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PREAMBULE 

Le projet « OPHIOSTRUCT - Connaissance de l’ophiolite, Structure et géophysique 
aéroportée » s’est déroulé de 2015 à 2018.  

Il a permis la mise en oeuvre d’une méthodologie multi-échelles incluant en amont une 
reconnaissance géophysique héliportée (par magnétisme et éléctromagnétisme) des grandes 
discontinuités litho-structurales, et en aval une acquisition de données pétrostructurales de terrain, 
couplées à un volet de caractérisation géochimique à chaque échelle d’investigation. 

L’interprétation croisée et itérative des données géophysiques et géologiques a permis de mieux 
connaitre l’interprétation des données géophysiques à partir des observations géologiques au sol, et 
d’extrapoler les structures géologiques remarquables à partir de l’interprétation géophysique dans les 
zones où les observations de terrain sont faibles et/ou inexistantes et pour des contextes supposés 
analogues à ceux où une interprétation croisée a été contrainte. 

 

Le projet OPHIOSTRUCT a donné lieu à 3 documents :  

¥ Projet OPHIOSTRUCT - Connaissance de l’Ophiolite : géophysique aéroportée et étude 
de la structure. Rapport scientifique final, Octobre 2018  

¥ Projet OPHIOSTRUCT - Guide méthodologique d’exploration géophysique aéroportée 
– méthode de géophysique électromagnétique (EMh) appliqué à la reconnaissance du 
régolithe, juillet 2019 

¥ Mémoire de Thèse de Marion ISEPPI - Fracturation polyphasée et contrôles des 
gisements de nickel supergène de Nouvelle-Calédonie. Nouvelles méthodes 
d’exploration et modèles de gisements. Ecole doctorale de Nouvelle-Calédonie, 
Octobre 2018 
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1. SYNTHÈSE 

Ce rapport scientifique final du projet OPHIOSTRUCT fait la synthèse des travaux menés lors de la 
campagne de géophysique aéroportée et décrit l’ensemble des travaux relatifs à ces données. Il 
présente l’acquisition de ces données puis leur exploitation dans le cadre des travaux du volet 
géologie structurale (thèse de Marion Iseppi) et les travaux de valorisation de ces données au travers 
des outils usuels du SIG pour une détermination des caractéristiques des gisements potentiels de 
nickel : leur extension et géométrie potentielle.  

La campagne de levé géophysique a été effectuée en mai 2015. Elle a consisté en l’acquisition de 
données géophysiques par une méthode électromagnétique héliportée SkyTEM. Elle s’est déroulée 
sur 3 zones distinctes de Nouvelle-Calédonie : la zone Sud (comprenant la Plaine des Lacs, le Bassin 
de Goro et la plaine de Portboisé), le massif Boulinda et le massif du Koniambo. Ces travaux ont été 
menés par l’HydroGeophysics Group de l’Université d’Aarhus au Danemark (HGG) avec la 
collaboration du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le Service de la Géologie 
de la Nouvelle-Calédonie (SGNC) ainsi que du Centre National de Recherche Technologique (CNRT). 
Le contrôle de qualité des données magnétiques acquises lors du levé a été réalisé par les équipes 
du BRGM. 

Les résultats de cette campagne ont été fournis sous forme données numériques géoréférencées 
selon le système de coordonnées WGS84, zone UTM 58S (EPSG : 32756). Les données validées 
résultent des travaux d’inversions selon deux modèles de résistivité : «Sharp» et « Smooth ». Un 
modèle de données simplifié a été produit pour l’exploitation des données sous SIG en réalisant 
l’individualisation de chaque sondage pour chaque vol réalisé. 

Le premier objectif du projet OPHIOSTRUCT a été la reconnaissance de la structuration profonde des 
massifs d’ophiolite du territoire et le rôle de cette structuration dans la mise en place des gisements.  

Pour parvenir à cet objectif une méthode novatrice en Nouvelle-Calédonie d’acquisition de données 
géophysiques sur massif minier a été mise en place. Il s’agit de l’acquisition de données 
géophysiques d’électromagnétisme par l’utilisation d’un système héliporté.  

Les travaux de la thèse qui charpentent l’aspect ‘recherche fondamentale’ du projet ont montré 
l’apport de ces données dans la compréhension des structures du massifs et leur rôle dans la mise en 
place des gisements.  

En parallèle à ces travaux, les données EM ont très tôt montré l’intérêt d’une exploitation directe de 
ces mesures dans le cadre de la reconnaissance de la couverture du régolite et des variations 
d’épaisseurs auxquelles il pouvait être soumis. Ces zones d’épaississement sont la cible principale 
des prospections menées sur le terrain afin d’identifier de potentielles ressources ensuite par 
l’intermédiaire de sondages physique au travers de ce régolithe. 

L’EMh a apporté alors une information localisée, à l’échelle de ces amas potentiels du régolite, que la 
compréhension de la structuration du massif, conduite dans le cadre des travaux de la thèse de 
Marion ISEPPI, a permis de replacer dans le contexte plus général des massifs miniers de Nouvelle-
Calédonie. 
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2. INTRODUCTION 

Le premier objectif du projet OPHIOSTRUCT est la reconnaissance de la structuration profonde des 
massifs d’ophiolite du territoire et le rôle de cette structuration dans la mise en place des gisements. 
Cet objectif initial définit le caractère à la fois novateur et ambitieux du projet qui se décline alors sur 
deux plans :  

a) La mise en œuvre d’une méthodologie multi-échelles incluant en amont une reconnaissance 
géophysique héliportée (magnétisme et électromagnétisme), des grandes discontinuités litho-
structurales et en aval une acquisition de données pétro structurales de terrain couplées à un 
volet de caractérisation géochimique à chaque échelle d’investigation.  

b) L’interprétation croisée et itérative des données géophysiques et géologiques qui a permis de 
mieux contraindre l’interprétation des données géophysiques à partir des observations 
géologiques au sol. Elle a également permis d’extrapoler les structures géologiques 
remarquables à partir de l’interprétation géophysique dans les zones où les observations de 
terrain sont faibles et/ou inexistantes.  

Pour parvenir à cet objectif la méthode novatrice en Nouvelle-Calédonie d’acquisition de données 
géophysiques est l’acquisition de données géophysiques d’électromagnétisme par l’utilisation d’un 
système héliporté.  

L’interprétation croisée et itérative des données géophysiques et géologiques s’est concrétisé dans 
les travaux de la thèse de Marion ISEPPI1 qui charpentent l’aspect « recherche fondamentale » du 
projet et ont montré l’apport de ces données dans la compréhension des structures du massif et leur 
rôle dans la mise en place des gisements.  

En parallèle à ces travaux, les données EM ont très tôt montré l’intérêt d’une exploitation directe de 
ces mesures dans le cadre de la reconnaissance de la couverture du régolite et des variations 
d’épaisseurs auxquelles il pouvait être soumis. Ces zones d’épaississement sont la cible principale 
des prospections menées sur le terrain afin d’identifier de potentielles ressources ensuite par 
l’intermédiaire de sondages physique au travers de ce régolite. 

L’EMh a apporté alors une information localisée, à l’échelle de ces amas potentiels du régolite, que la 
compréhension de la structuration du massif conduite dans le cadre des travaux de la thèse de Marion 
ISEPPI a permis de replacer dans le contexte plus général des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie 

Dans ce contexte, l’électromagnétisme héliporté a vocation à contribuer à la recherche des gisements 
potentiellement minéralisés. Cette méthode géophysique apporte des données sur l’extension en 
surface et la géométrie des sur-épaississements du régolite. La représentativité de ces données et 
leur qualité vont être démontrés à la suite de cette étude. Cette démonstration se fonde sur l’analyse 
des sondages EM, des sondages réalisés par les mineurs, des données de prospection ERT. 
Plusieurs étapes de ces travaux d’analyse ont été abordées lors des sessions de travail collaboratif 
auprès des ingénieurs et techniciens de KNS, SLN et VALE qui ont participés aux réunions proposées 
en 2018. Elles en dégagent également les limites et proposent d’investiguer de nouvelles approches 
dans le cadre de l’analyse de ces données. 

                                                   

1 Marion Iseppi (2018) Fracturation polyphasée et contrôles des gisements de nickel supergène de Nouvelle-
Calédonie, Nouvelles méthodes d’exploration et modèles de gisements.  
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L’angle donné à ces travaux a été l’identification des amas potentiellement minéralisés. L’objectif étant 
avant de perturber un milieu par des travaux de recherche ou d’exploitation, de connaître et d’évaluer 
les caractéristiques de ce milieu et proposer une approche pour mesurer le potentiel minier sans 
impacter les terrains. Ces amas à identifier restent encore au stade de l’analyse des campagnes de 
sondages EM, indépendants de toute notion économique.  

Les travaux menés lors de la dernière et troisième phase du projet OPHIOSTRUCT ont ainsi été 
essentiellement orientés vers les acteurs de la Mine. Ils se sont appuyés sur le jeu de données EM 
remis aux géophysiciens et mineurs en 2016 et les données de sondages reçues en retour. Au-delà 
des actions initiées pour les travaux de recherche fondamentale, l’appropriation des données et leur 
exploitabilité par les techniciens de la Mine a nécessité une adaptation des données brutes à leur 
propre contexte d’exploitation et d’utilisation des données.  Dans cet objectif de transmission des 
données aux acteurs de terrain, plusieurs rencontres ont été menées en 2018 auprès des mineurs qui 
ont répondu aux demandes de travail collaboratif. Elles ont été axées sur : 

• La présentation des données dans le cadre de l’outil SIG ArcGis 
• La contextualisation des interprétations sur massif et sur des secteurs choisis en cours de 

réunion 
- La représentativité des données 
- Les règles d’interprétation retenues 

• La transmission des données au format SIG (.shp) pour intégration directe dans les outils des 
utilisateurs coté Mine 

L’objectif suivi pour le projet était également de réunir et compléter les données de sondages 
existantes et non encore transmises. La finalité étant de permettre d’affiner les interprétations 
proposées. La mise à jour du cadre conventionnel de ces échanges ayant été finalisé en octobre 
2018, les travaux ont in fine portés sur des données acquises soit dans le cadre de projets plus 
anciens (CNRT-NICKAL) soit dans le cadre d’échanges bilatéraux menés au cours de ces réunions.   
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3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La spécificité remarquable de la Nouvelle-Calédonie reste la présence émergée de Péridotites mises 
en place sur des terrains continentaux. L’obduction de la Nappe des Péridotites sur le substrat 
calédonien aurait eu lieu entre 34,4 Ma, âge des sédiments les plus récents chevauchés par la nappe 
ultramafique (Cluzel et al., 1998; Maurizot & Cluzel, 2014), et 27 Ma correspondant à l’âge du granitoïde 
de St-Louis recoupant le contact de base de la nappe (Paquette & Cluzel, 2007). Si les auteurs 
s’accordent sur une vergence de la nappe du NE vers le SO (Avias, 1967; Guillon, 1975; Cluzel et al., 
2012a; Gautier et al., 2016; Quesnel et al., 2016b), les moteurs de mise en place de la nappe des 
Péridotites et la provenance de la nappe de Poya sont encore fortement débattus. Trois principaux 
modèles émergent dans la littérature et sont présentés ci-après. 

 LE MODÈLE D’OBDUCTION DE CLUZEL ET AL. (2001) 

Les auteurs distinguent deux périodes tectoniques entre le Crétacé et l’Éocène : 

• Une période d’extension où l’ouverture d’un bassin marginal (le bassin Sud-Loyauté) est 
associé à la migration vers l’est de la marge pacifique (l’actuelle fosse Tonga-Kermadec) (80-
60 Ma) (Eissen, 1998; Schellart, 2007) ; 

• Une période de convergence engendrant la fermeture du bassin et l’accrétion de matériel 
océanique (future nappe de Poya) au cours de l’initiation d’une subduction à vergence est (55 
Ma). Durant cette période, divers rubans de croûte continentale amincie appartenant à la ride 
de Norfolk ont été subduit, dont l’unité du Diahot et celle de Pouébo (45 Ma).  

L’entrée dans la zone de subduction de la ride de Norfolk provoque le soulèvement suivi du 
détachement de la région avant-arc sus-jacente, représentant aujourd’hui la Nappe des Péridotites.  

Au même moment, un blocage diachrone de la zone de subduction entraine la surrection et 
l’exhumation du complexe métamorphique HP-BT.  

Suite au blocage de la zone de subduction, une nouvelle subduction s’amorce le long de la Côte 
Ouest générant le granite de Saint-Louis (27 Ma). Éventuellement, la rupture de la plaque plongeante 
permet la formation d’une fenêtre asthénosphérique et la mise en place du granitoïde de Koum (24 
Ma ; Cluzel et al., 2005). 
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Figure 1  : Modèle de l’évolution géodynamique de la Nouvelle-Calédonie du Paléocène au Miocène, 
modifié d’après Cluzel et al. (2012a). 

 LA NAPPE DES PÉRIDOTITES 

La nappe des Péridotites compose l’origine du gisement minier nickelifère de Nouvelle-Calédonie. La 
compréhension des phénomènes qui ont guidés sa mise en place, son altération et la mise en place 
des gisements métalliques suppose l’acquistion de nombreuses données qui ont débuté dès 
l’exploitation minière de ces ressources. Les données de l’électromagnétisme héliporté acquises au 
cours du projet OPHIOSTRUCT composent le jeu de données le plus récent disponible pour l’étude 
de ces phénomènes et elles accompagnent l’ensemble des données acquises antérieurement depuis 
la carte géologique au 1/50000, les sondages réalisés par les mineurs, les données de géophysiques 
au sol produites et les données de géophysiques aéroportées.  

 CARACTÉRISTIQUE DE LA NAPPE DES PÉRIDOTITES 

La Nappe des Péridotites (Avias, 1967) est une unité litho-structurale majeure obduite à l’Éocène 
supérieur sur l’ensemble des unités précédemment décrites. Actuellement, les roches ultramafiques 
recouvrent entièrement le sud de la Grande Terre, appelé « Massif du Sud », et affleurent en une 
série de klippes alignées le long de la Côte Ouest. Les péridotites culminent à 1 618 m d’altitude au 
Mont Humboldt (Figure 2). 

Cette unité est principalement composée de harzburgites et dunites, et de rares lherzolites dans les 
massifs du Nord (Tiébaghi et Poum, Figure 2). Les rares zones à cumulats mafiques et ultramafiques 
(dunites, pyroxénites, wherlites et gabbros) dans le Massif du Sud seraient les seuls témoins résiduels 
d’une croûte « océanique » (Prinzhofer, 1981). Les harzburgites sont affectées par une foliation de 
haute température associée à un rubanement (harzburgite/dunite) à faible pendage (< 20°, Massif du 
Sud ; Guillon, 1975 ; Prinzhofer, 1981). Dans le Massif du Sud, la foliation peut localement porter une 
linéation d’étirement, orientée N-S (Prinzhofer et al., 1980; Prinzhofer, 1981), interprétée comme la 
conséquence du mouvement différentiel entre la lithosphère et l’asthénosphère à proximité de la 
dorsale. La dorsale océanique à l’origine de l’ophiolite calédonienne aurait donc eu une orientation E-
O (Prinzhofer et al., 1980; Cluzel et al., 2012a) ; cette conclusion doit cependant être nuancée car des 
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zones de cisaillement haute température de la péninsule de Bogota et de Poum sont respectivement 
orientées N-S et NO-SE (Prinzhofer & Nicolas, 1980; Titus et al., 2011) et la linéation d’étirement au sein 
des klippes de Côte Ouest est orientée NO-SE (Nicolas, 1989).  

La présence d’une anomalie gravimétrique positive (~ 100 mGal) marque l’occurrence d’un corps 
dense et allongé le long de la Côte Est de la Grande Terre (Figure 2). Combinée à l’interprétation de 
profils sismiques, cette anomalie rend compte de l’enracinement de la Nappe des Péridotites en 
continuité avec le bassin des Loyauté (Bitoun & Récy, 1982; Collot, 1987; Auzende et al., 2000). 

La subduction à plongement vers le nord-est, menant à la fermeture du bassin puis à l’obduction, 
s’initie à la dorsale et implique donc de la lithosphère jeune et chaude (Ulrich et al., 2010; Cluzel et al., 
2012b). Durant cette période, la moitié occidentale du bassin des Loyauté est inversée et transformée 
en bassin d’avant-arc (Milsom, 2003; Edwards et al., 2015). Le démarrage de la subduction a été 
estimé à environ 56 Ma par 39Ar-40Ar sur hornblende et U-Pb sur zircons prélevés dans des lentilles 
d’amphibolite appartenant à la semelle métamorphique, située directement sous la Nappe des 
Péridotites et au-dessus de la nappe de Poya, et provenant du métamorphisme BP-HT des basaltes 
de cette dernière (Cluzel et al., 2012b). 

 

Figure 2  : Carte géologique simplifiée des massifs de péridotite de Nouvelle-Calédonie et surfaces 
d'altération maîtresses, modifiée après Maurizot et Vendé-Leclerc (2009), sur fond de carte de 
l’anomalie gravimétrique à l’air libre des bassins adjacents à la Grande Terre, modifié d’après 

Collot et al. (1987). 

