  



Distribution verticale de Ni dans les latérites	  
Lien avec la cristallinité de la goethite	  

La diminution progressive de la teneur en Ni vers la surface est corrélée avec 
l’augmentation de la cristallinité de la goethite. 

Cette corrélation diffère pour S78. 



Lien avec la cristallochimie de la goethite	  
Distribution verticale de Ni dans les latérites	  

La diminution progressive de la teneur en Ni vers la surface est 
corrélée avec la diminution de la teneur en Ni dans la goethite 
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Murissement de la goethite par dissolution/cristallisation  
et expulsion progressive de Ni 

Ni	  
Fe	  

Goethite bien cristallisée 
et pauvre en Ni 

RL	  

YL	  

TL	  
SP	  

Goethite mal cristallisée 
et riche en Ni 

Al	  
Cr	  

Lessivage Ni 

Lessivage Ni 

Lessivage Ni 

Distribution verticale de Ni dans les latérites	  
Mécanisme proposé 	  
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YL 

TL 

Humidité (wt%) 

SP 

RL 

0         20         40       60 

pH 

6-9 (saprolite) 

5 (latérite) 

ex: S4 

Goro 

pH acide (pH = 4) et 
basique (pH =12) 

favorisent la 
croissance cristalline 

de la goethite 

Schwertmann and Murad, 
1983  

Paramètres susceptibles d’expliquer la variation de cristallinité de la goethite 
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Conductivité 

25 µS/cm 

400 µS/cm (bedrock) 

Join et al., 2005 

Distribution verticale de Ni dans les latérites	  



Conclusions de la troisième partie	  

 Dans les unités latéritiques, Ni est principalement incorporé 
dans la structure des oxydes de Fe (principalement 
goethite) 

 La décroissance progressive de la teneur en Ni vers la 
surface est reliée à une augmentation de la cristallinité des 
goethite (baisse du désordre cristallin) 

 Ces gradients sont associés au vieillissement des goethites 
vers la surface et à des réactions de dissolution/
recristallisation propices à l’expulsion du Ni de la structure 
de ces oxydes et au lessivage de cet élément 

 Influence sur l’hétérogénéité latérale des teneurs en Ni dans 
les latérites (profils remaniés) 



 Modèle alternatif de mise en place des amas silicatés Mg/Ni à deweylite et 
garniérite qui suggère deux grandes étapes dans l’altération de la masse 
ophiolitique:  
o  1. Précoce (post-obduction) focalisée sur le réseau majeur de fracturation et de 

serpentinisation des péridotites (transformation des serpentines Mg en talcs Ni)  
o  2. Plus tardive et reliée à la latérisation ultérieure de l’encaissant péridotitique, puis des 

veines minéralisées 

 Les amas minéralisés Mg/Ni à deweylite et garniérite et les amas minéralisés Ni/Co 
à oxydes de Mn contribuent à l’enrichissement des minerais oxydés (latérites de 
transition et latérites jaunes) 

 Des processus de dissolution /cristallisation de la goethite contribuent à l’expulsion 
du Ni de la structure de ces oxydes de Fe et à l’appauvrissement en Ni des minerais 
oxydés (latérites rouges et latérites indurées) 

 Influence de ce dernier processus sur l’hétérogénéité latérale des teneurs en Ni dans 
les latérites (profils remaniés)   

Conclusions générales	  





Sites étudiés (trois sondages Y5, S4 et S78)	  

Approche méthodologique	  

Y5	  

S4	  
S78	  

Sondages	  

Mineral syntheses	  

Echantillons préservés	  

Echantillons poudre	  

Lames minces	  

Pétrographie et 
cristallochimie 

Microscopies optique et 
électroniques (MEB, 
MET), microsonde 

Chimie totale 

ICP AES / OES 

Minéralogie 

DRX (poudres) 
Rietveld refinements 

Tests gonflements (lames) 

Spectroscopies 

EXAFS 
Raman 

Infrarouge 



Conforme aux données bibliographiques	  
Nature des phases minérales	  

[Mg3-x Nix]VI
 [Si2]IV O5 (OH)4  

Serpentine-like minerals: SL 

Mineral series	  Mg end-member 
Deweylite 

Lizardite/Nepouite 
Chrysotile/Pecoraite 

Ni end-member 
Garnierite 

Kerolite /Pimelite, Talc/Willemseite 

Sepiolite/Falcondoïte 

Maksimovic 1966 
Brindley &Hang 1973 
Brindley et al. 1977 
Bish & Brindley 1978… 

1:1	   Si/R=2/3	  

[Mg3-x Nix]VI
 [Si4]IV O10 (OH)2  

Talc-like minerals: TL 

2:1	   Si/R=4/3	  

[Mg4-x Nix]VI
 [Si6]IV O15 (OH)2.6H2O  

Sepiolite (fibrous or lath-like) 

2:1	  
Si/R=6/4	  



 Investigate at nanoscale (HRTEM) the mineral sequence reported in 
garnierite deposits (crystalline serpentine –> serpentine-like -> talc-like 
minerals) 

 Better defined the alteration conditions leading either to the formation of 
talc-like minerals or sepiolite (alkalinity?) 

 Needs for a better characterization of Mn-oxides and study of their 
relative contributions in Ni and Co speciation 

 Investigate the smectite ores and the contribution of other phyllosilicates 
(e.g. Nontronite) to Ni speciation in poorly drained laterites 

 Investigate the contribution of the ophiolite structures in the early 
redistribution of Ni and formation of Ni silicate deposits (garnierite) 

PERSPECTIVES 



Structural controls	  

Weathering initiated 
along the faults	  

Weathered bowls	   Residual veins 
in laterites	  



Structural controls	  
Ni-ore deposits (garnierite) Faulting and serpentinization	  

In deeply serpentinized faults	  Subduction and obduction 
of the oceanic mantle	  

20 cm

(b)	  

2 cm2 cm

Cluzel	  &	  Vigier,	  200	  



Distribution along the main faults	  

Segregation of Mg and Ni	  

Deweylite (1:1 & 2:1) Garnierite (1:1 & 2:1) 

NiO% 0-15% MgO% 0-25% 



Cracks and infillings	  

Tectonic controls (increase in brittle deformations from 1 to 3)	  

Cataclastic transition 
between 1 and 2	  

Tension cracks (2 & 3)	  

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 
(2) (3) 

(3) 
(2) 

(1) 
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High	  Si	  contents	  	  
in	  the	  forma7on	  media	  	  
(s7ll	  high	  amounts	  of	  silicates)	  

Ni	  impuri7es	  
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Lateritic units	  

LATR	  

LATJ	  

ICP	  

Serp	  
Fract	  

Serp	  

Serp	   Serp	  

Serp	  

Serp	  

Dun	  
Dun	  

Dun	  
Hz	  

Grande puissance des niveaux latéritiques (en place) 
Serpentinisation horizontale, passées à gabbros altérés 
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Lateritic units	  

Hz	  Ox-‐Mn	  

Kaol	  
Garn	  

Serp	  Alt	  

Garn	  
Kaol	  

Ox-‐Mn	  

Minéralisations Ni/Co associées aux gabbros et serpentines 
Fracturations ultimes (extension, remplissage latérite) 



Fandeur,	  2009	  
Trescases,	  1999	  

Quan2n	  et	  al.,	  1997	  
Llorca	  and	  Monchoux,	  1991	  

Maquet	  et	  al.,	  1981	  
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wt%	  NiO	  

Hema7te	  <	  1%	  

Birnessite	  <	  2%	  	  

Goethite	  1	  -‐	  3%	  	  

Asbolane,	  Lithiophorite	  1	  -‐	  18%	  

Kerolite-‐pimelite	  0	  -‐	  20%	  
Protoserpen7ne-‐nepouite	  0	  -‐	  20%	  

Forsterite	  0.3	  -‐	  0.5%	  

Chromite	  <	  0.2%	  

Ensta7te	  <	  0.1%	  

Serpen7ne	  0.3	  -‐	  0.5%	  

Fe-‐oxides	  

Phyllomanganates	  

Phyllosilicates	  

Silicates	  

Forsterite  
(Fo)	  
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Variable Ni concentrations in solid phases	  
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LES DIFFERENTES TACHES DU PROJET NICKAL 
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Tâche 1 - Traitement des données existantes et 
sélection des zones d’études 
 
Tâche 2 - Influence de la structuration et de la nature 
du « protore » sur la genèse des minerais latéritiques  
 
Tâche 3 - Dynamique de l’altération 
 
Tâche 4 - Variabilité géochimique et minéralogique à 
l’échelle des profils et calculs de bilans de masses  
 
Tâche 5 - Minéralogie des porteurs du cobalt 
 
Tâche 6 - Datation des processus latéritiques 
 
Tâche 7 - Evolution des conditions paléoclimatiques 
 
Tâche 8 - Estimation des mouvements verticaux 
 
Tâche 9 - Synthèse des résultats et élaboration de 
l’Atlas typologique des minerais nickélifères de 
Nouvelle-Calédonie 
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ECHANTILLONNAGE – TACHES 1 à 5 
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Deux missions principales d’échantillonnage axées sur 
les massifs de péridotites: 
 
• Juin 2010 – Goro, Prony, Monéo, Poro, Nakéty; 
 
• Novembre 2011 – Tiébaghi, Koniambo, Goro, Nakéty, 
Boulinda; 
 
+ Déc. 2010 – Goro sur l’aspect hydrogéologique 



LA ROCHE MERE - RAPPELS 

⇒ La nature/composition des 
phases primaires soumises à 
l’altération vont influer sur la 
nature/composition des 
phases d’altération et sur la 
géochimie des différents 
horizons d’altération 
(mobilité différente des 
éléments chimiques). 

Péridotites 

Cumulat 
ultrabasique 

Cumulat  
gabbroïque 

Harzburgite 
Ol-Opx-Sp-(Cpx) 

Pyroxénite 
Opx-Cpx-(Ol) 

Lherzolite 
Ol-Opx-Cpx-(Pl) 

Dunite 
Ol-Sp-(Opx-Cpx) 

Gabbro 
Ol-Pl-Cpx-(Opx) 

Gabbro 
Ol-Pl-Cpx-(Opx) 

Anorthosite 
Ol-Pl 

Wehrlites 
Cpx-Opx-(Ol-Sp-Pl) 

Webstérite 
Opx-Cpx-(Ol) 
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LA ROCHE MERE –  Faciès sains 
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Harzburgite - Goro Wehrlite à plagioclase - Goro 

Dunite- Poro Harzburgite - Poro 

LA ROCHE MERE – Facies sains 
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PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

Fe3+

Cr3+ Al3+

Ferrian
spinel

Ferrian
chromite

Chromian
magnetite

Ferrian
spinel

Chromian
spinel

Aluminian
chromite

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

Fe3+

Cr3+ Al3+

Ferrian
spinel

Ferrian
chromite

Chromian
magnetite

Ferrian
spinel

Chromian
spinel

Aluminian
chromite

Fe3+

Cr3+ Al3+

Fe3+

Cr3+ Al3+

Ferrian
spinel

Ferrian
chromite

Chromian
magnetite

Ferrian
spinel

Chromian
spinel

Aluminian
chromite

LA ROCHE MERE - RAPPELS 

Chimisme des chromites 

Chimisme des olivines 

M
g/

(M
g+

Fe
) 

Wehr. Goro 

Harz. Poro 

Dun. Goro 

Harz. Goro 

SiO2 FeO  MnO  MgO  NiO  
NC4 39.784 4.040 0.000 39.502 0.141
NC4 37.876 4.867 0.000 39.555 0.216
NC3 37.115 7.855 0.160 36.022 1.984
NC3 35.598 9.234 0.105 34.543 1.648
NC3 35.981 8.628 0.192 35.620 1.197
NC3 37.602 8.286 0.115 34.233 2.517
NC3 36.520 8.455 0.106 36.119 0.920
NC3 37.444 8.351 0.127 34.637 1.098
NC3 35.735 8.963 0.132 35.045 1.308
FRAN 01 37.008 4.936 0.000 38.325 0.244
FRAN 01 39.305 2.725 0.000 39.562 0.311
FRAN 01 37.448 4.009 0.000 38.328 0.290
FRAN 01 37.891 3.757 0.000 38.537 0.153

Chimisme des serpentines 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

PORO 3 (PORO, HARZ) 
NC 4 (GORO, HARZ) 
FRAN 1 (LA FRANCAISE, DUN) 
NC 3 (GORO, DYKE SAIN) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 

NC 6 (GORO, DYKE ALTERE) 
NC 2 (GORO, DYKE ALTERE) 
BS383 (GORO, DYKE ALTERE) 
FRAN 2 (LA FRANCAISE, HARZ ALTEREE?) 



LA ROCHE MERE – Facies altérés 

• Filons et veines de gabbros, de wehrlites à plagioclase altérés Remplacement par gibbsite ⇒ Origine 
de la forte variabilité en Al2O3 mais également en MnO et Co.  