La Nappe des Péridotites est recoupée par des filons d’âge éocène inférieur (hornblendite, diorite, 
leucodiorite et autres roches feldspathiques), mis en place dans un laps de temps restreint (55-50 Ma, 
U-Pb sur zircons) (Cluzel et al., 2006). Certains filons feldspathiques sont produits par la fusion 
partielle de la croûte de la plaque plongeante (adakitoïdes) ; d’autres ont des affinités boninitiques et 
résultent de la fusion hydratée des péridotites du coin mantellique enrichies par des fluides et magmas 
issus de la plaque plongeante. Des filons de dolérite de type IAT, un peu plus récents (~50 Ma, Ar/Ar ; 
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Comm. Pers. D. Cluzel, données inédites), représentent probablement le produit le plus précoce de 
l’activité de l’arc volcanique. 

Des études récentes ont montré que les gabbros cumulats, affleurant au sud de la Grande Terre 
(Figure 2) aurait été en équilibre avec des boninites d’avant-arc (Marchesi et al., 2009; Pirard et al., 
2013; Cluzel et al., 2016). Par contre, ces dernières ne seraient pas en équilibre avec les harzburgites 
sous-jacentes qui apparaissent trop appauvries (Cluzel et al., 2016). D’autre part, seules les dolérites 
de type IAT recoupent les cumulats dont la mise en place se situerait donc entre 55 et 50 Ma). Ces 
éléments sont cohérents avec un contexte de supra-subduction (Cluzel et al., 2001; Whattam et al., 
2008; Whattam, 2009; Ulrich et al., 2010).  

De la dorsale à l’obduction, les péridotites ont subi divers épisodes d’hydratation et de refroidissement 
sous contraintes menant à la néoformation de phases minérales du groupe des serpentines (§ 5.1.3.2 
; Orloff, 1968 ; Ulrich et al., 2010). La péridotite a une très faible porosité et perméabilité (Godard et 
al., 2013; Rouméjon et al., 2015; Jeanpert, 2017), c’est pourquoi la serpentine est à l’origine 
généralement disséminée ou concentrée au niveau de discontinuités (Dilek et al., 1997; Andreani et al., 
2007; Rouméjon & Cannat, 2014). Le degré de serpentinisation varie généralement entre 40 et 80% mais 
on peut trouver localement des péridotites serpentinisées à 100% ; plus rarement, des roches 
exemptes de toute serpentinisation constituent des masses isolées. 

Par ailleurs, la base de la Nappe des Péridotites est caractérisée par une semelle serpentineuse, de 
20 à 200 m d’épaisseur, formée de mylonites porphyroclastiques au sein desquelles des veines 
syntectoniques de magnésite supergène ont été décrites suggérant une émersion et altération 
précoce de la nappe durant ou sur la fin de sa mise en place (Quesnel et al., 2013). 

 ALTÉRATION SUPERGÈNE 

Dès son émersion, la Nouvelle-Calédonie est soumise à l’altération supergène en climat tropical 
développant un épais manteau d’altération sur les péridotites. Les profils d’altération forment des 
surfaces d’aplanissement étagées sur les massifs de péridotites (Wirthmann, 1965). Chardon et 
Chevillotte (2006) invoquent des soulèvements tectoniques successifs probablement accompagnés de 
variations du niveau marin pour expliquer la formation de ces surfaces. Actuellement la majorité de 
ces profils sont démantelés mais certaines cuirasses fossiles, échantillonnées sur le massif de 
Tiébaghi (Figure 2), ont pu être datées à 25 Ma par méthode paléo-magnétique (Sevin et al., 2012). Si 
l’altération supergène a probablement débuté antérieurement à cette date, elle marque la fin des 
mouvements verticaux au nord de la Grande Terre. 

 LES PROCESSUS D’ALTÉRATION SUPERGÈNE 

En Nouvelle-Calédonie, la Nappe des Péridotites est soumise à l’altération supergène sous climat 
tropical. L’altération supergène se traduit majoritairement par une altération chimique de la roche 
dont l’agent principal est l’eau. En effet, l’eau météorique acquiert un caractère oxydant et acide au 
contact de l’atmosphère, ou réducteur en présence de matière organique, créant un déséquilibre avec 
les roches basiques et ultrabasique à l’affleurement (Ricordel-Prognon et al., 2009). 

L’altération chimique transforme les minéraux d’une roche en résidus solides, minéraux néoformés ou 
ions en solution via des phénomènes classiques de dissolution/précipitation et 
d’hydroxylation/déshydroxylation, mais aussi des réactions d’hydrolyse ou d’oxydo-réduction.  
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Plusieurs paramètres influencent ces phénomènes dont la nature de la roche mère et des minéraux 
qui la composent. En effet, certains minéraux sont plus sensibles à l’altération que d’autres. Un ordre 
de stabilité des minéraux primaires a été défini par Goldich (1938) et se traduit par une série inverse 
de la série de Bowen2 (Figure 3). 

Le premier mécanisme d’altération chimique des péridotites est l’hydrolyse des silicates 
ferromagnésiens (MgFeSiO4), i.e. l’olivine, les pyroxènes et éventuellement les serpentines. 
L’hydrolyse consiste à « casser » les liaisons ioniques3 sous l’action des ions H+ et OH- provenant de 
la dissociation des molécules d’eau. Les ions libérés passent alors en solutions : les éléments 
mobiles, i.e. Mg et Si, sont lessivés tandis que les éléments les moins mobiles, i.e. Fe, Mn, Cr, 
Ni et Co, demeurent dans les minéraux résiduels (p. ex. chromite4) ou se recombinent pour 
former de nouvelles phases minérales. 

 

Figure 3  : Série de Goldich (1938) définissant l’ordre de stabilité des minéraux primaires. 

En effet, l’hydrolyse de l’olivine et du pyroxène suivie d’une oxydation du fer permet la formation 
d’hydroxydes ferriques ou ferrihydrite (1). Ces derniers évoluent rapidement vers la goethite à travers 
un processus d’oxydo-réduction (2). La déshydroxylation (perte d’un OH) de la goethite mène à 
formation de l’hématite (3), ces deux minéraux sont les principaux constituants des horizons 
supérieurs du manteau d’altération.  

(1) Fe3+ + 3H2O ® Fe(OH)3 hydroxyde ferrique aq. + 3H+ 
• 10Fe3+ + 24H2O ® 5Fe2O3.9H2O ferrihydrite + 30H+ 
(2) 5Fe2O3.9H2O ferrihydrite ® 10FeOOH goethite + 4H2O 
(3) 2FeOOH goethite « Fe2O3 hématite + H2O 

  

                                                   

2 La série de Bowen décrit l’ordre de cristallisation des minéraux lors du refroidissement d’un magma.  

3 Une liaison ionique est un type de liaison chimique reliant deux atomes par échange d’électrons périphériques 
(ionisation) et attraction électrostatique au sein du réseau cristallin d’un minéral. 

4 la chromite est une espèce minéral du groupe du spinelle, de formule FeCr2O4. 
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Quant au nickel libéré, il est piégé par différent processus : 

- Précipitation sous forme de divers silicates hydratés de Mg et Ni communément appelés 
garniérites (Garnier, 1867; Liversidge, 1880) ;  

- Adsorption5 ou incorporation par certains silicates, en particulier la serpentine (Trescases, 
1973; Pelletier, 1996; Dublet et al., 2012) ; 

- Adsorption à la surface du minéral de goethite néoformée (Bruemmer et al., 1988; Beukes 
et al., 2000; Buerge-Weirich et al., 2003), ou incorporation dans le réseau cristallin de 
celle-ci en substitution du fer (Trescases, 1973; Dublet et al., 2012).  

Les autres lithologies de la Nappe des Péridotites subissent elle aussi les processus d’altération 
chimique. Les roches plus riches en aluminium, p. ex. cumulats et intrusions feldspathiques, 
donnent des phyllosilicates alumineux (kaolinite et halloysite) et hydroxydes d’aluminium 
(gibbsite) (Bailly et al., 2014).  

 LES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL D’ALTÉRATION SUR SUBSTRAT 
ULTRAMAFIQUE 

L’altération d’une péridotite plus ou moins serpentinisée et fracturée mène au développement 
d’un profil d’altération épais. Au-dessus de la péridotite saine (roche mère ou encore bedrock), on 
trouve de bas en haut : le saprock ou saprolite, la latérite jaune, la latérite rouge et au sommet, un 
niveau pisolitique ferrugineux (« grenaille ») pouvant évoluer en cuirasse (ou ferricrète). Plusieurs 
nomenclatures existent pour définir ces horizons. Les opérateurs miniers utilisent un vocabulaire 
propre pour décrire les forages carottés qui diffère de celui employé par les géologues et altérologues 
(Figure 4). Si le vocabulaire peut varier d’une société minière à l’autre, le plus répandu est celui 
de la SLN qui dérive des travaux d’Orloff (1968). 

Le saprock correspond à une péridotite altérée et fracturée où la structure de la roche initiale est bien 
conservée (saprolite rocheuse au sens des mineurs). On parle de saprolite (saprolite terreuse au 
sens des mineurs), ou encore d’isaltérite (Chatelin & Martin, 1972; Eggleton, 2001), lorsque le 
pourcentage de matériau altéré est supérieur à 20% (Freyssinet, 2005). Ce niveau est d’épaisseur 
variable et possède une granulométrie très hétérogène.  

La latérite jaune des mineurs, ou limonite au sens de Eggleton (2001), possède une granulométrie 
bien plus fine. Cet horizon, en général épais (~20 m), est principalement constitué de goethite. La 
structure de la roche mère est encore visible, bien que fortement compactée et déformée à cause 
d’une perte de masse significative. Certain minéraux peu altérables (p. ex. la chromite) subsistent au 
sein de ce niveau.  

À la base de la latérite jaune, des oxy-hydroxydes de manganèse porteurs de cobalt et nickel 
(« asbolane » des mineurs) précipitent au niveau d’un front d’oxydation, ce niveau est aussi appelé 
« latérite de transition ».  

La latérite rouge des mineurs, possède une granulométrie très hétérogène. Ce niveau, de un à 
plusieurs mètres d’épaisseur, est caractérisé par le remplacement progressif de la goethite par 
l’hématite procurant une couleur brun-rouge (Ségalen, 1994). Cet horizon est généralement très 

                                                   

5 l’adsorption est un phénomène de surface par lequel des éléments (atomes, ions ou molécules) se fixent sur 
une surface solide. 
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appauvrie en nickel et cobalt et la structure de la roche a entièrement disparu, on parle d’allotérite 
(Chatelin & Martin, 1972).  

Dans la suite de ce travail, le vocabulaire utilisé est principalement celui employé par les 
mineurs, mais la notion de saprolite et saprock est préférée à celle de saprolite terreuse et 
saprolite rocheuse.  

Au sein du profil d’altération, les concentrations en Si et Mg diminuent depuis la roche mère jusqu’au 
saprock et chute brutalement à la base de la latérite jaune. La concentration en Fe a le comportement 
inverse (Figure 4). Pelletier (2001) remarque que l’olivine peut être transformée en argile dans des 
zones mal drainées et peu aérées à la place de la limonite formée dans des conditions de drainage 
intense. Ces argiles du groupe des smectites, nontronites et anciennement bowlingites (Pelletier, 
2001), peuvent être retrouvées à la base du niveau saprolitique (Fritsch et al., 2014) où elles 
composent ce qui est communément appelé « minerai moutarde ». Cette argile finit éventuellement 
par être transformée à son tour en limonite.  

Au cours de l’altération, les teneurs en Ni et Co déjà relativement élevée dans la roche mère 
(respectivement de l’ordre de 0.3 et 0.01% ; Golightly, 1981), atteignent des teneurs supérieures à 1% 
Ni et 0.1% Co (Freyssinet, 2005). 

Le nickel se concentre au niveau du saprock/saprolite et de la latérite jaune. Ces deux horizons 
contiennent deux types distincts de minerais pouvant cependant coexister au sein d’un même 
gisement. Le saprock abrite un minerai de nickel dit « silicaté », parfois appelé « garniéritique », car 
c’est au sein de ce niveau que précipite le silicate hydraté de Ni et Mg « garniérite » pouvant contenir 
jusqu’à 20% de nickel.  
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Figure 4  : Profil d’altération des péridotites en Nouvelle-Calédonie, nomenclature utilisée par les 
géologues, les altérologues et les mineurs calédoniens (codification SLN dérivée des travaux 
d’Orloff, 1968), caractéristiques minéralogiques et géochimiques du profil et localisation des 
minerais de nickel. Photo de Robineau et al. (2011) et graphes modifiés d’après Maurizot et al. 

(sous presse).  
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Quant à la latérite jaune, elle est exploitée pour son minerai dit « oxydé » ou « latéritique » (Figure 
4  Maurizot et al., sous presse ; Troly, 1979 ; Golightly, 1981 ; Pelletier, 1996 ; Freyssinet, 2005 ; Butt 
et Cluzel, 2013).  

 

Figure 5 Model de genèse des gisements latéritiques d’après Bailly (2014) : enrichissement en nickel de 
l’horizon de transition et de la base des latérites jaunes par « digestion » des veines de 

garniérites du saprock.  

La teneur en nickel diminue de la base vers le haut de la latérite jaune. Dublet et al. (2015) expliquent 
cette diminution par une expulsion du Ni du réseau cristallin de la goethite au cours des phases 
successives de dissolution/recristallisation. Ce phénomène expliquerait la variabilité des teneurs en Ni 
des gisements. D’autre part, Bailly et al. (2014) et Sevin (2014) expliquent cette variabilité par la 
« digestion » des veines de garniérite lors de la progression per descensum du front d’altération 
(Figure 5 et Figure 6).  

 

Figure 6  : Remplacement partiel à total des veines de garniérite dans l’horizon de transition (Figure 5) : 
minerai quadrillé à gauche, phases intermédiaires de digestion et serpentine résiduelle à droite.  

En Nouvelle-Calédonie, les minerais oxydés et silicatés peuvent coexister au sein d’un même 
gisement, mais globalement le minerai silicaté est dominant sur les klippes au relief élevé de la Côte 
Ouest et le minerai oxydé forme de larges gisements dans les bassins peu élevés du sud du Massif 
du Sud. 

Les mineurs ont réalisé une harmonisation de la codification de ces horizons pour leur lever de coupe 
de sondage, elle est présentée à la figure suivante.  



 

 Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 28 

 

Figure 7  : Termes utilisés pour l’homogénéisation des forages en corrélation avec la codification propre 
aux acteurs miniers du territoire, modifié d’après Sevin (2014) 
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 LES FACTEURS INFLUENÇANT LA GENÈSE DES GISEMENTS 
NICKÉLIFÈRES 

Le climat, la fracturation, le degré de serpentinisation de la roche mère, l’hydrogéologie et la 
géomorphologie sont autant de facteurs qui contrôlent le développement du régolithe et par 
conséquent l’enrichissement et la distribution des minéralisations nickélifères (Avias, 1969).  

 Le climat 

La circulation d’eaux météoriques étant l’agent principal de la latéritisation, le climat, et donc la 
température ainsi que le volume des précipitations, sont des facteurs majeurs (Trescases, 1973; Brand et 
al., 1998; Gleeson et al., 2003; Freyssinet, 2005; Butt & Cluzel, 2013). La formation de gisement de nickel 
latéritique nécessite des précipitations supérieures à 1000 mm/an, des températures hivernales entre 
15 et 27°C et estivales entre 22 et 31°C (Thorne et al., 2012).  

Les conditions climatiques actuelles de la Nouvelle-Calédonie avec une pluviométrie de 1325 mm/an 
et des températures moyennes de 19.2°C en juillet et de 25.9°C en février (Caudmont & Maitrepierre, 
2007) permettent en théorie la latéritisation des roches ultramafiques (Sevin et al., 2012; Jeanpert et al., 
2016).  

Peu d’éléments sont disponibles pour qualifier les paléoclimats de la Nouvelle-Calédonie ; cependant, 
pour Coudray (1976) la présence de récifs coralliens dès le Miocène (série de Népoui), identiques aux 
récifs actuels, témoigne d’un climat chaud.  

Le Pacifique Sud-Ouest a connu deux optima climatiques entre 26,5 et 24 Ma (LOWE6) et 16,8 et 14,7 
Ma (MMCO7) (Zachos et al., 2001; Zachos et al., 2008) pendant lesquels la température globale moyenne 
était d’environ 5°C plus élevée que l’actuelle. À ces épisodes chauds vient se superposer la migration 
vers le nord de la plaque australienne (Hopley et al., 2007) également responsable du réchauffement de 
la Nouvelle-Calédonie depuis l’Éocène (Sevin et al., 2014). 

Les calcaires du Miocène inférieur de Népoui sont caractérisés par la présence constante de latérites 
remaniées, tandis que les conglomérats contiennent des blocs et galets de cuirasse provenant des 
péridotites (Coudray, 1976 ; Sevin, 2014 ; Sevin et al., soumis), corroborant l’âge oligocène supérieur des 
cuirasses du massif de Tiébaghi déterminé par paléomagnétisme (Sevin et al., 2012). Les conglomérats 
miocènes sont à leur tour fortement altérés. L’altération des péridotites aurait donc débuté dès 
l’Oligocène, se serait poursuivie au Miocène, puis de façon ralentie par le refroidissement progressif 
du climat, du Pliocène à l’actuel malgré quelques interruptions probables lors des glaciations du 
Quaternaire.  