Goro 

Tiébaghi Tiébaghi 

Goro 

Goro 

• Accumulation cristaux de chromites = Dunite probable ⇒ Forte variabilité des teneurs en Cr2O3 
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Poro 



LES DONNEES DES SONDAGES MINIERS  
Goro, Tiébaghi, Koniambo 

• Statistiques sur les caractéristiques physiques et chimiques des latérites jaunes 
(fortes hétérogénéités dans le codage de la saprolite en particulier) 
 
• Distribution des teneurs en Ni, Co des latérites jaunes 
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LATERITE JAUNE – VARIATION D’EPAISSEUR DES LATERITES JAUNES 
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Moyenne 14 m 
(1089 sondages) 

Moy. 2,3-4,4 m 

Moy. 3,7-12,8 m 

Moy. 9-11 m 

Moy. 25,3 m 
(522 sondages) 



LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 

Site N Ni Co Fe2O3 SiO2 MgO Al2O3 Cr2O3 MnO

Goro – 
Exercice 

Minier
13847 1,30 0,11 70,93 2,56 0,50 5,85 3,69 1,03

KNS – 
Trazy

1710 1,30 0,19 68,43 6,01 1,26 5,29 - -

KNS – 
Manguen

513 1,62 0,24 60,98 12,02 3,42 5,00 - -

KNS - 
Centre

8273 1,33 0,21 63,38 11,66 1,74 4,50 - -

Tiébaghi - 
Vivaneau

5109 1,31 0,09 61,92 7,75 1,73 10,35 3,07 -

MASSIF DU SUD

KLIPPES DE LA COTE OUEST

• Les latérites jaunes de Goro semblent plus évoluées chimiquement que celles des klippes de la 
côte Ouest. Elles sont en effet, plus riche en Fe, mais plus pauvres en Si et Mg; 
 
• Les teneurs en Al2O3 des latérites jaunes de Tiébaghi sont 2x plus fortes que celles des autres 
sites;  
 
• Les teneurs en Ni et Co sont peu différentes d’un site à l’autre 
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LATERITE JAUNE – Cas de Tiébaghi 

HSA: Horizon Supérieur Acide 
Gley 

Saprolite terreuse  

Bedrock 

Latérite jaune 

Latérite rouge 

Cuirasse 

HSA: Horizon Supérieur Acide 
Niveau riche en smectites  
 
Gley: riche en sulfures 

Ni,Fe,S 

Ni,S,(Fe) 

Ni,Fe,S 
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Groupe Nb éch. % Eléments à plus fortes 
teneurs

Signature

C3 2081 15.38 Si, Ni, Mg, Fe
F6 324 2.39 Si, Al, Cu, LOI
A1 1652 12.21 Si, Al, Ni, Mg
D4 2188 16.17 Cr, Zn, Fe
G7 256 1.89 Cr, Zn, Ni, Fe
E5 409 3.02 Fe, Cu
B2 6507 48.09 Fe, Cu
H8 83 0.61 Mn, Ni, Co, Cu, Zn
I9 31 0.23 Mn, Co, Cu, Al, LOI

Silicate

Chromite

Goethite

Manganèse

SURF MSURF MFOND FOND
Nb 1126 838 942 1151
Ni 1.19 1.41 1.54 1.57
Nb 356 661 786 641
Ni 1.03 1.14 1.35 1.44
Nb 1993 1898 1658 1367
Ni 1.06 1.18 1.35 1.46
Nb 14 25 28 47
Ni 1.12 1.24 1.41 1.49

GOETHITE

MANGANESE

SILICATE

CHROMITE

CAH sur les 13 252 éch. de latérite jaune – Identification de la « signature » des échantillons 

Distribution des échantillons en fonction de la profondeur (Chaque éch. composite correspond à ¼ de la 
puissance totale de l’horizon de LATJ)  

• Quelle que soit la prof., la plupart des 
échantillons montrent une signature 
goethite, suivi par la signature silicate, la 
signature Mn est peu présente; 
 
• Les signatures Si, Mn augmente avec la 
profondeur, Fe diminue 
 
• Quelle que soit la profondeur, la teneur 
moyenne en Ni augmente du toit vers le mur 
de l’horizon LATJ 
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LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 

Toit Mur 



Ni 

Co 
MgO 

MnO 
SiO2 Cr2O3 

Fe/10 
Al2O3 

• Enrichissement en Ni, MgO, SiO2, MnO, Co à la base de l’horizon de latérite jaune 
(diminution des teneurs en Fe); 
 
• Evolution verticale des teneurs comparables à celle observée pour l’ensemble du profil; 
 
• Evolution qui masque la variabilité au sein d’un sondage et d’un sondage à l’autre; 
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LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 



Modélisation de la distribution de Ni/Co à l’échelle d’un chantier Exemple de Goro –  
Exercice Minier 
 

Bloc modèle de distribution des teneurs en Ni et Co dans la 
latérite jaune par interpolation par krigeage ordinaire. 
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LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 



Modélisation de la distribution de Ni/Co des latérites jaunes à l’échelle d’un chantier 
Exemple de Goro – Exercice Minier 
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LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 

25 m 
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LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 

Nord Sud 

Ouest Est 

Forte hétérogénéité, pas de lien entre teneur élevée/épaisseur, pas de lien entre teneur dans 
la latérite jaune et la saprolite 



SiO2 

MgO Ni 

Restitution Projet NICKAL – 25 juillet 2014 

Modélisation de la distribution de Ni/Co à l’échelle d’un chantier 

⇒ Visualisation du lien entre Ni, Mg et 
Si à la base de l’horizon de latérite 
jaune. 

LATERITE JAUNE – DONNEES GEOCHIMIQUES 

50 m 



Distribution des teneurs en Ni/Co des latérites jaunes – Synthèse (1/2) 

• La nature du protore est à l’origine des principales variations géochimiques des latérites jaunes. 
Tiébaghi se distingue notamment par de fortes teneurs en Al2O3 dont l’origine est liée à un cortège 
filonien important ;  
 
• Le contexte géomorphologique est à l’origine : 
 
- d’épaisseurs plus faibles de l’horizon de LATJ en contexte de montagne/bassin ; 
 
- de teneurs plus élevées en SiO2, MgO et FeO des latérites jaunes en contexte de montagne/au 
contexte de plaine. Les conditions hydrogéologiques relatives à ce contexte sont à l’origine d’une 
évacuation moins efficace des produits d’hydrolyse des silicates et d’une épaisseur plus réduite de 
cet horizon. Une plus grande richesse en veines de garniérite (s.l) pourrait également être à l’origine 
de ces variations chimiques ; 
 
• Les teneurs en Ni et Co des latérites jaunes semblent indépendantes de la nature de la roche mère 
et du contexte géomorphologique. (sauf si le logging est basé sur les données géochimiques!) 

Restitution Projet NICKAL – 25 juillet 2014 



Distribution des teneurs en Ni/Co des latérites jaunes – Synthèse (2/2) 

Dissolution 
progressive du 

minerai silicaté 

Transition Base LATJ Sommet LATJ 

• On observe un enrichissement en Ni de la base de l’horizon de LATJ couplé à un enrichissement en 
SiO2, MgO.  

⇒ La variabilité des teneurs en Ni de la base de 
l’horizon de latérites jaunes est le reflet de la 
variabilité de distribution des veines à garniérite des 
niveaux sous-jacents.  
 
⇒ Les variations de teneurs en Co ont la même 
origine. 
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1. Analyse linéamentaire sur photographies aériennes et MNT 
 
2. Mesure du rubanement et de la foliation (discontinuités pétrologiques) 
 
3. Mesure des failles, identification de leur cinématique, hiérarchisation: 
 Ordre 1 – Fractures contrôlant les fosses d ’exploitation; 

Ordre 2 – Fractures les plus minéralisées et les plus fréquentes 
Ordre 3 – Fractures les moins développées à l’affleurement 

⇒ Définition d’une typologie des pièges 

• Les discontinuités affectant les massifs de péridotites sont nombreuses, d’origines et de 
dimensions diverses: Rubanement/foliation; tectonique (anté, contemporain et postérieur à 
la mise en place de l’ophiolite; supergène (effondrement gravitaire). 
 
• La reconnaissance et l’identification de ces différentes discontinuités, leur chronologie 
relative sont complexes. 
 
• La plupart de ces structures ne sont visibles qu’au niveau du bedrock et de la saprolite et 
s’amortissement rapidement dans les horizons d’altération supérieurs. De rares structures 
sont visibles au niveau de la cuirasse. 

Méthodologie mise en œuvre: 

Constat: 
STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE 
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Définition du contexte structural des massifs :  
- Mise en évidence de grands couloirs structuraux ; 
- Mise en évidence de structures circulaires (doline);  

STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE 

NAKETY 

Doline 

KOPETO 
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Rubanement-Foliation (S0-1) marqué 
par l’alternance dunite-harzburgite  

RUBANEMENT ET FOLIATION 

⇒ Des réseaux de failles complexes, 
multidirectionnels, à cinématique variable.  

Chromite rubanée 

Massif Dunite 78 (Massif du Sud) 

FRACTURATION STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE 
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Massif Dunite 78 (Massif du Sud) 



Photos des structures minéralisées à la FRANCAISE (PORO) 

MINERALISATION 
STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE 
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Deux grandes phases tectoniques observées à l’échelle de tous les massifs 

Dunite 78 

Nakéty 

Col de Ngo 

Mont Dore 

Kopéto 

Koniambo 

Poro 

E 

C 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C 

C C 

C 

C E: Extension 
C: Compression 

CINEMATIQUE DE LA FRACTURATION 
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STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE 



Kopéto 

Bégonia – Fosse 1 Bégonia – Fosse 2 Blanche 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

Euréka Fosse ABC 

1 

2 
2 

1 

3 

3 

3 

Nakéty 

LES FAILLES MINERALISEES 
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Hiérarchisation des 
structures minéralisées 

Type 1: failles bordières 
 
Type 2: Structures 
minéralisées 
 
Type 3: Structures les 
moins représentées à 
l’affleurement 



DIEDRES & SILLONS 

Kopéto – Begonia 1 Kopéto – Begonia 2 

Nakéty– Fosse ABC 
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STRUCTURATION DE L’OPHIOLITE – LES PIEGES 



LES PIEGES – LES DOLINES DE MONTAGNE (ex. Massif de Nakéty, Panneau Nord - SMT)  

Coupe schématique d’une doline de « Montagne ». Ces dolines surplombent 
le plus souvent des dièdres plus profonds et leur perte semble être localisée 
au pied des parois les plus abruptes. 
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LES PIEGES – LES DOLINES DE PLAINE 

Soutirage karstique: les produits 
d’altération sont évacués dans les 
conduits karstiques développés au 
niveau de la roche mère. 

Lac Xere Wapo 

Trou du Tahitien 

Doline avec nappe d’eau ± 
permanente.  



Toit du bed rock (Goro) Mur LATJ (Goro) 

LIEN ENTRE STRUCTURES ET DEVELOPPEMENT DE L’ALTERATION 

Le toit du bedrock est 
caractérisé par une 
structure en « boite à 
œufs ». 
 
Le lien entre ces structures 
et le développement 
préférentiel de certains 
horizons d’altération reste 
difficile à visualiser. 
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• A l’échelle du massif, les structures visibles sur le MNT permettent de cibler les zones les plus 
prospectives qui s’orientent le long de couloirs où de sillons;  
 
• Bonne corrélation entre les orientations des structures sur le MNT et les mesures faites en 
carrière 
⇒ Cette analyse permet d’estimer la structuration des chantiers avant exploitation et pourrait 
permettre de cibler les zones les plus favorables ;  
 
• Les mêmes orientations structurales sont retrouvées sur l’ensemble des chantiers. Toutes les 
structures sont minéralisées mais l’intensité de la minéralisation dans ces structures varie d’un 
chantier/site à l’autre; 
⇒ Rôle majeur de la préstructuration pour le piégeage de la minéralisation silicatée mais d’autres 
paramètres sont à l’origine de sa distribution selon une ou plusieurs directions préférentielles ; 
 
• Ces structures morcellent les massifs en sous-unités bordées de structures serpentinisées ou 
silicificiés. Altération et minéralisation se développent au sein de ces sous-unités guidées par les 
structures locales les plus favorables au drainage des fluides minéralisés ;  
 

STRUCTURATION DES OPHIOLITES – SYNTHESE (1/2) 
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• Des remaniements tardifs peuvent intervenir sous forme de loupes de glissement et compliquent 
la compréhension globale de mise en place de la minéralisation ; 
   
• A l’échelle des chantiers, les pièges les plus fréquents correspondent à des dièdres ou à des sillons 
qui concentrent l’essentiel de la minéralisation ; 
 
• Les pièges de type doline constituent un autre type de structure permettant le développement de 
l’altération dans des cellules préservées de l’érosion; 
 
• Le lien entre ces orientations préférentielles de la minéralisation silicatée et la distribution des 
teneurs en Ni/Co dans le minerai oxydé (LATJ) reste à établir. 
 

STRUCTURATION DES OPHIOLITES – SYNTHESE (2/2) 
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⇒ Limitation: Toutes ces structures ne sont pas visibles sur les chantiers non exploités. 