  

                                                   

6 LOWE: Late Oligocene Warm Event 

7 MMCO : Mid-Miocene Climatic Optimum 



 

 Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 30 

 La fracturation et le degré de serpentinisation 

La fracturation des péridotites est un paramètre essentiel à la latéritisation des péridotites car elle 
permet l’infiltration des eaux météoriques en profondeur et l’altération dans une roche à la 
conductivité hydraulique autrement très basse (Golightly, 1981; Pelletier, 1996; Join et al., 2005; Butt & 
Cluzel, 2013; Jeanpert, 2017).  

L’infiltration des eaux météoriques selon le réseau de fractures et l’altération qui en résulte sont à 
l’origine de la topographie irrégulière du toit du bedrock et de la grande variabilité d’épaisseur du profil 
d’altération, et mène ainsi à des corps minéralisés de forme complexe (Trescases, 1973; Genna et al., 
2005; Deraisme et al., 2014). 

Le degré de fracturation est difficilement distinguable du degré de serpentinisation de la roche, car les 
minéraux de la famille de la serpentine sont généralement présents aux cœurs ou aux épontes des 
fractures. D’autre part, Pelletier (1996) montre que les teneurs en Ni dans la saprolite (de 1 à 4%) ne 
peuvent être directement corrélées au degré d’altération supergène mais plutôt au degré de 
serpentinisation.  

La serpentinisation est donc un facteur important à prendre en compte de par sa capacité à capter les 
ions Ni lors des processus de serpentinisation et de latérisation, mais aussi parce que la serpentine 
est plus résistante à l’altération que la péridotite (Figure 3 ; Trescases, 1973). 

 

Figure 8  : Figure illustrant le rôle de drain et d’écran des fractures suivant leur pendage. 

En effet, au sein du saprock, les fractures serpentineuses jouent un double rôle de drain et d’écran. 
Le remplissage serpentineux, plus résistant à l’altération, est généralement résiduel dans l’horizon 
limonitique (Figure 5) (Trescases, 1973; Pelletier, 1996; Bailly et al., 2014; Sevin, 2014; Roqué-Rosell et al., 
2017). Ce remplissage a donc une perméabilité plus faible que le saprock encaissant. La roche est 
altérée de façon symétrique de part et d’autre des fractures fortement pentées, indiquant qu’elles 
jouent un rôle de drain. Le long de fractures faiblement pentées, l’altération est plus importante au 
toit, indiquant qu’elles ont joué le rôle de drains mais aussi « d’écran », l’enduit serpentineux 
empêchant les fluides de traverser la discontinuité (Figure 8 ; Bailly et al., 2014 ; Sevin, 2014). 

Les mineurs utilisent un vocabulaire particulier, tiré des travaux d’Orloff (1968), pour désigner le degré 
de serpentinisation. On parle de faciès supérieur (0 à 15%), intermédiaire, normal et basal (100%) 
(Figure 9).  
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Figure 9  : Nomenclature utilisé par les géologues et les mineurs (Orloff, 1968; Pelletier, 1996; Sevin, 2014).  

Il est à noter que lorsque la fracturation est peu développée, c’est la structuration primaire mantellique 
de la péridotite (i.e. rubanement et foliation) qui semble contrôler l’altération : les bancs dunitiques (~ 
90% d’olivine) subissent généralement une altération plus intense que les bancs harzburgitiques 
(Figure 10 ; Sevin, 2014).  

 

Figure 10  : Rubanement (S0) souligné par l’alternance dunite/harzburgite et foliation (S1) marquée par les 
pyroxènes au sein d’un banc harzburgitique. Les bancs dunitiques subissent une altération plus 

intense que les bancs harzburgitiques sur la mine Dunite 78 (Photo de J.-E. Winninger). 

 L’hydrogéologie et le modelé karstique de la Nappe des Péridotites 

Les péridotites altérées contiennent un hydrosystème multicouche complexe directement 
dépendant du profil d’altération (Figure 11) (Avias, 1969; Join et al., 2005; Jeanpert, 2017).  

La cuirasse favorise l’infiltration des eaux de ruissellement de par sa structure vacuolaire et la 
présence de niveaux pisolithiques. D’autre part, l’induration de cet horizon, combiné au tassement de 
la latérite rouge sous-jacente (Sevin, 2014), permet la formation de vide sous la cuirasse. Ce niveau est 
considéré comme un aquifère temporaire qui peut se mettre en charge en cas de fortes 
précipitations (Join et al., 2005). 
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Le niveau limonitique (latérites rouge et jaune) a une forte porosité mais une perméabilité très faible. 
Il est qualifié d’aquitard ou horizon semi-perméable.  

Le saprock (ou saprolite) constitue l’aquifère principal. Cet horizon composé de blocs résistants de 
péridotite saine englobés dans une matrice limonitique poreuse, facilite grandement la circulation de 
l’eau. La recharge de cet aquifère se fait par vidange des niveaux limonitiques sus-jacents. Puisque 
ce niveau a pour toit des niveaux très peu perméables, on le qualifie d’aquifère semi-captif. 

La péridotite saine fracturée a une perméabilité très faible (10-8 m.s-1 ; Jeanpert, 2017) qui diminue 
avec la profondeur jusqu’à la semelle serpentineuse (10-10 m.s-1 ; Gustafson et Krásný, 1994). Si 
l’essentiel de la roche est quasiment imperméable, l’existence de suintements prouve l’existence de 
drains au sein de cet horizon (Join et al., 2005; Jeanpert, 2017). Jeanpert (2017) le qualifie d’aquitard 
fracturé.  

La karstification des péridotites a été décrite en Nouvelle-Calédonie par Wirthmann (1965), puis son 
fonctionnement a été précisé par Trescases (1973). Genna et al. (2005) proposent un modèle reliant le 
karst aux processus d’enrichissement en nickel (cf. § 5.2.7.1).  

La dissolution et l’hydrolyse le long du réseau de fractures affectant la péridotite permet le 
développement d’un pseudo-karst (Wirthmann, 1965; Trescases, 1973). Contrairement à la karstification 
des roches calcaires, les processus d’altération le long des fractures ne mènent pas à la formation de 
vides mais à la formation de saprolite, augmentant considérable la porosité. On parle alors de 
fantômisation (sensu Quinif, 2010). 

 

Figure 11  : Modèle hydrogéologique des péridotites de Nouvelle-Calédonie (Join et al., 2005; Jeanpert, 2017) 

L’altération se propage depuis l’éponte des fractures jusqu’au cœur de la roche utilisant toutes les 
fissures et microfissures. Lorsque des noyaux résiduels de roche saine sont observés, ces figures 
karstiques correspondent à des anneaux de Liesegang.  

La karstification de la péridotite et les circulations d’eau souterraine mènent à des effondrements par 
soutirage permettant la formation de dolines (Trescases, 1973). Ces dolines se développent à 
l’intersection entre des fractures majeures d’extension hectométrique (i.e. « structure d’ordre 1 » ; 
Sevin, 2014) et des fractures mineures d’extensions décamétriques (i.e. « structure d’ordre 2 » ; Sevin, 
2014) (Figure 12a ; Sevin, 2014; Jeanpert et al., 2016). Les pertes des dolines sont généralement 
observées au pied de parois abruptes héritées des fractures majeures. L’emplacement de la perte 
coïncide avec un approfondissement maximal du profil d’altération et confère à la doline une forme 
asymétrique (Figure 12b). Au niveau de la perte, les eaux chargées en nickel sont probablement 
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évacuées vers la base de la nappe expliquant les faibles teneurs en nickel observées (Massif de 
Kopéto ; Bailly et al., 2014). Cependant, les bordures moins drainées sont en général plus riches en 
nickel.  

 

Figure 12  : a) Interprétation des linéaments associés aux dolines à partir du levé Lidar (Plaines des Lacs, 
Massif du Sud). b) Dolines alignées selon une direction N130° (Port Boisé, Massif du Sud). c) 

Coupe schématique d’un doline d’après Sevin (2014).  

 La géomorphologie de la Nappe des Péridotites 

La Nappe des Péridotites affleure depuis l’Ile des Pins, au sud, jusqu’aux îles Bélep au nord de la 
Nouvelle-Calédonie (Figure 13) et s’étend probablement au-delà sous le niveau de la mer (Rigolot, 
1988; Patriat et al., 2018). Elle forme une série de klippes alignées N130° le long de la Côte Ouest, et 
une unité recouvrant la totalité du sud de la Grande Terre appelée Massif du Sud. Ce dernier est à 
dominance montagneuse au nord et constitué de bassins et glacis séparés par des chaînons rocheux 
à son extrémité sud.  

L’altitude de la Nappe des Péridotites est maximale au centre de la Grande Terre et s’abaisse jusqu’à 
son ennoiement vers ses extrémités NO et SE. La surface enveloppe de la topographie générale 
montre une courbure longitudinale, mais aussi transversale (Figure 13 ; Freyssinet, 2005 ; Chevillotte et 
al., 2006 ; Chardon et al., 2008).  

Par-delà cette relative simplicité, la topographie de la Nappe des Péridotites est constituée de 
diverses surfaces emboitées ; on distingue du sud vers le nord (Figure 13) : 

- Des surfaces d’apparence tabulaire séparées par des chaînons rocheux et s’étageant entre 
300 m et 70 m d’altitude. Cette morphologie est bien développée dans la partie sud du 
Massif du Sud et correspond à des surfaces de comblement fluviatile souvent cuirassées et 
karstifiées (p. ex. dolines et conduits souterrains ; Wirthmann, 1965 ; Trescases, 1973 ; 
Chevillotte et al., 2006) ; 

- Des reliefs de haute altitude, montagneux et disséqués où les surfaces d’altération sont 
situées exclusivement sur les pentes (p. ex. massif de Mé Maoya) ; 

- Des plateaux en partie disséqués avec des surfaces tabulaires étagées et des glacis incisés, 
p. ex. les massifs de Koniambo et Kopéto-Boulinda (Latham, 1986) ; 

- Des plateaux continus de plus basse altitude, présentant un modelé karstique et une 
importante surface cuirassée (les massifs de Bélep, Poum et Tiébaghi ; Wirthmann, 1965 ; 
Trescases, 1973 ; Latham, 1986). 
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Figure 13  : Profils topographiques simplifiés illustrant la continuité des surfaces d’altération maîtresses 
(Sevin, 2014). 

Cette configuration conduit certains auteurs à interpréter ces morphologies comme différentes étapes 
d’un continuum depuis la formation de bassins encadrés de crêtes rocheuses vers un relief inversé 
suite à des mouvements verticaux (Trescases, 1973; Chardon & Chevillotte, 2006; Chevillotte et al., 2006). 
Cependant, la diversité de la nature de ces surfaces reflète probablement des origines distinctes et 
par conséquent une évolution polyphasée.  

 TYPOLOGIE DES GISEMENTS 

Les gisements de nickel peuvent être classés selon le type de minerai dominant. Parmi les trois types 
globalement reconnus, les gisements silicatés et oxydés sont les plus représentés en Nouvelle-
Calédonie. Cependant, il faut rappeler que ces deux types de minerai peuvent coexister au sein d’un 
même gisement (Marsh et al., 2013; Villanova-de-Benavent et al., 2014). 

À l’échelle de la Grande Terre, les concentrations en nickel semblent en grande partie contrôlées par 
la morphologie de la Nappe des Péridotites. Le minerai oxydé est majoritaire lorsque le gradient 
topographique est faible et le minerai silicaté majoritaire lorsque le gradient topographique est 
important (Trescases, 1973; Golightly, 1981; Elias, 2002; Freyssinet, 2005).  

Les gisements oxydés se forment généralement en contexte tectonique stable, sur des reliefs 
bas, avec une nappe phréatique haute, où le lessivage et la pluviométrie sont limités. 
L’enrichissement en nickel est alors principalement résiduel et localisé à la base des latérites jaunes. 
A l’opposé, les gisements silicatés se forment en contexte tectonique actif (surrection), sur des 
reliefs importants, avec un fort drainage et une nappe phréatique relativement basse, où le 
lessivage et la pluviométrie sont optimaux (Trescases, 1973; Golightly, 1981; Elias, 2002; Freyssinet, 
2005).  

Il parait donc approprié de définir les gisements selon leur contexte morphologique (Figure 13). Ainsi, 
en Nouvelle-Calédonie, le vocabulaire utilisé dérive souvent de la géomorphologie. On distingue les 
gisements de bassin (ou de plaine, p. ex. Goro ; Bailly et al., 2014), les gisements de plateau 
(continu et disséqué, p. ex. Koniambo) et les gisements de pente pour les reliefs importants (p. ex. 
Camp des Sapins), sont couramment usités (Figure 14) (Maurizot et al., sous presse). 



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

35 

Les gisements montagneux (plateau et pente) ont subi une érosion importante se traduisant par des 
profils d’altération localement complets et puissants, mais latéralement tronqués avec le 
démantèlement des niveaux supérieurs et une faible épaisseur de latérite reposant directement sur la 
saprolite.  

Les gisements de bassin sont généralement préservés du démantèlement. Leurs profils d’altération 
sont caractérisés par de fortes épaisseurs de latérite jaune et de transition reposant sur une saprolite 
peu développée. Ces gisements, positionnés au sein de cuvettes, sont parfois recouverts par une 
épaisseur de sédiments (p. ex. la formation « fluvio-lacustre »).  

 

Figure 14  : Classification géomorphologique, géologique et économique des gisements de nickel de 
Nouvelle-Calédonie d’après Maurizot et al. (sous presse). Concernant la taille et le tonnage des 
gisements, n correspond au nombre de carrières nécessaires pour l’exploitation du gisement. 
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4. OPHIOSTRUCT PHASE 1 - ACQUISITION, TRAITEMENT ET 
INVERSION DES DONNÉES DE GÉOPHYSIQUE HÉLIPORTÉ 

Le levé a été effectué sur 3 zones distinctes de la Nouvelle-Calédonie. Ces zones ont été choisies sur 
la base de différents critères caractérisant les gisements calédoniens, i.e. la variabilité 
géomorphologique des gisements (gisement de bassin vs. gisement montagneux) et la variabilité 
de la nature gîtologique de ces gisements (oxydé vs. silicaté) (cf. § 3.4), mais aussi selon les 
détenteurs des concessions minières pour une répartition équilibrée entre les différents acteurs 
miniers du territoire.  

Ainsi les trois zones retenues sont situées dans des zones d’activités minières ou à proximité : le 
massif de Koniambo, le massif du Kopéto-Boulinda et la « zone sud » couvrant la Plaine des 
Lacs, le Bassin de Goro et la plaine de Portboisé (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Figure 15  : Carte géologique simplifiée de la Nouvelle-Calédonie modifiée après Maurizot et Vendée-
Leclerc (2009) et emplacement des zones levées en électromagnétique. Du NO vers le SE, les 

zones de Koniambo, Kopéto-Boulinda et du sud. 
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 PRÉSENTATION DES ZONES DU LEVÉ  

Le levé EM a été effectué par SkyTEM ApS, sous maîtrise d’œuvre du BRGM. Lors des vols, la 
mesure est prise sans discontinuer et à pas régulier, ce qui représente un point de donnée tous les 30 
m environ. Ce levé a été effectué sur 3 zones distinctes de la Nouvelle-Calédonie : le massif de 
Koniambo, le massif du Kopéto-Boulinda et la « zone sud » couvrant la Plaine des Lacs, le Bassin 
de Goro et la plaine de Portboisé (Figure 15). 

Dans le cadre d’accords de partage établis entre l’équipe de chercheurs affiliée au projet CNRT 
« OPHIOSTRUCT » et les sociétés minières partenaires, des données de forages et de résistivité 
électriques (profils ERT) ont été récupérées sur chacune des zones levées). 

 LE MASSIF DU KONIAMBO  

Le massif de Koniambo est caractérisé par un relief escarpé. Il s’élève depuis la plaine côtière jusqu’à 
un premier plateau d’une altitude de 250 m (plateau de Kaféaté), puis évolue rapidement vers des 
replats à 500 m pour culminer à près de 930 m (Figure 16). Le massif s’étend sur 20 km de long et 5 
km de large, pour une surface de l’ordre de 21 km2. Le plateau sommital s’étire selon un axe NO-SE 
(Bilboquet – Manguen - Centre), disséqué en chaînons rocheux, et se termine au sud-est par le 
plateau de Trazy orienté N-S, ondulé et caractérisé par la présence de quelques dolines  

Le levé du massif de Koniambo s’est effectué les 13 et 14 mai 2015 et représente environ 180 km 
linéaires d’acquisition de données. Les lignes de vol sont orientées ONO-ESE et sont espacées de 
350 m. Le levé couvre les concessions de Bilboquet, Manguen, Centre et Trazy (8 lignes au nord-
ouest, 15 lignes au sud-est du massif de Koniambo et 3 lignes de contrôle perpendiculaires).  

La société KNS a fourni 17 profils ERT réparti sur Manguen, Centre et Trazy, ainsi que 14 026 forages 
couvrant l’ensemble des concessions. Les forages sont décrits selon la codification SLN classique des 
mineurs en Nouvelle-Calédonie en partie tirée des travaux d’Orloff (1968) :  

• La lithologie (grenaille, cuirasse, latérite, harzburgite, dunite, gabbro, pyroxénite) ; 

• Le faciès des latérites (rouge, jaune, de transition) et le degré de serpentinisation de la roche 
mère (supérieur, intermédiaire, normal et basal, Figure 9) ; 

• Le degré d’altération (Alt. 1, 2, 3, 4 et 5 correspondant respectivement à la roche saine, la 
saprolite dure peu altérée, saprolite dure accompagnée d’une phase terreuse, saprolite 
terreuse cohésive avec quelques noyaux de saprolite dure, saprolite terreuse non cohésive) ; 

• La présence de brèches, de garniérite, de silice et de fibres (antigorite, chrysotile et trémolite). 