Domaine de montagne Domaine de bassin 
Sud du Massif du Sud Klippes de la côte Ouest 

Harzburgite/Dunite/ 
(Wehrlites/gabbro) 

Harzburgite/Dunite/ 
Wehrlites/gabbro 

Harzburgite/Dunite/ 
(Wehrlites/gabbro) 

Ex.: Koniambo Ex.: Tiébaghi Ex.: Goro, Prony, Creek Pernod 

HSA, gley 
LATJ 
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TYPOLOGIE DES PROFILS D’ALTERATION 

Mise en place de l’ophiolite (32Ma) - Altération supergène - Structuration  

Ex.: Nakéty 

SAP 

BRK 

LATR 

CUI 
Doline 

TYPE A1 TYPE A2 TYPE B TYPE C TYPE E 

Minerai oxydé > minerai silicaté Minerai silicaté > minerai oxydé 



⇒ EXPOSE JP AMBROSI (CEREGE, France) 
 
⇒ EXPOSE E. RAMANAÏDOU (CSIRO, Australie) 

LES PORTEURS DE Ni ET Co 

Goro (Fer, banquette 180) 



DATATIONS PALEOMAGNETIQUES 
 
DATATIONS U-Th/He sur goethite 
 
DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de 
Mn 
 
EVOLUTION DES CONDITIONS 
PALEOCLIMATIQUES 
 
ESTIMATION DES MOUVEMENTS 
VERTICAUX 
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DATATIONS ET CARACTERISATIONS ISOTOPIQUES 
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ECHANTILLONNAGE – TACHES 6 à 8 

Missions réalisées dans le cadre des projets  
DIMENC/BRGM « Regolite » et NICKAL axées sur les 

massifs de péridotites, les intrusifs, les formations 
fluvio-lacustres 

ECHANTILLONNAGE 



DATATIONS DES PROCESSUS LATERITIQUES 

DATATIONS essentielles et incontournables pour contraindre : 
 
- l’histoire du régolithe néo-calédonien lié à des replats (paléosurfaces ?), 
- la genèse et le développement des minerais de Ni supergènes associés. 
 
 
OUTILS : 
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Paléomagnétisme (BRGM-ISTO) sur : 

• cuirasses ferrugineuses au sommet des profils établis sur péridotites, 
• concrétions affectant les sédiments fluvio-lacustres. 

 
Datation U-Th/He (Univ. Paris Sud- Orsay) sur oxydes de fer dans 
manchons racinaires et concrétions au sein des sédiments et profils 
d’altération 
 
Datations radiométriques (Univ. Namur et Géosciences Rennes) K/Ar et 
Ar/Ar sur oxydes de Mn formés dans les profils d’altération établis sur 
roches + acides  



PALÉOMAGNÉTISME 
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Etude antérieure à Nickal : Projet REGO-NC, mission de 2007 
- résultats prometteurs et démonstration de la faisabilité (Quesnel et al, 2008) 
⇒ application sur sites de Tiébaghi et Goro en 2008 
⇒ rapport BRGM-DIMENC Ricordel-Prognon et al, 2011 
⇒ publication à Terra Nova (Sevin et al, 2012) 
⇒ Application sur autres sites en 2011-2013, contextes variés 
⇒ Plusieurs rapports BRGM-DIMENC et chapitres dans rapports Nickal 
⇒ Plusieurs présentations à congrès dont IGC Brisbane 2012. 
 
Minéraux porteurs du signal paléomagnétique : oxydes de fer 
- Goethite et hématite essentiellement, 
- Étude pétrographique en amont indispensable pour discriminer faciès favorables, 
- Remaniements et polyphasages courants => PRUDENCE… 
 
Référence : Courbe de dérive du pôle  
de l’Australie, 
 
Absence de rotation  
de la NC par rapport  
à l’Australie. 
 
 



PALÉOMAGNÉTISME – EXEMPLE DE GORO 5 
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PALÉOMAGNÉTISME – EXEMPLE DE GORO 5 

Directions d’aimantation portées par la goethite et l’hématite pour les échantillons de Goro 5 : projection à aires 
conservées des directions d’aimantation et de leur moyenne. Symboles noirs/blancs: le vecteur d’aimantation 
pointe vers le bas/haut, les directions sont normales/inverses. Etoiles: moyennes des directions d’aimantation. 

Goethite Hématite 

Signal porté par la goethite : 
Directions mal définies et assez 

dispersées (toutes inverses)  

Signal porté par l’hématite :  
Directions bien définies, antipodales,  

Deux grands cercles extraits 

Restitution Projet NICKAL – 25 juillet 2014 



PALÉOMAGNÉTISME – EXEMPLE DE GORO 5 
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• Le pôle paléomagnétique 
obtenu tombe sur le pôle de la 
CDAP de l’Australie (Besse & 
courtillot, 2003) défini pour 10 
Ma,  
 
• L’ellipse de confiance 
englobe les pôles de la courbe 
de 0 à 20 Ma. 

Transformation des directions moyennes d’aimantation en pôles paléomagnétiques et 
comparaison à la courbe de dérive apparente du pôle (CDAP) 



PALÉOMAGNÉTISME – SYNTHESE DES RESULTATS 
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Synthèse des données paléomagnétiques obtenues sur les cuirasses 
ferrugineuses de NC durant le projet NICKAL 



PALÉOMAGNÉTISME – SYNTHESE DES RESULTATS 

Restitution Projet NICKAL – 25 juillet 2014 

Synthèse des données paléomagnétiques obtenues lors de la phase 2 
du projet DIMENC-BRGM Régolithe - NC 



PALÉOMAGNÉTISME – SYNTHESE DES RESULTATS 
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Synthèse des données paléomagnétiques obtenues à l’issue de la 
phase 3 du projet DIMENC-BRGM Régolithe 



PALÉOMAGNÉTISME – BILAN 
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• Les cuirasses ferrugineuses couronnant les profils latéritiques sur péridotites 
de NC peuvent être datées par paléomagnétisme pourvu qu’aucun 
remaniement n’ait eu lieu en leur sein.  
 
⇒ succès de la méthode, moyennant précautions sur le choix des 

échantillons (étude pétrographique préliminaire indispensable) 
 
• Les âges obtenus sur plusieurs sites (Tiébaghi, Goro, Népoui) s’échelonnent 
entre 0-5 et 25 Ma et permettent de reconstituer avec cohérence l’histoire 
géologique postérieure à l’obduction de la Grande Terre.  
 
• Les cuirasses latéritiques formées sur les plateaux les + bas des klippes 
de la côte Ouest peuvent raisonnablement se corréler à celles du plateau de 
Tiébaghi. 
 
⇒ Surface « fondamentale » datée à 25 Ma. 
 
 



PALÉOMAGNÉTISME – BILAN 
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• Sur massifs au relief le plus étagé (Kopéto-Boulinda-Népoui) : 
- REMANIEMENTS observés dans les cuirasses, 
- le long d’une paléotopographie très différenciée, 
- vraisemblablement contemporaine du dépôt du Mb du conglomérat de Pindaï, i.e. 

du Miocène inférieur (+ précisément 19 à 22 Ma) en conditions continentales (sédiments 
fluviatiles de cône alluvial en aval des reliefs). 
 

⇒ Mouvements verticaux élevés au début Miocène (19 à 22 Ma) 
 

 
Evolution comparable envisagée sur : 
- Koniambo-Oundjo-Ouazangou-Tiégamus à l’Ouest, 
- Gwa N’Doro-Kadjitra à l’Est. 

 
Reste spéculative et n’est pas encore démontrée formellement, 
 
Par manque de datation : 
- analyses paléomagnétiques infructueuses,  
- à cause précisément des remaniements,  
- aucune autre datation possible en l’état actuel de nos tentatives. 



PALÉOMAGNÉTISME – BILAN 
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Carte géologique simplifiée et coupes géomorphologiques indiquant les principaux replats de la Grande 
Terre de Nouvelle Calédonie (T = Tiébaghi ; Kb = Koniambo ; Kp = Kopéto ; Ka : Kouaoua ; Ké : 
Kouakoué ; G = Goro) 

G 

T 

Kp Kb 

Ka Ké 

T 

Ka 

Ké 

Kp 

Kb 

Cuirasse fossile 25Ma 



PALÉOMAGNÉTISME – BILAN 
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Concernant les concrétions ferrugineuses interstratifiées dans les 
sédiments fluvio-lacustres du Sud :  
 
- âges anciens obtenus (25 Ma et 10 à 20 Ma) sur plusieurs sites,  
- remobilisation du fer récente observée également (0-5 Ma) dans concrétions 

secondaires, probablement lors de la ré-incision du bassin fluvio-lacustre par 
le réseau hydrographique quaternaire à actuel. 
 

⇒ Profils d’altération ET sédiments fluviatiles en NC depuis l’extrême fin de 
l’Oligocène : 25 Ma, premières preuves (datations) établies. 
 

⇒ Reste à affiner la chronologie entre intrusion des granitoïdes de St-Louis 
et Koum au Sud (27 à 24 Ma), rupture du slab, et propagation des 
mouvements verticaux +/- intenses à travers la Grande-Terre : 
 

- Soulèvement peu brutal déclenche altération et préservation des 
profils, 

- Soulèvement brutal déclenche remaniement des profils, cuirasses et 
dépôt d’alluvions très grossières. 
 

 



DATATIONS U-Th/He sur Goethite– Matériel utilisé 

Dans les bancs ferrugineux 
massifs des sédiments 

continentaux 

Dans les concrétions 
ferrugineuses des sédiments 

continentaux 

Dans les manchons racinaires 
ferrugineux des sédiments 

continentaux 

Exemple de concrétion Exemple de manchon racinaire 

Goro 4-8 

Concrétions dans cuirasse  

Critères importants de sélection : homogénéité des échantillons, vérifier l’absence d’autres phases 
minérales dans l’échantillon. 



DATATIONS U-Th/He sur goethite 

• Les âges obtenus sont récents(fin Pliocène 
– Pléistocène)   s’échelonnent entre 0,5 et 3 
Ma. 
 
• Les âges + élevés (3 âges à 5,6; 8 et 9,4 
Ma) suggèrent une contamination par des 
produits détritiques ayant un signal d’hélium 
hérité, ou par un mauvais dosage de 
l’uranium et/ou du thorium.  
 
• Les données acquises dans les 
concrétions zonées montrent que le 
processus de formation est rapide (de l’ordre 
du million d’années) et épisodique (différents 
âges).  
• Ces âges correspondre aux âges obtenus 
en paléomagnétisme sur les replats les + 
bas de Goro et dans la coupe de la 
Napoueredjeine.  
 
• Ces objets sont probablement liés à 
l’incision des sédiments et profils 
d’altération antérieurs et à l’évolution 
récente du relief et des nappes 
phréatiques, aboutissant au réseau 
hydrographique actuel. 



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn 
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Llorca et Monchoux (1991) soulignent, dans leur étude des minéraux cobaltifères de 
NC, la présence de cryptomélane et de todorokite cryptocristallins (minéraux de la 
famille de la hollandite sensu lato),  
 
La formule chimique générale de la hollandite est la suivante : 
A0.64Mn4+

8O16 - A0.8Mn4+
8O16 

 
où site A = K+, Ba2+, Pb2+, Na+, … 
 
Mn4+ éventuellement substitué par Mn2+,Zn2+,Fe3+,Al3+,Cu2+,Co2+, … 
 
Pôle K = cryptomélane,  
Pôle Na = todorokite,  
Pôle Ba = hollandite sensu stricto.  

Structure « en tunnel » des 
oxydes de manganèse de 
type cryptomélane. Rouge = 
Mn, Bleu = O, Violet = K 

Cette structure "en tunnel" protège les atomes de potassium et d'argon 
radiogénique d'éventuels lessivages ultérieurs à la cristallisation (Vasconcelos et 
al., 1995) et autorise des datations radiométriques K-Ar ou Ar-Ar de la cristallisation du 
minéral (Vasconcelos et al., 1994).  
 
Il semble que, lors des processus d’altération météorique, les oxydes de manganèse 
subissent de nombreux cycles de dissolution-précipitation, si bien que l'âge obtenu 
est vraisemblablement associé à la fin d'une période d'altération. 



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn 
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Exemple de d’analyse semi-quantitative au MEB – 
échantillon PIR3C (boninite de la rivière des Pirogues). On 
distingue : 1) dans la partie supérieure de la section, une 
phase minérale riche en Mn et contenant du K 
(vraisemblablement oxyde de Mn relativement potassique), 
et 2) dans la partie inférieure de la section, une phase 
minérale riche en Si-Al, et contenant du K (feldspath ? 
phyllosilicate ?). 

L’examen minéralogique des oxydes de Mn 
récoltés dans les profils d’altération établis sur 
les péridotites en 2007 et 2008 n’a pas révélé 
de potassium dans les réseaux cristallins et/ou 
de phases suffisamment cristallisées pour 
être datée. 
 
⇒ Attention portée à partir de 2011 sur les 

profils d’altération développés sur des 
protolites plus acides de type boninites, 
gabbros, turbidites, etc (i.e autres que les 
roches ultrabasiques), afin d’augmenter le 
potentiel potassique dans l’environnement 
immédiat. 
 

⇒ Etude minéralogique fine (MEB, DRX), 
puis purification des phases minérales 
avec du potassium 



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn 
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Seuls deux échantillons d’oxydes de Mn prélevés dans les altérites de la 
granodiorite de Saint-Louis (carotte prélevée en 2007) ont été sélectionnés pour 
datation K-Ar. 
 
 
 
 
 
 
    

Un âge K/Ar compris entre 17,2 et 19,3 Ma est envisagé pour au moins une 
phase d’altération météorique sur ce site.  
 
L’échantillon le + profond (SL3-20,3) présente un âge + récent (17,8 ± 0,6 Ma) 
que l’échantillon SL3-13 + superficiel (18,7± 0,6 Ma).  
 
Différence de presque 1 Ma sur (20,3 – 13) = 7,3 m de prof. dans le profil. 
 