• Les forages décrits à l’échelle décimétrique par les mineurs ont été homogénéisés et simplifiés 
afin de récupérer une description à l’échelle métrique et ainsi de faciliter la corrélation avec les 
données de résistivité (Figure 7).  
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Figure 16  : Carte géologique simplifiée du massif de Koniambo et localisation des forages miniers et 
profils ERT par rapport aux profils acquis lors de la campagne d’électromagnétisme héliporté. b) 

Coupe géologique simplifiée du massif de Koniambo metta 

 LE MASSIF DU KOPÉTO-BOULINDA 

Les dimensions du massif du Kopéto-Boulinda en font la klippe la plus imposante de la Côte Ouest. 
Le massif de Kopéto, culminant à 1 026 m au nord, est généralement distingué du massif du Boulinda, 
dont le pic Boulinda culmine à 1 330 m. Le massif du Kopéto-Boulinda aurait été caractérisé par une 
série de pénéplaines dont il ne reste actuellement que des lambeaux de paléo surfaces. Ce massif est 
ainsi composé de trois unités géomorphologiques distinctes : la ou les paléo surfaces disséquée(s) 
par des dolines, les versants et les fonds de vallées (Figure 17). 

Le levé du massif du Kopéto-Boulinda a été effectué les 11 et 12 mai 2015, il représente environ 
260 km linéaires d’acquisition de données et couvre majoritairement la partie est du massif. Les lignes 
de vol sont orientées N-S et espacées de 400 m (13 lignes au nord, 13 lignes au sud, 4 lignes du nord 
au sud, 3 à l’est, et 4 lignes de contrôle perpendiculaires). Le levé couvre les concessions de Si Reis, 
Surprise et Trafalgar (SLN) et celles de Flamenco, Régula et Monique (NMC). 

Un total de 417 forages a été fourni par les sociétés NMC et SLN couvrant majoritairement les 
concessions Monique et Régula. Les forages sont décrits selon la codification SLN des mineurs 
(Figure 7). 
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Figure 17  : a) Carte géologique simplifiée du massif du Kopéto-Boulinda et emplacement des forages 
miniers par rapport aux profils acquis lors de la campagne d’électromagnétisme héliporté. b) 

Coupe géologique simplifiée du massif du Kopéto-Boulinda mettant en lien 

 LE SUD DE LA GRANDE TERRE (PLAINE DES LACS – GORO – PORT-
BOISÉ) 

À Goro et au sud du Massif du Sud, les gisements sont d’apparence tabulaire tout comme ceux de 
plateaux, mais leur position géomorphologique est différente de celle des gisements montagneux. En 
effet, les gisements exploités correspondent à de vastes alvéoles globalement tabulaires (ou cellules 
d’altération), bordées de reliefs rocheux résiduels étroits et acérés s’élevant à environ 100 m au-
dessus des alvéoles. Dans le cas de Goro, les sommets culminent à 400 m alors que les plateaux 
s’étagent entre 330 et 70 m (Figure 18). Les alvéoles occupent généralement la position la plus basse 
des massifs de péridotites. Dans le cas de Goro, celles-ci correspondent plus à des bassins, fermés 
ou non, qu’à des plateaux. L’ensemble de cette zone du sud est donc une succession de trois 
plateaux/plaines, du nord vers le sud : la Plaine des Lacs, le Bassin de Goro et la Plaine de Portboisé 
plongeant vers le lagon. 
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Figure 18  : a) Carte géologique simplifiée du sud de la Grande Terre et emplacement des forages miniers 
et profils ERT par rapport aux profils acquis lors de la campagne d’électromagnétisme héliporté. 

b) Coupe géologique simplifiée mettant en lien la géomorphologie 

La morphologie associée aux gisements de type « bassin » présente tous les aspects du modelé 
karstique avec la présence de dolines et de lapiaz, ce qui suppose la présence de conduits 
souterrains.  

Le levé du sud de la Grande Terre s’est effectué les 6 et 7 mai 2015 et représente environ 400 km 
linéaires d’acquisition de données (Figure 18). Les lignes de vol sont orientées N-S et espacées de 
350 m (14 lignes au nord-est, 6 au sud-est, 14 du nord au sud, 5 à l’est, 4 lignes de contrôle 
perpendiculaires). Le levé couvre la plaine des Lacs, la mine de Goro (Vale-NC) et la zone de 
Portboisé (SLN). 
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La société Vale-NC a fourni 11 profils ERT et 540 forages couvrant exclusivement le chantier de Goro. 
La lithologie des forages est décrite au décimètre avec une codification propre à Vale-NC (Figure 7). 

 SATURATION DU SYSTÈME 

La saturation en eau, tout comme le degré de serpentinisation, peut avoir une influence sur la réponse 
électrique. En effet, d’après des expériences en laboratoire menées par Robineau et al. (2007), la 
saturation en eau semble entrainer une baisse de la résistivité (de 700 à 100 Ω.m pour les latérites 
jaunes et de 200 à 10 Ω.m pour la saprolite grossière). Cependant, ces résultats n’expliquent pas les 
variations temporelles de résistivité au cours d’une année, car le suivi de la nappe phréatique indique 
un niveau piézométrique relativement stable et situé au-dessus de l’horizon latéritique (dans le cas du 
plateau de Tiébaghi). Ces auteurs proposent une fluctuation de la chimie des eaux, plutôt qu’une 
désaturation, qui influerait sur la réponse électrique. Ce fait serait avéré par des mesures de 
conductivités au sein des horizons (inférieures à 100 µS/cm sous l’horizon cuirassé et entre 260 et 
630 µS/cm au niveau de la saprolite grossière). Ces valeurs peuvent être en partie corrélées aux 
données de Jeanpert (2017) montrant l’évolution de la conductivité au sein du profil d’altération dans 
les secteurs de Goro, Koniambo et de Tiébaghi (Figure 19). Les eaux circulant au sein des latérites 
sont bien moins conductrices que les eaux circulant dans le bedrock. Ces variations peuvent être 
directement corrélées au Mg dissous. Il faut noter que si les eaux dans la roche saine semblent plus 
minéralisées que dans le saprock et la latérite, la porosité de fracture, et donc le volume d’eau 
contenu, sont également inférieurs dans cet horizon. D’autre part, ces valeurs sont relativement 
faibles par rapport aux conductivités mesurées dans la semelle serpentineuse, comprises entre 800 et 
1400 µS/cm.  

 

Figure 19  : Évolution de la conductivité des eaux au sein du profil d’altération sur le secteur de Goro 
(Massif du Sud) et sur les massifs de Koniambo et de Tiébaghi (valeurs moyennes et écart-types, 

n correspond au nombre de mesures), d’après Jeanpert (2017). 

D’après Robineau et al. (2007), les variations de chimie des eaux pourraient expliquer les larges 
gammes de résistivité (100 à 3000 Ω.m) observées au sein du bedrock. Les variations de résistivité 
mettraient ainsi en évidence des chemins préférentiels d’eaux souterraines de compositions 
différentes.  

Les variations temporelles de chimie pourraient expliquer les larges gammes de valeur de résistivité 
relevées d’un massif à l’autre pour une même lithologie (Tableau 8), mais la morphologie doit aussi 
être prise en compte. Et en effet, Jeanpert (2017) montre l’influence de la topographie sur l’état de 
saturation des massifs grâce à des modèles hydrodynamiques 2D, ainsi: 

• Sur le massif de Tiébaghi, la surface piézométrique modélisée est bien située dans les 
latérites ; 

• Sur le massif de Koniambo, la surface piézométrique se situe à environ 150 m sous la surface. 
Ce résultat est cohérent avec les niveaux piézométriques connus mais n’exclut pas la 
possibilité de nappes provisoires dites « perchées », situées au niveau du régolithe (entre 0 et 
60 m de profondeur), parfois désaturées lors des périodes sèches ; 
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• Sur le secteur de Goro, le niveau piézométrique se situe à l’affleurement ou au toit des 
latérites. Il faut noter que des émergences peuvent être observées au pied des crêtes. 

De grandes variations de saturation d’une zone à l’autre sont peu probables, chacun des sites d’étude 
a enregistré des précipitations autour de la date du levé. Les précipitations atteignaient jusqu’à 50 mm 
la semaine précédant le levé pour les massifs de Koniambo et du Kopéto-Boulinda, et 40 mm sur le 
sud de la Grande Terre durant le levé (Figure 20).  

 

Figure 20  : Données de pluviométrie de février à mai 2015 au niveau a) du massif de Koniambo (Koné), b) 
du massif du Kopéto-Boulinda (massif du Kopéto et Népoui) et c) du bassin de Goro (ancienne 
pépinière de Goro et mine de Goro). En rouge, la date la plus proche de celle du levé héliporté 

  



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

43 

 ACQUISITION DES DONNÉES BRUTES 

La définition des trois zones précitées a conduit à définir trois plans de vols distincts pour l’acquisition 
des données qui résultent des travaux collaboratifs entre géologues, géophysiciens et mineurs. Ces 
plans de vols se sont accompagnés sur le terrain du suivi logistique des phases d’acquisition de 
donnée (Drop Zone et refueling) et la mise en sécurité des matériels. 

Les plans de vol initiaux ont pu évoluer ensuite à la marge en fonction des contraintes de terrain mais 
leurs caractéristiques initiales ont été conservées : orientation, espacement entre les lignes de vol. Sur 
ces lignes de vols la mise en œuvre du système de la société SKYTEM a été réalisée avec un 
contrôle qualité systématique réalisé par les équipes du BRGM au fil de l’avancée de l’acquisition des 
données afin de provoquer, le cas échéant, le revol de certaines lignes de vol de qualité non 
satisfaisante et la réalisation de lignes de vol croisée si le contexte observé le justifiait.  

Les procédures du contrôle qualité exercé par les géophysiciens du BRGM ont leur origine dans les 
travaux de recherches menés essentiellement par P.A. Reninger et mis en œuvre par le BRGM lors 
des campagnes de géophysiques héliportées réalisées par le BRGM depuis les années 2010. Il 
s’agit essentiellement : 

• Du contrôle de de l’harmonisation du système de positionnement  
• Du retraitement des paramètres géophysiques acquis  

a) Suivi du bon fonctionnement des capteurs 
b) Contrôle de la calibration du système durant le levé 

• Du suivi journalier sur site, c’est-à-dire sur chaque zone de posé de l’hélicoptère permettant la 
récupération des données brutes dès leur acquisition 

- Analyse du signal brut et première inversion de contrôle (traitements spécifiques 
d’inversion produit par les géophysiciens BRGM), contrôle des premiers résultats et 
esquisse du contexte géologique du secteur associé au plan de vol.  

- Analyse de conformité du ciblage des objectifs initiaux et suivi du plan de vol effectif 
• De la gestion des demandes et de l’organisation des revols, dans le cadre du projet 

OPHIOSTRUCT l’impact de ces revols sur l’incrémentation de la production des données a 
été piloté par les objectifs scientifiques poursuivis. 

• De l’optimisation du levé avec un planning quotidien suivant les conditions météorologiques, 
les aléas divers, les transitions de zones et les requêtes des mineurs, … 

• De l’ajout de données exploitables hors plan de vol 

Enfin le BRGM a assuré la réception des données brutes et mise en place des ateliers de formation à 
l’exploitation de ces données à destination des mineurs 

 APERÇU DU SYSTÈME SKYTEM 

SkyTEM est un système électromagnétique héliporté conçu pour des recherches hydrogéophysiques, 
environnementales et minières. Le chapitre suivant contient une introduction générale au système 
SkyTEM. Une description plus complète de la méthode SkyTEM est accessible au travers des 
publications de Sørensen et al. en 2004. La description de la méthode TEM a été publiée dans 
Nabighian and Macnae, 1991 et Jørgensen et al. en 2003 
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Figure 21  : Le système SkyTEM304. Le cadre de l’émetteur supporte les inclinomètres, les altimètres au 
laser, les bobines réceptrices et l’appareillage  

Pour la configuration d’un instrument détaillé, voir la figure suivante. 

 L’INSTRUMENT 

La figure précédente montre le système SkyTEM avec le cadre hexagonal qui porte les différents 
instruments embarqués sous hélicoptère. Les côtés du cadre octogonal ont une longueur d’environ 11 
m. La boucle émettrice est montée sur ce cadre. La bobine réceptrice z est située à l’arrière, environ 
2 m au-dessus du cadre, afin d’obtenir un couplage au champ magnétique principal proche de zéro.  

Deux lasers sont placés sur le cadre, ils mesurent en permanence la distance à la surface, et deux 
inclinomètres mesurent le roulis et le tangage du cadre. Un générateur placé sur l’élingue supportant 
l’ensemble fournit l’alimentation électrique. La figure suivante montre les positions des divers appareils 
sur le cadre. 
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Figure 22  : Configuration des instruments pour le système SkyTEM utilisé. HE 1 et 2 sont les altimètres au 
laser, TL 1 l’inclinomètre, GPS 1 et 2 sont les antennes GPS, les bobines X Z Rx sont les bobines 

réceptrices X et Z. Carré rouge : Mise au point/point de localisation des données EM. 

 

Position du dispositif 

 

Tableau 1 : Résumé de l’équipement et localisation des coins de la bobine émettrice L’origine est 
définie comme le centre de la bobine émettrice. Z est positive vers le sol. 

Unité X (m) Y (m) Z (m) 
Capteur MAG 0,00 20,00 0,00 
GP1 (GPS) 12,05 2,60 -0,16 
GP2 (GPS) 10,51 3,95 -0,16 
HE1 (Altimètre) 12,94 1,79 -0,16 
HE2 (Altimètre) 12,94 -1,79 -0,16 
TL1 (inclinomètre) 12,79 1,64 -0,13 
TL2 (inclinomètre) 12,79 1,64 -0,13 
RxZ (bobine Z du récepteur) -13,25 0,00 -2,0 
RxX (bobine X du récepteur) -14,64 0,00 0,00 
Tx (bobine de l’émetteur central) 0,00 0,00 0,00 
Coin de la boucle 1 -12,56 -2,08 0,00 
Coin de la boucle 2 -6,02 -8,62 0,00 
Coin de la boucle 3 6,02 -8,62 0,00 
Coin de la boucle 4 11,33 -3,30 0,00 
Coin de la boucle 5 11,33 3,30 0,00 
Coin de la boucle 6 6,02 8,62 0,00 
Coin de la boucle 7 -6,02 8,62 0,00 
Coin de la boucle 8 -12,56 2,08 0,00 

 PROCÉDURE DE MESURE 

Le système est configuré pour chacun des levés. La configuration standard d’acquisistion des 
mesures utilise un temps court et un temps élevé qui sont appliqués successivement. Une telle 
séquence d’acquisition de mesures dure 2 secondes et elle comprend plusieurs centaines de mesures 
transitoires individuelles. La vitesse de vol ayant été de l’ordre de 80 kilomètres à l’heure, cela 
représente au sol une distance de l’ordre de 22 mètres parcourue durant cette séquence. 
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L’altitude de vol dépend de la vitesse du vol, de la morphologie du terrain, etc. Une altitude de vol 
nominale typique se situe entre 30 et 50 m (hauteur du cadre par rapport au sol). Au-dessus des 
zones forestières, l’altitude est accrue pour conserver une marge de sécurité vis-à-vis de la canopée. 
Il est possible d’ajuster la vitesse du vol à la zone et à la cible du levé, jusqu’à une vitesse maximale 
de 100 km/h. En plus des données du GPS, d’altitude et du TEM, un certain nombre d’instruments 
sont surveillés et les paramètres stockés afin d’être utilisés pour la phase de contrôle qualité des 
mesures lors du traitement des données. 

 PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION 

La profondeur d’acquisition du système SkyTEM est fonction du temps d’émission, du contexte 
géologique, du niveau de bruit de fond, de la vitesse de vol et de l’altitude. Habituellement, une 
profondeur d’investigation de 150 à 400 m peut être atteinte. Elle dépend fortement de la configuration 
principale du système SkYTEM et du contexte géologique et de la vitesse de vol. Lors du processus 
d’inversion des mesures acquises, une profondeur d’investigation correspondante sera estimée pour 
chaque modèle de résistivité. 

 SKYTEM : SPÉCIFICATION TECHNIQUES 

Tableau 2  : Résumé des spécifications du LM et du HM 

Paramètres LM HM 
Nbre de tours 1 4 
Aire de l’émetteur 340,82 m2 340,82 m2 
Courant Tx ~ 9 A ~ 115 A 
Moment Tx ~ 3 400 Am2 ~ 156 800 Am2 
Fréquence de répétition 325 Hz 25 Hz 
Tx-on-time 0,8 ms 10 ms 
Tx-off-time 0,738 ms 10 ms 
Duty cycle 52 % 50% 
Transitoire par cycle 260 (0,4 s) 60 (1,2 s) 
Intervalle de temps de la fenêtre 7µs – 500 µs 0,3 ms à 9 ms 

 CALIBRATION DU SYSTÈME SKYTEM 

Le système SKYTEM nécessite une phase de calibration. Avant de débuter l’acquisition de données, il 
doit être calibré sur un site de référence. Cette calibration a pour objectif d’estimer la dérive 
instrumentale, aussi bien au niveau des temps de mesure que de l’amplitude de la mesure, afin 
d’assurer une précision optimale de la donnée mesurée. 

Les constantes de calibration permettent la comparaison de la réponse enregistrée du SkyTEM sur le 
site de test avec une réponse de référence attendue. Celle-ci est calculée à partie d’un modèle de 
référence du site de test pour la configuration du SkyTEM utilisé. Cette procédure est répétée pour 
plusieurs altitudes différentes.  

Une calibration acceptable lors du projet OPHIOSTRUCT a été atteinte avec les constantes de 
calibration énoncées dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Constantes de calibration 

Moment Décalage 
temporel 

Facteur 
d’échelle LM -1,4 μs 0,94 

HM -1,4 μs 0,94 
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La calibration doit être vérifiée régulièrement durant la phase d’acquisition des données. Pour cette 
raison les vols d‘acquisition de données intègrent un test à haute altitude. Par souci d’optimisation des 
vols hélicoptères ce test est habituellement réalisé en faisant la navette entre les lignes d’acquisition 
de mesures. Ils sont réalisés à « haute altitude » (env. 400m) durant 1 minute et ont vocation à 
contrôler le signal d’acquisition. Ils sont également utilisés pour le calcul d’un paramètre de 
compensation des mesures (primary field compensation PFC). Ces tests à haute altitude ont été 
effectués lors de l’acquisition des données du projet OPHIOSTRUCT et aucune irrégularité n’a été 
observée. 

 TRAITEMENT DES DONNÉES BRUTES SKYTEM 

 PRÉTRAITEMENT - COMPENSATION DU CHAMP PRINCIPAL (PFC) 

Le matériel surveille en permanence le couplage du champ magnétique entre les bobines réceptrices 
et les boucles émettrices, fournissant une valeur séparée pour ce couplage au cours de chaque phase 
d’acquisition. Ces données servent à la correction des données brutes dans une étape séparée de 
prétraitement. Cette correction du couplage entre la boucle réceptrice et la boucle émettrice est un 
enjeu majeur afin d’obtenir des enregistrements viables aux temps très court. Ces temps très courts 
ciblent les premiers mètres d’investigation et ils vont s’avérés précieux dans l’analyse des formations 
superficielles du régolithe.  

Pour cela, une routine permettant de mettre en relation le champ primaire avec les premières fenêtres 
de mesure du moment faible (LM) a été développée. Cette méthode, nommée PFC (Primary Field 
Compensation) conduit à une réduction de l’influence du champ primaire sur les temps courts d’un 
facteur supérieur à 50, rendant ainsi utilisable des fenêtres à 6-7 µs. Les données livrées sont 
corrigées du champ primaire en utilisant la technique PFC.  

En positionnant le système entre 300 et 400 m au-dessus du sol, le signal acquis sur le LM ne subit 
aucune influence de la conductivité du sol. En sélectionnant les intervalles à cette altitude, 
habituellement un intervalle au début et à la fin de chaque vol, la corrélation entre le champ principal 
surveillé et les fenêtres d’acquisition précoces au décollage peuvent être calculées, les données 
brutes EM peuvent être corrigées. 

 TRAITEMENT DES DONNÉES – FLUX DES TRAVAUX  

Les données SkyTEM une fois acquises et validées (après le contrôle qualité produit par le BRGM) 
ont été traitées à l’aide du progiciel Aarhus Workbench.  Ces traitements ont été effectués en utilisant 
les fonctions implémentées dans le logiciel Aarhus Workbench ‘http://hgg.au.dk/software/aarhus-
workbench) sans aucune édition manuelle ; les principaux filtres sont décrits par Auken et al., 2009.  

L’objectif du traitement est de préparer les données pour l’interprétation géophysique. Il comprend 
principalement le filtrage et le calcul des valeurs moyennes ainsi que le tri et le rejet des données 
incorrectes ou bruitées. En effet, la mesure EM est extrêmement sensible aux champs EM 
«ambiants», aussi bien naturels qu’artificiels, ces derniers induisant un bruit sur la donnée. Comme 
source de bruit naturel, on peut citer les « sphérics », ondes EM issues de l’activité orageuse et se 
propageant dans l’ionosphère ; les sources de bruits artificiels comprennent quant à elles toutes les 
installations humaines interagissant avec ou produisant un champ électromagnétique.  Afin d’obtenir 
des mesures exploitables, il est donc nécessaire d’appliquer un filtre dans le but de « débruiter » le jeu 
de données. Dans le cas d’OPHIOSTRUCT, un traitement basé sur l’utilisation de la décomposition en 
valeurs singulières a été utilisé (Reninger et al., 2011), ces étapes faisant partie intégrante du contrôle 
de qualité des données effectué par le BRGM. 
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Le traitement des données via le logiciel wokbench comprend quatre étapes : 

• L’importation des données brutes dans un schéma de base de données prédéfini. Les 
données brutes sont restituées sous la forme de fichiers .skb-, .sps- et .geo. Les fichiers .skb 
contiennent les données transitoires provenant du récepteur. Les fichiers .sps contiennent les 
positions GPS, les inclinaisons, les altitudes, les courants utilisés pour l’émetteur, etc., et les 
fichiers .geo contiennent la géométrie du système, les filtres passe-bas, les paramètres de 
calibration, rampes d’allumage et d’extinction, calibration, etc. Pour une description des 
formats de fichiers du SkyTEM, voir Foged et al., 2011 ; 

• Un traitement automatique : un traitement automatique de quatre types de données est utilisé : 
données GPS, d’altitude, d’inclinaison et TEM. Ce traitement automatique est basé sur un 
certain nombre de critères ajustés au projet ; 

• Un traitement manuel est ensuite appliqué : Il suppose une inspection et la correction des 
résultats du traitement automatique pour chaque type de données traités ; 

• Enfin l’ajustement du traitement des données est calculé et il se base sur des résultats 
préliminaires d’inversion du signal. 

Toutes les données sont enregistrées dans un référentiel temporel commun. Ce référentiel temporel 
est nécessaire pour lier les données de différents types. Le référentiel temporel est en temps UTC. 

Une brève description du traitement des différents types de données est fournie à la suite.  

 GÉORÉFÉRENCEMENT DES DONNÉES (POSITIONNEMENT GPS) 

Deux récepteurs GPS indépendants sont situés sur le cadre. Ils enregistrent en permanence la 
position du système SkyTEM.  Pour obtenir une précision élevée en trois dimensions, une correction 
différentielle a été appliquée par le BRGM après le vol à l’aide de l’outil de traitement Waypoint 
GrafNav Lite DGPS.  

Pour ce faire, deux récepteurs de référence sont classiquement mis en œuvre à la base d’envol à 
proximité de la zone du lever. En Nouvelle-Calédonie, les données du réseau local BANIAN, 
développé par l’Administration (DITTT), ont été mises à profit pour le traitement différentiel. Les 
données des stations BANIAN proches ont été téléchargées au format Rinex après chaque vol. 

In fine, le traitement DGPS s’est appuyé sur les données Banian. 

Pour calculer et corriger l’altitude (positionnement 3D GPS), le géoïde local (Ranc08) a été pris en 
compte dans le traitement. Les coordonnées 2D sont acquises dans le système de coordonnées 
WGS84, une projection standard UTM zone sud -58 (EPSG : 32756) est utilisée. 

En outre, les données GPS sont repositionnées au barycentre d’acquisition des mesures du système 
SkyTEM (2/3 de la distance du centre du cadre à la position des bobines réceptrices). Par hypothèse 
elles correspondent au barycentre de la ligne de donnée acquises durant les 2 secondes de mises en 
œuvre du process (pour rappel, avec une vitesse de vol de 80 km/h, ces 2 secondes représentent 
22m). 

 DONNÉES DE ROULIS ET TANGAGE  

Les données relatives au roulis (bascule longitudinale du cadre) et au tangage du cadre (bascule 
transversale du cadre) sont conservées. Elles servent à corriger les données d’altitude et de 
différence de potentiel. Le cadre d’acquisition est supposé rigide, par conséquent le roulis et le 
tangage de l’émetteur et des bobines réceptrices sont considérés identiques.  
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 DONNÉES D’ALTITUDE 

Deux lasers indépendants sont utilisés pour mesurer la distance entre la bobine émettrice et le sol. La 
figure suivante montre un exemple de données d’altitude au-dessus d’une zone dégagée avec un 
faible couvert forestier. 

 

Figure 23  : Les points vert et rouge sont des données brutes provenant des deux altimètres au laser. Les 
points marrons sont les altitudes après le filtrage des données. La fenêtre de temps d’acquisition 

représente environ 2 km de données 

Le but de l’acquisition de ces données d’altitude est de distinguer les réflexions qui ne proviennent 
pas du sol - habituellement les réflexions de la canopée, des valeurs effectives de l’altitude des 
terrains naturels. Le filtrage automatique des données d’altitude s’accompagne d’une phase manuelle 
d’analyse et de correction des mesures. 

 DONNÉES EM BRUTES PRODUITES PAR LE SYSTÈME SKYTEM 

Acquisition des données brutes et contrôle de qualité  

Les données sont acquises en permanence le long des lignes de vol et alternativement avec des 
moments magnétiques d’intensité faibles (LM) et fortes (HM). Un traitement en deux étapes filtre les 
données mesurées : automatique et manuel. Dans le premier, les données du tangage des 
émetteur/récepteurs sont corrigées et un certain nombre de filtres conçus pour retirer les données 
couplées ou influencés par les bruits sont mis en œuvre.  

En outre, les données brutes sont compilées pour amplifier le rapport signal/bruit par l’intermédiaire 
d’un filtre moyen trapézoïdal. Les données acquises avec un pas de temps le plus long représente 
une fenêtre d’acquisition plus large que les données acquises avec un pas de temps court. Plus le pas 
de temps est long plus la profondeur investiguée est importante. 

L’incertitude associée aux données est calculée à partir de la somme de ces données à laquelle une 
incertitude constante est appliquées de 3%. Habituellement, ces ‘piles’ de données (sondages EM) 
sont générées tous les 20 à 30 m selon la vitesse du vol et la configuration SkyTEM. Chaque 
emplacement de ces sondages EM produira un modèle de résistivité 1D lorsque les données sont 
inversées. 
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Figure 24  : Exemple de profil de données avec couplage des données. Le profil affiche 3 minutes (~2,2 
km) de données. La courbe supérieure rouge montre l’altitude du vol. Chacune des courbes 

inférieures montre les données brutes HM pour une fenêtre temporelle donnée 

Le traitement automatique a été systématiquement suivi d’une inspection et d’une correction manuelle 
des données. La raison de ce contrôle réside pour partie dans la présence de nombreux artefacts qui 
traversent les zones des levés, lignes de transport d’électricité, routes, chemins de fer, etc.  

Ces installations, à l’origine de perturbation du signal (phénomène de couplage), il est nécessaire de 
les éliminer afin de produire un jeu de données géophysiques représentatif du contexte géologique 
seul. L’inspection manuelle et l’élimination des données couplées sont donc impératives pour 
l’obtention de résultat de qualité. Parfois, il n’est pas possible d’identifier la source de l’artéfact de 
couplage des mesures (temps long et temps court) même si ce dernier apparait évident dans les 
données revues. Cela peut être la résultante d’un artéfact métallique au sol recouvert par la 
végétation et non repéré lors du vol ou de l’analyse des photos aériennes ou images satellites 
utilisées pour la préparation des lignes de vol. La figure suivante montre un exemple de données 
fortement couplées. En premier lieu les données couplées sont éliminées. Puis les données sont 
cumulées pour définir le sondage EM. Au terme de l’analyse la partie finale des courbes de sondages 
EM qui représentent un signal inférieur au bruit de fond est exclue. 
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Figure 25  : Trapézoïde moyennant les données TEM. Données brutes (barres d’erreur bleues) à l’intérieur 
des lignes rouges produisant le sondage marqué par les barres d’erreur magenta.  

 

Le tableau suivant montre les paramètres de référence du traitement dans le logiciel Aarhus 
Workbench qui ont été utilisé pour le levé. 

Tableau 4  : Paramètres de référence du traitement workbench 

Élément  Valeur 
Logiciel Version Aarhus Workbench 4,2 
traitement 
des bruits 

Incertitude des données : 
Écart type des données 
uniformes 

Depuis la pile de 
données 
3% 

Filtre trapézoïde 
 

Distance des sondages 
LM, temps : T1, T2, T3 [s] 
LM, largeur : W1, W2, W3 [s] 
HM, temps : T1, T2, T3 [s] 
HM, largeur : W1, W2, W3 
[s] 

1,2 s (~25 m) 
1e-5, 1e-4, 1e-3 
4, 6, 12 
1e-4, 1e-3, 3e-2 
4, 8, 20 
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 INVERSION DES DONNÉES PRODUITES PAR LE SYSTÈME SKYTEM 

Le principe de l’inversion en géophysique est de retrouver les propriétés physiques du sous-sol grâce 
aux différents signaux mesurés (en l’occurrence ici les décroissances EM), et qui sont affectés par les 
caractéristiques du sous-sol.  L’inversion de l’ensemble de ces données et l’évaluation des résultats 
de l’inversion sont effectuées à l’aide du progiciel Aarhus Workbench. L’HydroGeophysics Group de 
l’université d’Aarhus University au Danemark a développé un code pour l’inversion des données qui 
est intégré au progiciel (AarhusInv) (Auken et al., 2015). 

L’inversion est une solution 1D qui utilise la méthode des moindres carrés. Cette solution est non 
linéaire est une fonction de transfert propre à l’instrumentation utilisée.  Cette fonction de transfert 
intègre les caractéristiques physiques et de fonctionnement du système d’acquisition de données : 
séquences d’allumage et d’extinction d’émission, la fenêtre de temps utilisée, les filtres passe-bas, et 
les positions de l’émetteur et des récepteurs.   

L’altitude de vol contribue au schéma d’inversion. C’est un paramètre du modèle où les données 
acquises par les altimètres laser sont utilisées comme des valeurs de contrainte. 

 Inversion contrainte spatialement 

Le schéma d’inversion spatiale (SCI) est utilisé lors de l’inversion des données SkyTEM. Le schéma 
SCI se sert de contraintes à la fois le long et en travers des lignes de vol, comme le montre la figure 
suivante. Ces contraintes varient selon la distance entre les sondages en l’occurrence 30 mètres 
selon l’axe de la ligne de vol et 300 mètres entre deux lignes. 

 

Figure 26  : Présentation schématique de la configuration SCI. Les contraintes relient non seulement les 
sondages situés le long de la ligne de vol, mais aussi ceux qui sont en travers 

Le guide de liaison des contraintes s’appuie sur une triangulation Delaunay, qui relie les modèles 
naturels voisins. Pour les données orientées selon les axes d’acquisition des mesures, la triangulation 
Delaunay a pour résultat un modèle relié aux deux modèles successifs de la ligne de vol (distants de 
30m), et additionne 2 ou 3 points sur les lignes de vol adjacentes (distants de 300m). Les contraintes 
d’inversion SCI forment la condition préliminaire d’analyse de l’ensemble de données acquises. Dans 
le cadre du projet OPHIOSTRUCT, l’aire moyenne d’un triangle élémentaire couvre environ 0.3 x 0,06 
km soit 0.018 km². L’objectif de ces contraintes appliquées aux paramètres acquis est de permettre 
d’augmenter de résolution des valeurs de résistivités entre couches. Les paramètres de la 
configuration SCI de ce levé sont énumérés dans le tableau 6. 
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 Inversions et lissage du modèle 

Des données ont été fournies, à la fois pour l’inversion et le lissage du modèle. Deux inversions 
utilisent la configuration SCI présentée ci-dessus, mais le schéma de régularisation au cours de 
l’inversion des données est différent selon les deux types.  A l’issue des processus d’inversion, un 
modèle 1D constitué de n couches et défini par n épaisseurs et résistivités sensé rendre compte des 
contrastes de résistivité existants en subsurface est à l’emplacement de chaque mesure.  

La valeur de n est fixée avant l’inversion et dépend de la compréhension de l’environnement 
géologique et de sa complexité. Plus cette valeur va être élevée, plus le sondage restitué va chercher 
à distinguer des variations fines entre les mesures. L’expérience des géologues est impérative à ce 
stade étape pour élaborer un modèle conceptuel des terrains investigués qui vont correspondre à une 
réalité équivalente soumise à la modélisation du modèle 1D. Trois types d’inversion peuvent alors être 
réalisées. 

• Une inversion de type « Smooth » : de nombreuses couches d’épaisseur fixe, dont seule la 
résistivité peut varier. Ce type d’inversion a l’avantage d’être moins dépendant des aprioris 
définis pour initialiser le calcul (i.e. reflétant notre appréhension de la géologie) mais le 
désavantage d’imager des variations lissées de la résistivité selon la profondeur ; 

• Une inversion de type « Few Layer » : peu de couches, dont l’épaisseur et la résistivité 
peuvent varier. Ce type d’inversion donne accès à une image contrastée du sous-sol et 
informe sur l’incertitude du modèle mais est très dépendant des a priori entrés pour initialiser le 
calcul ; 

• Une inversion de type « Sharp » : de nombreuses couches d’épaisseur fixe, dont seule la 
résistivité peut varier. Ce type d’inversion favorise les contrastes brusques. Elle est une 
solution intermédiaire aux inversions Smooth et Few Layer. 