⇒ Résultat cohérent puisque altération météorique per descensum 



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn 
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Les datations 40Ar/39Ar confirment et précisent les résultats K-Ar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse 40Ar/39Ar suggère la présence de 2 phases minérales porteuses 
d’argon radiogénique, une de basse température, pauvre en K, et une de + 
haute température, + riche en K (phase minérale de type cryptomélane) 
 
L’intégration des âges 40Ar/39Ar de ces deux phases (13,0 à 13,7 Ma, d’une part, et 
20,0 à 21,8 Ma, d’autre part) est cohérente avec les âges intermédiaires K-Ar.  



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn 

Restitution Projet NICKAL – 25 juillet 2014 

Malgré les précautions prises pour la sélection des échantillons, l’allure des 
dégazages respectifs (méthode 40Ar/39Ar) de ces deux phases minérales 
traduirait : 
 
- un phénomène de surcroissance minérale de la phase de basse 

température sur le cryptomélane,  
- plutôt qu’un phénomène de recristallisation partielle de ce dernier.  
 
L’examen au MEB (y compris analyse semi-quantitative) suggère, en raison de 
la détection d’aluminium, la présence d’une phase minérale de type 
lithiophorite dans des fissures des échantillons analysés. 
Cette dernière –(Al,Li)MnO2(OH)2– est théoriquement dépourvue de K.  
 
Une association « cryptomélane-lithiophorite » est dès lors envisagée 
comme résultat d’une phase d’altération relativement « récente » (13,0 à 
13,7 Ma).  



DATATIONS K/Ar et Ar/Ar sur Oxydes de Mn - BILAN 
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• Etude minéralogique fine (MEB, DRX…) pour déceler la présence de potassium dans 
les échantillons, puis tri et purification minéralogiques pour isoler les phases à dater. 
Etude longue pour au final, peu d’échantillons « datables ». 
 
 
• Oxydes de Mn dénués de potassium/mal cristallisés dans les altérites de péridotites 
⇒ ne peuvent donc pas être datés par radiométrie (K/Ar) 
 
• Les altérites de roches + acides comme les granitoïdes post obduction recèlent des 
oxydes de Mn avec potassium dans le réseau, permettant leur datation par K/Ar et par 
40Ar/39Ar.  
 
• Âges obtenus aux alentours de 20 à 21,8 Ma, 17,2 à 19,3 Ma pour oxydes de Mn des 
altérites de la granodiorite de Saint-Louis. 
 
• Cohérents avec datations paléomagnétiques obtenues par ailleurs à Goro ou Tiébaghi 
(Sevin et al, 2012). 
 
• Ils indiquent eux-aussi une altération météorique polyphasée ayant conduit aux minerais 
de nickel de Nouvelle Calédonie, ayant commencé très tôt après la mise en place et à 
l’affleurement des granitoïdes datés à 27,4 et 24Ma (Paquette et Cluzel, 2007). 



EVOLUTION DES CONDITIONS PALEOCLIMATIQUES 

Les minéraux argileux et oxydes de fer sont présents dans les altérites de 
plusieurs roches mères (non péridotitiques) et sédiments du régolithe 
néocalédonien, et comportent plusieurs types de minéraux (kaolinite, smectite, 
goethite, etc.). 
 
Après étude minéralogique et purification là encore, plusieurs phases ont été 
analysées pour extraire un signal paléoclimatique de leurs rapports d’isotopes 
stables (O et H).   

δ18O Arg δ18O goethite δD Arg δD goethite

Boulinda NW 700-800 Kln 13.9 -38 90 -3.2 -14
Boulinda NW 700-800 goethite 1.7 -125 25 -4.4 -25
NAP Ff goethite 2.1 25 -3.9
NAP Z SW 90-100 goethite 3.2 -138 25 -2.9 -38

PIN3-2 Smectite Fe non analysé -60 25 -2
PIN3-4 Smectite Fe non analysé -57 25 1

PMIL2 SW 60 Kln 20.2 -57 25 -4.7 -24
PMIL3 SW Kln 19.3 -63 25 -5.7 -30
PMIL4 SW 75 Kln 25.7 -80 25 0.8 -47
PMIL5 SW 85 Kln 16.0 -47 60 -4.3 -19
PMIL6-blanc SW 60 Kln 21.2 -41 30 -3.0 -9

OUE9 SW 70-80 Kln 16.4 -50 60 -3.9 -22
Mont Ouen SW 110 Kln 26.8 -95 25 1.8 -62

PM50 Kln 20.8 -56 25 -4.2 -24
PM53 Kln 20.2 -49 25 -4.8 -16

δD Fl
données SMOW

orientation
altitude 

(m)
minéral T°C δ18O Fl



EVOLUTION DES CONDITIONS PALEOCLIMATIQUES 
Kaolinites 
   
Les compositions isotopiques reportées dans un diagramme δ18O-δD révèlent 3 
populations :  
- 5 éch. alignés sur la droite des kaolinites supergènes,  
- 3 éch. dont les valeurs indiquent une origine hydrothermale, 
- 2 éch. présentant des valeurs anormalement élevées de δ18O.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports isotopiques de l’oxygène des kaolinites indiquent des températures 
compatibles avec un climat tropical et/ou de l’hydrothermalisme selon les cas.  

Diagramme δ18O-δD dans lequel 
sont reportées les compositions 
isotopiques calculées des fluides à 
l’équilibre avec la kaolinite à une 
température moyenne de 25°C pour 
la plupart des points à l’exception 
des échantillons PMIL5 (60°C), 
OUE9 (60°C), et Boulinda (90°C). 



EVOLUTION DES CONDITIONS PALEOCLIMATIQUES 

Goethites  
 
Les goethites des échantillons de manchons racinaires et festons massifs se sont 
formées à partir d’eaux météoriques à des températures variables : 
 
- 25 et 10-15 °C probables,  
- compatibles avec des eaux de surface ou de plus ou moins grande 

profondeur dans le régolithe,  
- les racines peuvent aller à plusieurs dizaines de mètres de profondeur 

dans certains cas, 
- les battements de la nappe peuvent eux-aussi s’opérer à des profondeurs 

variables, donc des températures des eaux variables.  
 

Nos données sont encore trop peu nombreuses pour aller plus loin dans les 
interprétations, notamment en l’absence d’estimation des paléoaltitudes au 
moment de la précipitation des minéraux analysés.  



EVOLUTION DES CONDITIONS PALEOCLIMATIQUES - BILAN 

La Nouvelle-Calédonie est probablement soumise à un régime climatique tropical 
depuis 25 à 30 Ma, qui n’a pas beaucoup varié. 
 
Aucune évolution marquée sur les courbes isotopiques disponibles à l’échelle 
globale pour l’intervalle de la fin de l’Oligocène au Miocène. 
 