Le schéma de lissage « Smooth » réduit les changements de résistivité, il a pour résultat de lisser les 
résistivités, à la fois vertical et horizontal, comme le montre la figure suivante 

Normalement les deux différents types de modèles « Few Layer » et « Sharp » s’appliquent bien aux 
données SkyTEM. En faisant l’hypothèse d’un environnement géologique multicouches, le choix des 
limites entre des couches géologiques est moins subjectif avec l’inversion «Sharp» ou «Few layer» 
que dans l’approche de type « Smooth ». 

 

Figure 27  :  Exemples de profil d’inversion « 
sharp » et « smooth » du même 

ensemble de données SkyTEM. La 
ligne noire montre le résidu de 

données, qui est également bon 
pour les deux types de modèles 

dans ce cas 

 

 Profondeur d’investigation 

Pour chaque modèle de résistivité, une profondeur d’investigation (DOI) est estimée (Christiansen and 
Auken, 2012). Le calcul de DOI tient compte : de la fonction de transfert du système SkyTEM, du 
nombre de points de données, de l’incertitude des données et du modèle de résistivité. 

Les champs EM sont diffusifs et il n’y a pas de profondeur discrète où l’information sur la structure de 
la résistivité s’arrête. Par conséquent, une estimation de la valeur supérieure et inférieure de la DOI 
est donnée. À titre indicatif, les structures de résistivité supérieures à la valeur supérieure de la DOI 
sont bien consolidées par les données SkyTEM, et les structures de résistivité inférieures à la valeur 
inférieure de la DOI sont considérées très peu fondées et doivent normalement être écartées. 
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Les estimations supérieure et inférieure de la DOI sont associées à chaque profil de résistivité. 
Usuellement les modèles de résistivité seront masqués sous la valeur inférieure de la DOI lors de la 
compilation des cartes ou profils de résistivité moyenne. 

 Spécifications techniques des modèles d’inversion 

Les paramètres d’inversion utilisés pour l’inversion « sharp » et le lissage des données dans le logiciel 
Aarhus Workbench sont listés dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Spécifications techniques des modèles d’inversion 

Élément  Valeur 
Logiciel Version Aarhus Workbench 4,2 
Configuration du 
modèle 
 

Nombre de couches 
Résistivités de départ [Wm] 
Épaisseur de la première couche [m] 
Profondeur de la dernière couche [m] 
Répartition de l’épaisseur des couches 

25 
Auto, demi-espacement 
4,0  
450,0 
Coupe augmentant avec 
la profondeur 

Modèle «Smooth»  
Contraintes/ 
Contraintes 
antérieures 

Contraintes horizontales sur les résistivités [facteur] 
Distance de référence [m] 
Mise à l’échelle de distance des contraintes 
Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 
Antérieure, épaisseur 
Antérieure, résistivités 
Antérieure sur l’altitude de vol [m] 
Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 
Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,4 
30 
(1/distance)0,75 
2,5 
Fixe 
Aucune 
+/- 1 
1,3 
3 

Modèle «Sharp» :  
Contraintes/ 
Contraintes 
antérieures 

Contraintes horizontales sur les résistivités [facteur] 
«Sharp» horizontale 
Distance de référence [m] 
Mise à l’échelle de distance des contraintes 
Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 
«Sharp» verticale 
Antérieure, épaisseur 
Antérieure, résistivités 
Antérieure sur l’altitude de vol [m] 
Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 
Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,12 
400 
30 
(1/distance)0,75 
1,04 
200 
Fixe 
Aucune 
+/- 1 
1,3 
3 

 RESTITUTION DES DONNÉES PRODUITES PAR SKYTEM 

A l’issue de l’ensemble des travaux, la réception des données brutes par SKYTEM a été formalisée au 
terme de l’année 2016. Initialement les formats de données remis sont été directement associés au 
format de travail du logiciel Aarhus Workbench8. Les informations contiennent alors les données 
brutes, les données traitées les résultats de l’inversion les cartes et les profils à thème retenus. Toutes 
les cartes et données numériques sont géoréférencées au système de coordonnées WGS84, zone 
UTM -58 (EPSG : 32756). 

Cartes de résistivité moyenne en fichiers GeoTiff. 
…\’Area’\MeansRes_Sharp\MRES_SH_##_##.tif 
Cartes de CQ en format de forme AcrGIS. 
…\’Area’\QC_maps\***.shp 
Modèle de résistivité en fichier xyz-ascii, à la fois pour les modèles «Sharp» et « Smooth » 

                                                   

8  Une version Viewer du programme Aarhus Workbench peut être obtenue de Aarhus GeoSoftware 
http://www.aarhusgeosoftware.dk/ 
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…\’Area’\xyz_ascii\Sharp_model.xyz, Smooth_model.xyz 
Base de données des lignes magnétiques en fichiers ASCII Geosoft XYZ. 
…\’Area’\MagLines\Hmag_NC2015_######.XYZ 
Grilles magnétiques en fichiers binaires GeoTiff. 
…\’Area’\MagGrids\***.tif 
Cartes magnétiques en trame géoréférencée en fichiers Jpeg. 
…\’Area’\MagMaps\***.jpg 

Les données numériques résultant des levers géophysique (HEM + MAG) ont été livrées selon les 
formats des logiciels de géophysique dédiés, utilisés pour l’acquisition et la compilation (en particulier 
avec la suite logicielle Workbench), ainsi que par export ASCII au format d’échange des outils 
standards de géophysique tels que Géosoft. Le contrôle de la qualité de ces mesures acquises, 
effectué dès l’acquisition, et le soin apporté à leur compilation permettaient alors d’assurer leur 
exploitabilité et le tableau suivant récapitule l’organisation de l’archive numérique des données issues 
de l’acquisition de ces 
levers.  

Tableau 7  : 
Données 
numériques 
livrées au terme 
de la première 
phase du projet 

   

extension information extension information

.geo Géométrie et paramètres du 
système

.lin Fichier de production

NavSys.sps Données de navigation

PaPC.sps Données sur l’émission du 
signal

GPS#.sps Positionnement DGPS

.skb Mesures électromagnétiques brutes

Base de données Aarhus Workbench

(http://hgg.au.dk/software/aarhus-
workbench)
Grille du Champ Total
(Raster mono couche géoTiff)
Carte du Champ Total
(Image géoréférencée)

.txt Organisation de la base mag

.jpg

Electromagnétique

Magnétique

Mag.dat Mesures magnétiques brutes .tif

.xyz Mesures magnétiques (base 
ligne de vol)

type de donnée format ascii format binaire

Annexes



 

 Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 56 

 LE CONTEXTE DES ROCHES DE NOUVELLE-CALÉDONIE AU REGARD 
DE LEUR PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES 

Les différentes campagnes de tomographie électrique effectuées sur le territoire calédonien ont 
permis d’établir une compilation des gammes de résistivité caractérisant les lithologies du régolithe et 
de la roche mère sous-jacente (Tableau 8).  

Lithologie Résistivité (Ω.m) Sources Min. Max. Moy. 
Régolithe 

Cuirasse ferrugineuse  

600 1500  Tiébaghi (Robineau et al., 2007) 
  > 1000 Koniambo (Geophysical, 2013) 

300 1000  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
250 2500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 
300 1500 > 500 Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Latérite rouge (limonite) 

100 700  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  
400 800  Koniambo (Geophysical, 2012; Geophysical, 2013) 
100 700  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
250 2500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 
300 1500  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Latérite jaune (limonite) 

100 700  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  
400 800  Koniambo (Geophysical, 2012; Geophysical, 2013) 
150 300  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
100 500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 
50 300  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Saprock ou saprolite 

10 80  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  
100 500  Koniambo (Geophysical, 2012) 

  < 400 Koniambo (Geophysical, 2013) 
300 500  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
10 100  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 
50 300  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Roche mère 

Péridotite saine 

100 3000  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  
  > 800 Koniambo (Geophysical, 2012) 

500 3000  Koniambo (Geophysical, 2013) 
  > 500 Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

100 2000  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 
100 5000 > 500 Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Péridotite fracturée 

150 1300  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  
  100 Koniambo (Geophysical, 2012) 
  < 400 Koniambo (Geophysical, 2013) 

300 500  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
10 100  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

275 1000  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 
Péridotite serpentinisée 10 150  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014)  

Serpentinite 
  <200 Koniambo (Geophysical, 2012) 
  <300 Koniambo (Geophysical, 2013) 
  < 200 Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

Tableau 8 : Compilation des gammes de résistivité électrique associées aux différentes 
lithologies composant le profil d’altération dans les massifs de Tiébaghi, Koniambo, Me Maoya et 
le Massif du Sud (Goro). 

Ces mesures pétrophysiques ne sont pas invariablement identiques à celles qui seraient mesurées in 
situ (Robineau et al., 2007; Munday, 2009). Cependant, elles permettent d’estimer un ordre de grandeur, 
utile pour l’interprétation des données. La gamme de résistivité pour un même horizon peut être très 
large, mais globalement, la cuirasse ferrugineuse et la péridotite saine ont une forte résistivité 
contrairement à la latérite jaune et à l’horizon saprolitique. Il est à noter que la présence de 
serpentine tend à diminuer la résistivité de façon significative. 



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

57 

5. OPHIOSTRUCT PHASE 2- STRUCTURATION DE 
L’OPHIOLITE 

La mise en place des péridotites de Nouvelle-Calédonie et la distribution de ses ressources minérales 
s’inscrivent dans un continuum d'accrétion magmatique et d’évolution thermo-tectonique à la fois long 
(100 Ma) et complexe 

La connaissance de l'architecture de l'ophiolite et des discontinuités lithostructurales qui l’affectent 
constitue une problématique de premier ordre qui inclue plusieurs aspects dont notamment l'évolution 
des processus de recristallisation/hydratation depuis la roche anhydre jusqu'aux faciès les plus altérés 
du profil latéritique et la distribution des minéralisations Ni-Co, avec comme coronaire la recherche de 
nouveaux guides d'exploration.  

Le besoin de connaitre d'une manière plus précise les discontinuités litho-structurales qui découpent 
l'ophiolite de Nouvelle-Calédonie nécessite la mise en œuvre conjointe : 

i. De méthodes modernes d’exploration du sous-sol (géophysique) qui permettent la mise en 
évidence des contrastes lithologiques et/ou structuraux fournissant ainsi une information 
essentielle pour cartographier les massifs et contraindre leur déformation ;  

ii. D’analyses pétro-structurales détaillées (terrain et laboratoire) pour décrypter, caractériser et 
hiérarchiser les différentes étapes de la structuration de l'ophiolite.  

Dans l’appel à projet qui a conduit la mise en place de cette étude, ce constat a débouché sur la 
définition de deux volets d’égale importance. 

i. L’acquisition et l’interprétation de données géophysiques sur plusieurs chantiers permettant 
d’atteindre le bedrock sous la couverture altéritique 

ii. L’analyse pétro structurale détaillée, de terrain et en laboratoire, ciblée sur ces mêmes 
chantiers ainsi que sur d’autres secteurs clefs jugés complémentaires. 

C’est dans ce cadre que ce sont mis en place l’essentiels des travaux de recherche fondamentale qui 
ont été conduits lors de la thèse de Marion ISEPPI. Cette thèse étudie la structuration de l’Ophiolite et 
plus particulièrement la connaissance du réseau de fractures et des remplissages associés qui 
s’avère primordiale pour une meilleure compréhension des processus d’enrichissement supergène du 
minerai nickélifère. L’origine de la formation d’horizons altérés riche en nickel dépend donc 
principalement du réseau de fractures, qui facilite la circulation des fluides météoriques, mais aussi du 
degré de serpentinisation, qui permet au nickel libéré par l’hydrolyse de l’olivine d’être temporairement 
capté par la serpentine. La connaissance du réseau de fractures et des remplissages associés est 
donc primordiale pour une meilleure compréhension des processus d’enrichissement supergène du 
minerai nickélifère. Enfin, un inventaire des structures affectant les massifs de péridotite a été 
nécessaire en amont afin de pouvoir les traquer ensuite sur les profils géophysiques. 
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 LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 TROIS ZONES D’ÉTUDE 

Les péridotites sont généralement recouvertes d’un régolithe épais masquant les structures. Les 
observations de terrain ont donc été faites sur des affleurements naturels (p. ex. falaises du Cap 
N’Dua) ou anthropiques (bords de route, pistes minières et fosses d’exploitation) où le saprock et le 
bedrock sont exposés (Figure 28). 

 

Figure 28  : Carte géologique simplifiée et localisation des zones d’étude mentionnées ci-après (Maurizot 
& Vendé-Leclerc, 2009). 

Afin d’étudier le contrôle structural des gisements de nickel, l’échelle de la fosse semble la plus 
appropriée. L’étude de terrain a été effectuée sur des massifs miniers répartis sur l’ensemble de la 
Grande Terre. Les sites d’étude ont été choisis de façon à comparer les structures associées aux 
gisements de pente et de plateau.  

 INVENTAIRE DES STRUCTURES 

Chacun des sites étudiés a fait l’objet d’un inventaire structural, puis sur la base de cet inventaire, les 
orientations des structures (joints, failles, filons) ont été mesurées et chaque mesure a fait l’objet d’une 
description détaillée. Ont été pris en compte : le type de fracture (joint, fente de tension, faille, etc.), la 
texture (imprégnation des bordures, remplissage amorphe, fibreux, cristallin, etc.) et la nature du 
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remplissage endogène ou supergène (serpentine, garniérite, silice, etc.). Dans le cas des failles, la 
direction et le pendage du plan de faille ont été mesurés indépendamment de la direction et du 
plongement de la strie (le plus souvent une fibre fortement oblique). Une distinction a été faite entre la 
roche broyée en cœur de faille (‘core zone’ ; brèche, cataclasite ou gouge), le miroir de faille et le 
volume de roche fracturée associée à la croissance de la faille, correspondant à la zone périphérique 
(‘damage zone’) (Sibson, 1977; Chester & Logan, 1986; Caine et al., 1996; Peacock et al., 2000). 

Il est à noter que le rubanement et la foliation de la péridotite ont été systématiquement mesurés 
lorsqu’ils étaient visibles de façon à identifier d’éventuels mouvements de bascule. Cependant, une 
étude systématique serait nécessaire pour préciser les limites et la cinématique de ces blocs (Guillon, 
1975 ; Prinzhofer, 1981). Cet aspect ne sera donc pas abordé dans ce rapport.  

 CRITÈRES DE RECONNAISSANCE MINÉRALURGIQUE MACROSCOPIQUES 

 Les minéraux supergènes 

De nombreux travaux décrivent les phases minérales supergènes présentes en Nouvelle-Calédonie 
(cf. § 3.4.1 ; Liversidge, 1880; Leguéré, 1976; Bish et Brindley, 1978; Cluzel et Vigier, 2008; Quesnel 
et al., 2013; Fritsch et al., 2014; Cathelineau et al., 2016; Cathelineau et al., 2017) : 

• La magnésite (MgCO3, ou giobertite) apparait généralement en veines de quelques 
centimètres d’épaisseur, de couleur blanche à texture porcelanée, parfois crayeuse, sous la 
forme de masses mamelonnées caractéristiques en « chou-fleur » ; 

• La garniérite, mélange de silicates hydratés nickélifères, précipite dans les espaces ouverts 
du saprock sous forme de plaquages fins (« peintures » des mineurs) ou en remplissage de 
veines de type ‘crack-seal’9 ; 

• La deweylite, sensiblement de même composition minéralogique que la garniérite mais sans 
nickel, semble prendre la place de cette dernière en zones non saturées en nickel. De couleur 
blanchâtre, opaque, elle présente parfois un aspect cartonneux ; 

• La silice, microcristalline à amorphe, d’aspect cireux à vitreux et de couleur variable (blanc, 
rougeâtre ou brunâtre), se présente sous la forme de fins plaquages. Elle s’injecte dans les 
vides du saprock (faciès amorphe) ou précipite dans des fractures (faciès microcristallin), 
recoupant systématiquement la garniérite et la deweylite.  

 Les polymorphes de la serpentine 

Les serpentines proviennent de l’hydratation de silicates magnésiens (olivines et pyroxènes, 
principaux constituant des péridotites) dans de larges gammes de Pression-Température (Andreani, 
2003; Evans, 2004; Schwartz et al., 2013; Guillot et al., 2015).  

Le réseau cristallin des serpentines peut accueillir un nombre limité de substitutions. Ainsi, le Si peut 
être remplacé par Al et le Mg par Fe et/ou Al. Une certaine proportion de Ni, Cr, Mn ou Co est parfois 
détectée dans certains contextes (Andreani, 2003).  

                                                   

9 Crack-seal : définit une texture de veine caractérisée par des cristaux syncinématiques prismatiques ou fibreux 
sub-perpendiculaires aux épontes, et montrant parfois des indications de rupture au cours de la croissance 
cristalline. 
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D’après Evans (2010), dans les environnements où la lizardite est prédominante (faible température, 
50-300°C), l’olivine est consumée par réaction avec l’eau permettant la formation de lizardite, mais la 
quantité de Mg reste inchangée. Afin d’accommoder le Fe restant, la magnétite est un des produits 
associés à la formation de lizardite. À plus haute température (400-600°C), la croissance 
d’antigorite peut être accommodée en amont de la réaction par un ajustement de la composition en 
Mg-Fe des olivines, éliminant ainsi le besoin de précipiter des magnétites.  

D’autre part, le processus de serpentinisation de la péridotite mène à la transformation des 
pyroxènes en bastite. Ce phénomène correspond à une pseudomorphose du pyroxène par la 
lizardite préservant la forme initiale du minéral ainsi que ses clivages. 

La spectrométrie Raman semble la méthode la plus efficace pour différencier les polymorphes de la 
serpentine (spectres de référence: Lemaire, 2000; Auzende et al., 2004; Ulrich, 2010; Schwartz et al., 
2013) ; en Nouvelle-Calédonie, des occurrences de lizardite, antigorite, chrysotile et serpentine 
polygonale ont été décrites. 

 

Figure 29  : Occurrences de minéraux serpentineux en Nouvelle-Calédonie 

a) Fentes de tension à chrysotile rouvrant une veine à lizardite (Péninsule de Bogota – Anse Ouassé, 
photo D. Lahondère). b) Fracture à antigorite (Massif du Sud – Mine de Vulcain, photo de D. Lahondère). 
c) et d) Serpentine polygonale d’aspect porcelané sur miroir de faille (respectivement Massif du Kopéto-
Boulinda et Massif de Tiébaghi).  

Dans notre étude, la reconnaissance des polymorphes de la serpentine a été effectuée sur la base 
des travaux antérieurs (Ulrich, 2010; Lahondère et al., 2012; Quesnel et al., 2016b) et grâce à 
l’expérience des géologues miniers (Figure 29): 

• La lizardite est généralement de couleur vert-noirâtre en imprégnation aux épontes de 
fractures ou en fin plaquage, elle est caractérisée par une texture cryptocristalline ; 

• Le chrysotile a une couleur blanche et un aspect soyeux. Il est caractérisé par un habitus 
fibreux (asbestiforme). Le chrysotile se trouve dans des veinules d’épaisseur millimétrique à 
centimétrique et plus rarement décimétrique à pluri-décimétrique, mais majoritairement sous 
forme de fentes de tension ;  
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• L’antigorite, de couleur vert sombre, devient blanchâtre lorsqu’elle est affectée par l’altération 
supergène. Elle est reconnaissable à son aspect fibro-lamellaire, avec des fibres de quelques 
millimètres d’épaisseur pouvant atteindre plusieurs centimètres de longueur ; 

• La serpentine polygonale, récemment décrite en Nouvelle-Calédonie (Ulrich, 2010; Quesnel, 
2015), est de couleur variable (vert clair, gris ou blanc) et présente un aspect porcelané dû à 
sa texture cryptocristalline.  

 ANALYSE STRUCTURALE DE TERRAIN 

Cette partie intègre les résultats du stage de master de A. Carbonié (2016) et reprend l’analyse 
présenté dans un article publié dans la revue Economic Geology (Iseppi et al., 2018). 

Dans un premier temps, nous rendons compte de l’analyse des structures précoces (endogènes) 
affectant la Nappe des Péridotites. Puis, l’organisation spatiale de ce réseau précoce est comparée à 
la distribution, la nature et la texture des remplissages supergènes à l’échelle du massif puis de la 
fosse minière. Le lien entre la structuration et les teneurs en nickel est ensuite illustré par la 
modélisation d’une fosse minière. 

 SERPENTINISATION ET FRACTURATION PRÉCOCE DE LA NAPPE DES 
PÉRIDOTITES 

Les péridotites ont subi, depuis l’accrétion océanique jusqu’à l’obduction, plusieurs épisodes 
d’hydratation et de déformation provoquant la transformation des olivines et pyroxènes en 
serpentines, ces épisodes sont généralement décrits comme ‘la serpentinisation’ (cf. § 5.1.3.2 ; Orloff, 
1968 ; Lahondère et al., 2010 ; Ulrich et al., 2010 ; Quesnel et al., 2016b). Le degré de 
serpentinisation est extrêmement variable et peut être diffus ou restreint aux veines et épontes des 
fractures. La serpentinisation apparait sous diverses formes : 

•  Une serpentinisation diffuse, appelée « primaire » faisant référence au « maillage 
serpentineux » ; 

• Un réseau de joints et failles serpentineuse de quelques centimètres à plusieurs mètres 
d’épaisseur ; 

• Une épaisse mylonite formant la ‘semelle serpentineuse’ à la base de la nappe. 

Outre le système de fractures serpentineuses, nous nous sommes intéressés au réseau filonien, qui 
correspond à la première manifestation magmatique de l’avant-arc à ~53 Ma (Cluzel et al., 2006). Ces 
filons, parfois déformés, sont probablement associés à la formation de veines à remplissage 
syncinématique d’antigorite, chlorite-talc et/ou trémolite (Lahondère et al., 2010; Lahondère et al., 
2012) permettant le calage chronologique de ces dernières. 

 Les fractures à lizardite 

À l’exception de sa semelle et des horizons altérés de sa partie supérieure où ils ont disparu, la Nappe 
des Péridotite est affectée par un réseau de fractures de quelques centimètres à plusieurs mètres 
d’extension latérale avec un espacement du même ordre de grandeur (Figure 30a). La majorité de ces 
fractures ne montre aucun déplacement (joints).  

Ces joints sont généralement soulignés par de la serpentine amorphe de couleur noire identifiée 
comme de la lizardite (Orloff, 1968; Ulrich et al., 2010; Lahondère et al., 2012; Quesnel et al., 2016b). 
La lizardite se présente sous forme d’un fin plaquage au cœur de la fracture et montre une texture 
rubanée caractéristique à petite échelle. Elle peut localement être blanchâtre lorsqu’elle a été soumise 
à l’altération supergène. 
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Ces fractures peuvent s’anastomoser et ainsi former des veines de plus grande extension (Figure 30b 
et c) ou créer des couloirs serpentineux d’échelle métrique à décamétrique (Figure 30a). 

 

Figure 30  : a) Joints à lizardite affectant la péridotite (Col Paillard, Massif du Sud), rouverts par de 
l’antigorite. b) et c) Réseau anastomosé de veines à lizardite préservées au sein du saprock, 

respectivement Mine du Col Paillard et Mine Dunite 78 (Massif du Sud). d) Lizarditisation de la 
péridotite depuis une veine métrique (Photo D. Cluzel) 

Par ailleurs, les fractures à lizardite ont un rôle important dans le processus de serpentinisation de la 
péridotite. En effet, leurs bordures sont en général serpentinisées sur une épaisseur de quelques 
millimètres à plusieurs centimètres et participent à la propagation de la serpentinisation dans la 
péridotite encaissante (Figure 30d). Ainsi, ce réseau de fractures peut être relié au maillage dit 
‘serpentineux’ qui correspond à un fin réseau de microfractures, affectant les grains d’olivine et de 
pyroxène, soulignées par de la lizardite cryptocristalline noire. Si notre étude ne s’est pas 
spécifiquement concentrée sur ce maillage serpentineux, celui-ci ne semble pas être caractéristique 
d’un niveau particulier de la nappe et peut être retrouvé de la base au sommet des massifs de 
péridotite.  

Cependant, il est important de noter que la péridotite a pu localement échapper au processus de 
serpentinisation (p. ex. Poro, Mé Maoya, Figure 28). Dans ces zones, les olivines saines sont 
affectées par un réseau de microfractures (Figure 31a). La microfracturation des olivines résulte 
donc d’un évènement antérieur à la serpentinisation. Ainsi, cette microfracturation précède le 
développement du maillage serpentineux (‘serpentine mesh’ en anglais).  

La microfracturation des olivines est fractale (micrométrique à centimétrique) et ne montre que 
rarement une orientation préférentielle (Figure 31a), elle s’est donc probablement développée dans 



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

63 

un environnement statique (Evans et al., 2013; Frost et al., 2013) en relation probable avec la 
rétraction des grains lors du refroidissement de la péridotite (Rouméjon & Cannat, 2014). 

Cependant, lors de l’envahissement ultérieur de ce réseau par la lizardite, les microfissures se 
réactivent en fonction de leur orientation initiale, certaines parallèlement au joint principal et d’autres, 
obliques, constituent des relais à la propagation de la serpentinisation. Les Figure 31b et Figure 31c 
montrent deux étapes de ce processus au sein d’une dunite partiellement serpentinisée. Cette 
organisation du réseau suggère que la serpentinisation ait pu, au moins à son début, être sous 
contrainte.  

 

Figure 31  : Illustration de la serpentinisation progressive des péridotites.  

a) Photographie LPNA (Lumière Polarisée Non Analysée) des microfissures affectant les grains d’olivine 
au sein d’une dunite non serpentinisée (Mine Si Reis, Massif du Kopéto-Boulinda). b) Photographies 
LPNA et LPA (Lumière Polarisée Analysée) d’un stade précoce de serpentinisation au sein d’une dunite 
(Rivière Bwarawa, Massif de Mé Maoya). c) Photographies LPNA d’un stade de serpentinisation plus 
avancé que b). d) Photographie LPA et dessin interprétatif montrant la progression de la serpentinisation 
depuis un joint serpentineux centimétrique à texture rubanée (Lizardite I) vers les microfractures de la 
péridotite encaissante (Lizardite I’). La Lizardite (I) est recoupée par des fentes de tension à lizardite (II) 
puis l’ensemble est recoupé par des fentes de tension à chrysotile. 

Les microfissures intragranulaires sont connectées au réseau de joints à plus grande échelle (Figure 
31d). La serpentinisation progresse depuis les épontes vers le cœur des blocs, envahissant 
peu à peu les microfissures et formant ainsi le maillage serpentineux (Figure 30d et Figure 31d). 
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Cette serpentinisation diffuse à lizardite est dite primaire car elle est systématiquement recoupée 
par les fractures contenant d’autres polymorphes de serpentine. La Figure 31d montre que la lizardite 
(I), à texture rubanée au cœur du joint principal, est recoupée par des fentes de tension à lizardite plus 
tardives, possiblement pour accommoder le changement de volume occasionné par la 
serpentinisation de la roche encaissante. Les lizardites (I) et (II) sont par la suite recoupées par des 
fentes de tension à chrysotile parallèles aux épontes de la fracture à lizardite. Sur l’ensemble des 
échantillons étudiés, le chrysotile est systématiquement plus tardif que la lizardite, ce qui justifie 
son qualificatif de primaire (Figure 29a et Figure 31d).  

 

Figure 32  : Échantillons provenant de l’aire de séchage de la mine de Tiébaghi.  

a) Photographie LPNA et LPA d’une veine de lizardite se développant autour de grains de chromite. b) 
Image MEB d’une veine de lizardite mettant en avant la section allongée des magnétites. c) Orientation 
préférentielle des magnétites par rapport aux grains de chromite au sein d’une veine à lizardite. d) 
Ouverture de fissures parallèles aux épontes de la veine à lizardite au sein d’un grain de chromite. Les 
fissures sont colmatées par des magnétites. e) et f) Zoom sur une queue de cristallisation autour d’un 
grain de chromite. 

D’autre part, les veines de lizardite sont systématiquement associées à des grains de magnétite. 
Ceux-ci sont caractérisés par des sections allongées perpendiculaire aux épontes de la veine (Figure 
32a et Figure 32b). À l’encontre d’une chromite, les magnétites associées à la croissance de la veine 
de lizardite s’organisent de part et d’autre du grain selon la direction d’ouverture (Figure 32c et Figure 
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32e). Cette géométrie peut être interprétée comme des queues de cristallisation au niveau des 
« ombres de pression » créées par la présence des chromites peu déformables (Figure 32f).  

Cependant les grains de chromite sont parfois affectés par des microfissures parallèles aux épontes 
de la veine et remplies de magnétite (Figure 32d), indiquant que la cristallisation des fibres de lizardite 
est accompagnée d’une ouverture et pas seulement d’un remplacement statique des grains d’olivine. 
Le même type d’observation peut être fait au niveau des grains de pyroxène, où les clivages sont 
rouverts par la lizardite (Figure 33). Cependant, il faut noter que cette ouverture est très faible par 
rapport à l’épaisseur de la veine de lizardite.  

 

Figure 33  : Photographie LPA et dessin interprétatif d’une veine de lizardite traversant un grain de bastite. 

Le réseau à lizardite résulte donc essentiellement d’une modification (hydratation) in situ de la 
péridotite et, seulement de façon accessoire, de l’ouverture de fractures à remplissage 
syncinématique.  

 Les filons 

Des filons de composition variée recoupent exclusivement la Nappe des Péridotites. Ces filons sont 
en général bien préservés dans les niveaux supérieurs de la nappe et fortement boudinés et cisaillés 
à sa base au sein de la semelle serpentineuse (Figure 34a). Ces filons se sont mis en place dans 
un laps de temps restreint entre 55 et 50 Ma (U-Pb sur zircons ; Cluzel et al., 2006). Ce sont les 
seuls objets géologiques de la Nappe des Péridotites datés de manière certaine. 

Les filons, de quelques centimètres à une vingtaine de mètres d’épaisseur, correspondent à : 

• Fréquemment des leucodiorites, principalement constituées de plagioclase, d’une fraction 
variable d’amphibole et parfois de biotite (Figure 34b) ; 

• Des diorites, méladiorites et hornblendites parfois à texture pegmatitique (Figure 34c et Figure 
34d). Les hornblendes présentent parfois un cœur d’orthopyroxène (Figure 34e) ; 

• Ponctuellement, des dolérites d’affinité tholéitique d’arc (IAT) ;  

• Rarement, des granites. 

Certains filons feldspathiques présentent des bordures réactionnelles à anthophyllite, talc ou chlorite. 
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Figure 34  : a) Filon de leucodiorite fortement cisaillé au niveau de la semelle du massif de Kopéto. b) 
Filon de leucodiorite de la mine de Georges Pile (Massif du Sud). c) et d) Filon de hornblendite 

pegmatoïde sur la route d’accès de la mine Ada (Massif du Sud). e) Filon de webstérite 
pegmatoïde de la mine GR2H (Massif du Sud). 

Si ce cortège magmatique traverse l’ensemble de la nappe, certaines zones sont plus affectées que 
d’autres. En effet, la répartition des filons est aléatoire et si certaines zones montrent une grande 
densité de filons avec un espacement de l’ordre du mètre (p. ex. ‘zone de séchage’ de Tiébaghi ou 
rivière des Pirogues), en général, l’espacement est plutôt de l’ordre de la centaine de mètres voire de 
plusieurs kilomètres.  

Les filons peuvent changer radicalement d’orientation et adopter une géométrie en baïonnette (Figure 
35a) indiquant clairement qu’ils se sont mis en place dans un réseau de fractures préexistant.  



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

67 

 

Figure 35  : Filons sur l’aire de séchage de la mine de Tiébaghi. 
 a) Géométrie en baïonnette, notez leur texture grenue. b) Épontes serpentineuses d’un filon de diorite. c) 
Péridotite encaissante affectée par un dense réseau de veines à lizardite. 

Une augmentation significative du degré de serpentinisation de la péridotite est parfois observée aux 
épontes des filons. Sur la Figure 35b, ce phénomène se traduit par la densification du réseau de 
veines à lizardite à l’approche du filon. Cependant, cette configuration n’est pas systématique, et 
certains filons ne montrent aucune bordure serpentinisée (Figure 36).  

 

Figure 36  : Filon felsique traversant une harzburgite au confluent de la rivière des Pirogues et de la 
Napoueredjéine (Massif du Sud).  

Notez qu’il n’y a aucune augmentation du taux de serpentinisation à proximité du filon. 

La zone serpentinisée observée aux épontes des filons peut être interprétée de deux manières 
(Figure 37) : soit le magma est injecté dans des fractures déjà serpentinisées ; ou bien la 
serpentinisation est synchrone de leur mise en place et fait figure d’auréole réactionnelle, comme 
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proposé en Oman par Python et al. (2011). Cependant, compte tenu de la composition des filons, il 
est peu probable que l’interaction entre les fluides associés à la mise en place des filons et la 
péridotite encaissante donne des auréoles à lizardite. En effet, ce sont d’autres minéraux, tels que 
l’anthophyllite, qui se forment généralement en bordure de filon. 

 

Figure 37  : Illustration des relations possibles entre serpentinisation à lizardite et mise en place des filons 
a) la serpentinisation est synchrone de la mise en place des filons et dans ce cas, l’auréole de 
serpentinisation à lizardite est restreinte aux épontes du filon. b) La serpentinisation est antérieure à la 
mise en place du filon et sans relation avec ce dernier. 

 Les fractures à antigorite 

Les veines à antigorite sont de type crack-seal. Les fibres sont obliques par rapport aux épontes de la 
fracture, l’angle varie entre 5° et 60° (Figure 38a), indiquant un écartement significatif des bords de la 
fracture. Il n’est pas rare d’observer une courbure des fibres jusqu’à 90° (Figure 38b) suggérant une 
variation de la direction d’ouverture de la veine au cours de la cristallisation. 