Les datations obtenues au cours de nos travaux sur plusieurs supports montrent la genèse 
de profils d’altération latéritique depuis 25 Ma. 
 
⇒ peu probable que le facteur climat seul ait été prépondérant dans l’évolution des altérites 

observées, puisqu’il n’a pas varié de manière significative; 
 
⇒ Tout au plus sont à suspecter d’éventuelles variations dans la saisonnalité marquées 

par des intervalles + secs ou + humides 

Développement : études approfondies (palynologie, biomarqueurs, …) sur 
coupes de référence bien calées et sur des intervalles de temps suffisamment 
longs nécessaires pour le démontrer.  



ESTIMATION DES MOUVEMENTS VERTICAUX 
Très peu de roches néo-calédoniennes avec apatites susceptibles d’être analysées en 
thermochronologie traces de fission et U-Th/He basse température. 
 
Seuls les granitoïdes post-obduction du Sud de la NC en possèdent.  

L’intérêt de coupler la thermochronologie (U-Th)/He sur apatite et sur zircon porte sur les 
différences d’âge obtenues entre les deux méthodes : des âges très proches illustrent une 
remontée des échantillons très rapide à travers les isothermes ; au contraire un écart 
important illustre un refroidissement lent. 

St. Louis 

Koum 



ESTIMATION DES MOUVEMENTS VERTICAUX 

 
• Concordance entre âges absolus (U/Pb sur zircon) et thermochronologiques 
(traces de fission et (U-Th)/He) sur apatites et sur zircons 
⇒ Ces plutons ont connu des températures basses (<100°C) très vite après leur 

mise en place; 
⇒ exhumation rapide accompagnée d’une érosion significative, puisque ces 

granitoïdes se sont mis en place à une profondeur non négligeable. 
 
• Ce soulèvement très rapide entre 30 et 20 Ma est cohérent pro parte avec l’âge 
du Mb du conglomérat de Pindaï et les âges probables des remaniements mis en 
évidence dans les cuirasses des massifs à la topographie la plus différenciée de 
la zone centrale de la Grande Terre.  
 
 
Mais le soulèvement des granitoïdes du Sud a commencé avant (30 à 24 
Ma) le dépôt du conglomérat (19-23 Ma) de la zone de Népoui. 
 
⇒ Décalage temporel qui reste à expliquer. 



ESTIMATION DES MOUVEMENTS VERTICAUX – BILAN 

• Au Nord, à Tiébaghi, la cuirasse est fossile et date de 25 Ma. Elle serait ainsi contemporaine du 
soulèvement lié à l’intrusion des granitoïdes de Koum et Saint Louis; 
 
• La topographie du plateau de Tiébaghi incliné vers l’Ouest qui supporte le profil d’altération 
latéritique date probablement elle aussi de 25 Ma. Il est possible de proposer à titre d’hypothèse 
un âge similaire ou à peine plus jeune pour le minerai saprolitique de Tiébaghi.  
 
⇒ Profil d’altération et minerai de Ni liés à soulèvement fossile à Tiébaghi, significatif, mais pas 

aussi vigoureux que lors de l’étape suivante de remobilisation intense du régolithe de la zone 
centrale (supposée liée à la rupture du slab); 

 
• Au Sud, à Goro et aux alentours, les âges obtenus varient de 0-5 à 25 Ma et suggèrent : 
 
- un continuum de genèse et de développement des profils d’altération, 
- des sédiments fluviatiles déposés dans un bassin creusé dès avant 25 Ma (car sédiments 

concrétionnés à 25 Ma) => uplift pour qu’il y ait incision et dépôts fluv. 
- une histoire plus complexe, probablement moins influencée par le soulèvement de la zone 

centrale à -19-21 Ma,  
- ayant néanmoins subi çà et là des soulèvements forts, cf. conglomérats présents localement 

dans la Fm fluvio-lacustre.   



CONCLUSIONS GENERALES (1/2) 

⇒ Sur des critères pétrologiques & géomorphologiques, cinq profils d’altération type ont été définis: 
 
- En contexte de bassin, type Sud du Massif du Sud, le minerai oxydée est très développé, la 

minéralisation silicatée semble pauvre (Type A1). Localement, les profils sont surmontés de dépôts 
fluvio-lacustres (Type A2). Les plateaux sont de larges dimensions bordés de haut-reliefs peu 
minéralisés; 

- En contexte de montagne, les profils d’altération sont dans l’ensemble, riches en minerai silicaté. Le 
minerai oxydé est présent mais limité à des zones de plateaux de dimensions réduites où l’horizon 
de latérite jaune est en moyenne peu puissant (Type B). En présence d’un cortège intrusif très 
développé, des horizons d’altération spécifiques sont rencontrés, riches en smectites et en sulfures 
suggérant de mauvaises conditions de drainage (Type C – Tiébaghi). Sur roche mère fortement 
serpentinisée, les profils d’altération sont peu puissants et peu minéralisés (Type D); 
 

⇒Des variations de chimisme (MgO, SiO2) des latérites jaunes sont observées entre profils en 
contexte de montagne et de bassin. En présence d’un cortège intrusif développé, les profils sont 
enrichis en Al2O3 à l’origine de la néoformation de smectites susceptibles de contenir une partie du Ni; 
 
⇒ Les teneurs en Ni et Co des latérites jaunes semblent peu influencées par le contexte 
géomorphologique ou la nature de la roche mère et sont comparables d’un profil à l’autre; 
 
⇒ Dans les latérites jaunes les goethites sont les principales phases porteuses de Ni tandis que les 
oxydes de manganèse sont les principales phases porteuses de Co.  



CONCLUSIONS GENERALES (2/2) 

⇒ D’une manière générale, les teneurs les plus élevées en Ni et Co sont observées au mur de 
l’horizon de latérite jaune. Les teneurs en Ni des latérites jaunes sont fortement variables d’un 
échantillon à l’autre et d’un sondage à l’autre. Cette variabilité est à l’image des variations de teneurs 
en Ni des saprolites dont les latérites jaunes dérivent; 
 
⇒ Les différentes techniques de datation testées ont permis d’établir que l’altération supergène avait 
débuté rapidement après l’obduction de la nappe de péridotite. Un cuirassement d’âge voisin de 25 
Ma est observé du Nord de la Grande Terre (Tiébaghi) au Sud du Massif du Sud (Goro). Les klippes de 
la côte Ouest à l’exception de Tiébaghi sont caractérisées par des surfaces cuirassées étagées dont 
aucune n’a pu être datée directement. Des calages indirects permettent cependant d’estimer qu’un 
événement majeur de surrection et de démantèlement des profils d’altération s’est produit entre 19 
et 22 Ma et a affecté principalement les klippes de la côte Ouest (Koniambo, Kopéto-Boulinda, Me 
Maoya) et peut-être le Nord du Massif du Sud.  
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