Majoritairement, les fibres d’antigorite sont nucléées sur les bordures à lizardite (Figure 38c et d) 
et leur sont donc postérieures. Il est à noter que les magnétites sont strictement restreintes aux 
bordures à lizardite et sont donc caractéristiques d’un évènement antérieur. 
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Figure 38  : Photographies 
 a) d’une veine de type ‘crack-seal’ à antigorite et b) du changement d’orientation des fibres d’antigorite 
(Massif du Sud - Mine Vulcain, photo D. Lahondère). Photographies c) LPNA et d) LPA d’une lame mince 
d’une veine de type crack-seal à antigorite. e) Agrandissement en LPNA et f) en LR (Lumière Réfléchie) 
d’une bordure de veine à antigorite (localisation Figure 38c). Les fibres d’antigorite sont nucléées sur les 
bordures à lizardite de la veine. La lizardite en bordure est associée à de fins cristaux de magnétite.  

 Les accidents serpentineux recoupants 

Certaines klippes de péridotite montrent de vastes zones serpentinisées à fort pendage que l’on peut 
observer jusqu’en haut des massifs. C’est le cas au nord-ouest de la klippe du Kopéto-Boulinda où le 
flanc sud de la mine Kopéto est caractérisé par un accident serpentineux d’environ 250 m d’épaisseur 
et affleurant jusqu’à ~ 500 m d’altitude (Figure 39a).  

Cet accident majeur a fait l’objet de plusieurs interprétations : 

•  Guillon (1975) interprète cette structure comme une faille normale majeure à pendage sud ; 

• Maurizot et al. (1985) cartographient une zone de cisaillement à pendage nord (~ 45°) 
s’enracinant dans la semelle tectonique au NE ; 
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• Gautier et al. (2016) rendent compte d’un grand nombre de plans de cisaillement orientés 
ENE-OSO et à pendage variable vers le nord. Les linéations et sigmoïdes associées indiquent 
un mouvement du compartiment supérieur vers le S-SE.  

Des accidents similaires mais de moindre envergure affectent la péridotite massive à ~ 700 m 
d’altitude au sud-est de la klippe du Kopéto-Boulinda. Ces accidents, principalement constitués de 
serpentine cryptocristalline lustrée (lizardite ?), sont des mylonites de quelques décimètres à plusieurs 
dizaines de mètres d’épaisseur (Figure 40 et Figure 41). Contrairement aux plans de cisaillement 
constituant l’accident majeur au sud du Kopéto, ces mylonites sont pluridirectionnelles. Les zones de 
cisaillement orientées N050°-090° indiquent une cinématique décrochante senestre (Figure 40b), et 
celles orientées N130°-150°, une cinématique inverse/senestre avec un mouvement du compartiment 
supérieur vers l’E-SE (Figure 40c).  

 

 

Figure 39  : Zone de cisaillement majeure au sud du massif de Kopéto 
 a) Carte géologique simplifiée du nord-est de la klippe du Kopéto-Boulinda. b) Zoom sur le cisaillement 
majeur et données structurales d’après Gautier et al. (2016). c), d) et e) Affleurements au sein de la zone 
de cisaillement majeure localisée en b). Les cisaillements indiquent un mouvement inverse avec une 
vergence du toit vers le S-SE (Photos P. Gautier).  
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Figure 40  : Occurrences de zones de cisaillement au sud-est du massif du Kopéto-Boulinda 
 a) Zone de cisaillement subverticale N070° 80°NO senestre. b) Zone de cisaillement subverticale N090° 
90°. c) Zone de cisaillement N130° 70°SO avec un mouvement du compartiment supérieur vers l’E-SE.  

Au nord du massif, une mylonite plurimétrique orientée N070° 60°N indique une cinématique normale 
avec un mouvement du compartiment supérieur vers le nord-est (Figure 41, mine Si Reis, massif du 
Kopéto-Boulinda). Dans cette zone sont pincées des lentilles métriques de dolérite (Figure 41a). Le 
caractère antérieur ou synchrone de l’injection du magma par rapport à la déformation n’a cependant 
pas pu être déterminé. 

 

Figure 41  : Zone de cisaillement affectant la péridotite massive au sommet de l’ancienne mine Si Reis 
(Massif du Kopéto-Boulinda) 

 a) Zoom sur les plans de cisaillement c (N070° 60°N, pitch de la linéation 40°E) et la schistosité s au sein 
b) d’une mylonite plurimétrique. Des lentilles métriques de dolérite sont pincées dans la zone de 
cisaillement.  
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Dans leur ensemble, les orientations et mouvements associés à ces zones de cisaillement ne 
semblent pas être compatible avec un seul évènement tectonique.  

D’autre part, ces structures ne semblent pas se prolonger latéralement sur plus de quelques dizaines 
de mètres (~ 200 m dans le cas de la Figure 41). Leur prolongement en profondeur sera discuté au § 
5.3.1.4. 

 La semelle serpentineuse 

La semelle de la Nappe des Péridotites est principalement constituée de péridotite fortement 
serpentinisée et inégalement déformée. Dans ce paragraphe, nous ferons la distinction entre une 
semelle dite « tectonique », serpentinisée et fortement déformée, et une semelle dite 
« minéralogique » fortement serpentinisée mais non déformée. En effet, la carte géologique ne 
distinguant pas la semelle « tectonique » de la zone fortement serpentinisée en base de nappe, 
l’épaisseur de la semelle tectonique a pu parfois être surévaluée. 

Structuration interne de la semelle serpentineuse 

À titre d’exemple, une coupe continue le long de la piste principale d’accès à l’ancienne mine Si Reis 
(Massif du Kopéto-Boulinda), nous a permis d’identifier les différents faciès constituant la semelle.  

La base du massif est caractérisée par une mylonite porphyroclastique (Figure 42a), très déformée, 
à rubanement (pseudo-stratification) subhorizontal ou peu penté (<20°) avec une schistosité bien 
marquée recoupée par des plans de cisaillement à cœur cataclastique. Ces plans de cisaillement sont 
majoritairement orientés N130° et la déformation de la schistosité indique un déplacement du 
compartiment supérieur vers le sud ou le sud-ouest. Les zones de cisaillement peuvent emballer des 
blocs centimétriques à décimétriques de péridotite serpentinisée, donnant à ce faciès une apparence 
amygdalaire.  

 

Figure 42  : Les différents faciès observés au sein de la semelle tectonique de Si Reis (Massif du Kopéto-
Boulinda, Figure 28)  

 a) mylonite porphyroclastique, b) brèche hétérométrique, c) faille avec remplissage serpentineux à faciès 
amygdalaire affectant la péridotite massive.  

Ce faciès de base est surmonté d’une brèche hétérométrique (Figure 42b), dont la matrice est 
constituée de lizardite lustrée et fortement déformée. La dimension des blocs de péridotite varie de 
quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Contrairement à la mylonite porphyroclastique, 



 

 
Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 

73 

les plans de cisaillements observés au sein de ce faciès sont désordonnés et n’indiquent pas de 
vergence claire car fortement influencés par la rotation des blocs. Les bordures des blocs sont 
fréquemment constituées par des joints à lizardite, à antigorite ou chrysotile, ce qui indique que la 
formation de la brèche est postérieure à la formation de ces trois polymorphes. Ces derniers pouvant 
s’être formés dans un stade précoce de formation de la brèche, ou bien être hérités d’un épisode plus 
ancien (cf. § 5.2.1.1 et § 5.2.1.3). Les joints à serpentine ayant été réactivés et servant de limites de 
blocs lors de l’obduction. 

Ces deux faciès peuvent varier en épaisseur et se répéter plusieurs fois depuis la base du massif. Il 
est à noter que la brèche hétérométrique est parfois absente. De même, si de bas en haut des 
massifs, nous observons généralement une progressivité depuis la semelle tectonique vers la semelle 
minéralogique (serpentinite non déformée) puis la péridotite faiblement serpentinisée, il arrive que la 
mylonite porphyroclastique soit directement surmontée d’une péridotite très faiblement 
serpentinisée (p. ex. semelle tectonique du massif de Me Maoya, Figure 28).  

La mylonite porphyroclastique et la brèche hétérométrique, lorsqu’elles sont présentes, sont 
surmontées d’une péridotite massive serpentinisée affectée par des failles espacées de 10 à 20 m. 
Les bordures de ces failles sont rectilignes mais leur remplissage est caractérisé par un faciès 
amygdalaire. En majorité, ces accidents sont orientés N050° 45°SE sur la mine Si Reis (Figure 42c).  

Géométrie de la semelle tectonique des klippes de péridotite de la Côte Ouest  

Sur la Côte Ouest, la semelle serpentineuse est plus épaisse au sud des klippes (jusqu’à 200 m au 
sud du massif de Koniambo) qu’au nord où elle affleure sur seulement quelques dizaines de mètres. 
Au sud, la foliation au sein de la semelle tectonique est subhorizontale (Maurizot et al., 2002) et 
indique une vergence vers le sud-ouest (Gautier et al., 2016; Quesnel et al., 2016b).  

Les massifs de péridotite sont cartographiés avec un contact subhorizontal sur la nappe de Poya au 
sud-ouest et sont limités au nord-est par une structure linéaire qui marque le contact avec le socle 
mésozoïque (à l’exception du massif de Kopéto au nord de la klippe du Kopéto-Boulinda ; Lillie et 
Brothers, 1970 ; Baldwin et al., 2007 ; Maurizot et Vendé-Leclerc, 2009). La nature de ce contact est 
débattue ; il a été interprété comme une faille décrochante à cinématique dextre (Brothers & Blake, 
1973) puis comme un détachement s’enracinant dans le socle lors d’une phase extensive suivie d’une 
phase en transpression (Chardon & Chevillotte, 2006; Lagabrielle & Chauvet, 2008). Au contraire, Cluzel et 
al. (2001) montrent que la limite nord-est des massifs de péridotite n’est pas un simple accident 
linéaire à regard sud-ouest car la Nappe des Péridotites recouvre parfois le contact entre la nappe de 
Poya et le socle mésozoïque.  
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Figure 43  : Foliation subverticale de la semelle tectonique 
a) Report des mesures de schistosité au sein des unités de Poya et du Crétacé supérieur (nord du massif 
du Kopéto-Boulinda). b) La foliation dans la semelle serpentineuse est orientée N085° 85°S. b) Mylonite 
porphyroclastique au sein de la semelle tectonique. L’organisation des plans de cisaillements c et la 
déformation de la schistosité s indique un mouvement senestre. 

De plus, localement, le compartiment nord-est est abaissé et non le compartiment sud-ouest, 
soulignant le caractère discontinu, en touche de piano, de cet « accident ».  

Au nord du massif de Kopéto, les observations de terrain montrent un contact tectonique N090-070° à 
80°S entre la semelle serpentineuse et l’unité de Poya (Figure 43a). À proximité, au sein de la 
mylonite porphyroclastique appartenant à la semelle serpentineuse, la foliation est subverticale 
(Figure 43b). Les bandes de cisaillements (plans c/s) indiquent une cinématique décrochante 
senestre (Figure 43c). L’orientation de la foliation est concordante avec le contact Poya – 
Nappe des Péridotites, ainsi qu’avec la schistosité mesurée au sein des formations crétacé 
supérieur à l’est (Figure 43a). 

Au sud de ce même massif du Kopéto-Boulinda, la limite Nappe des Péridotites – nappe de Poya est 
soulignée par une zone faillée rectiligne d’orientation ENE-OSO. Cette dernière est caractérisée par 
une schistosité subverticale portant deux indications de mouvement, décrochant et normal, sans qu’il 
soit possible d’établir clairement une chronologie.  

 DISTRIBUTION ET GÉOMÉTRIE DU RÉSEAU DE FRACTURES PRÉCOCES 
DANS LE « BEDROCK » 

Les affleurements offerts par les falaises du sud de l’île, en particulier celles du Cap N’Dua, 
permettent une bonne appréciation de la géométrie du réseau de fracture affectant le bedrock. 
Ces falaises correspondent au compartiment nord-ouest surélevé d’une faille majeure (Paris, 1981; 
Lagabrielle et al., 2005). Il est à noter que d’après Regnier et al. (1999), cette faille serait active et 
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correspondrait à la réactivation d’une zone de suture éocène lors du bombement lithosphérique 
subactuel associé à la subduction du Vanuatu.  

 

Figure 44  : Carte géologique simplifiée du Cap N’Dua et projections stéréographiques (canevas de 
Schmidt, hémisphère inférieur) de l’orientation des plans serpentineux.  

Le réseau de fractures montre des directions N120-140°, N000-020°, N050-070° et N090-100° avec 
des pendages variant entre 20 et 90° (Figure 44). Ces directions correspondent aux directions des 
segments rectilignes marquant la plupart des crêtes et vallées incisant les massifs de péridotite et qui 
sont l’expression des principales directions structurales à l’échelle de la Grande Terre : N130° 
dominante et N000°, N045° et N090° associées (Leguéré, 1976; Moutte & Paris, 1976). 

La péridotite saine est recoupée de nombreux filons de compositions variables (principalement 
leucodiorites et pyroxénites) tandis que les fractures sont exclusivement remplies d’assemblage 
serpentineux à lizardite, chrysotile et antigorite. L’espacement des fractures varie de quelques 
décimètres à quelques dizaines de mètres, proportionnellement à leur longueur. Quant à la densité de 
fracturation, elle est relativement constante de la base vers le sommet de la falaise.  

Le pendage moyen des fractures est de l’ordre de 45°. Les fractures se recoupent et forment des 
dièdres avec un angle de l’ordre de 90° (Figure 45).  
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Figure 45  : Géométrie en dièdre de la fracturation précoce. a) Représentation de la géométrie en dièdre du 
réseau de fractures affectant la péridotite saine des falaises du Cap N’Dua (Massif du Sud). b) 

Photo-interprétation du réseau de fractures à l’échelle de la falaise. 

L’occurrence de failles à faible pendage (de 10 à 30°) est notable (Figure 44 et Figure 46a). Elles ne 
montrent pas d’orientation préférentielle contrairement aux filons majoritairement orientés N130° 
(Figure 46a). Ces failles ne sont pas caractérisées par un seul type de remplissage serpentineux mais 
semblent réutiliser des fractures serpentineuses de moindres dimensions qui s’anastomosent pour 
créer le plan principal de la faille (Figure 46b). En certaines occasions, elles montrent un faible rejet en 
faille normale (Figure 46b). Des fractures à plus fort pendage viennent se brancher sur ces plans de 
failles (Figure 46a), cependant leur éventuel synchronisme n’est pas clairement identifiable. Il est à 
noter que ces failles décalent les filons (Figure 46b) et leur jeu est donc postérieur à 55-53 Ma 
(Cluzel et al., 2006).  

Ces failles normales faiblement pentées peuvent être associées à un régime extensif. Des 
structures similaires ont été décrites au Mont-Dore par Lagabrielle et Chauvet (2008) et interprétées 
comme le résultat de l’effondrement post-orogénique faisant suite à l’obduction de la Nappe des 
Péridotites. Cependant, cette hypothèse implique la formation de grandes zones de détachement et 
donc une déformation de type ductile or, de notre point de vue, les objets décrits ci-dessus sont 
caractéristiques d’un régime cassant. 
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Figure 46  : Occurrence de failles à faible pendage (falaises du Cap N’Dua, Massif du Sud) 
 a) Des fractures à plus fort pendage viennent se brancher sur les failles faiblement pentées, cependant le 
déplacement relatif est difficilement quantifiable. b) Filon de leucodiorite (daté à 53-55 Ma ; Cluzel et al., 
2006) décalé par une faille à faible pendage avec un mouvement normal. Notez le faible rejet. c) 
Projections stéréographiques (canevas de Schmidt, hémisphère inférieur) des failles serpentineuses 
subhorizontales et des filons. Les contours (du jaune au bleu) sont calculés selon la méthode Kamb où s 
correspond à la déviation standard (Kamb, 1959). 

 DISTRIBUTION DES STRUCTURES « SUPERGÈNES » 

A l’exception de la magnésite, qui serait en partie syn-obduction (Quesnel et al., 2013), les phases 
supergènes (garniérite, deweylite et silice) sont post-obduction et ont précipité dans un laps de temps 
difficile à définir.  

Les minéraux supergènes se trouvent au sein de joints, failles et en matrice ou ciment des brèches. 
La garniérite et la deweylite correspondent respectivement aux pôles nickélifères et non-nickélifères 
d’un mélange de phases silicatées dont la description macroscopique est basée sur la couleur. La 
silice brune (ou rouge) est quant à elle plus tardive car systématiquement au cœur des remplissages 
de fracture ou en matrice/ciment de brèche contenant parfois des éléments de garniérite et de 
deweylite. 

 La distribution de la fracturation à l’échelle des massifs miniers 

La mine du Kopéto (nord du massif du Kopéto-Boulinda) a été choisie pour étudier l’organisation des 
fractures à l’échelle d’un massif minier car, en plus d’un accès facilité par la SLN, l’exploitation 
historique de ce gisement depuis 1880 et la reprise d’activité en 1994 permettent l’accès à de 
nombreux affleurements (‘Exploitation’, Figure 47a).  

Ce massif est fortement incisé par des vallées orientées N010°, N130°, N050° et N090° (Figure 47a). 
Cependant, un plateau en partie disséqué, et recouvert d’un régolithe inégal, est préservé et 
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surplombe les vallées à 1000 m d’altitude. Ce plateau est allongé suivant une direction N090° et abrite 
plusieurs gisements de nickel. L’analyse linéamentaire à partir du MNT 10 m (DTSI, 2013) montre que 
le plateau est affecté par des structures de directions similaires à celles des crêtes et vallées en 
périphérie. Les corps minéralisés sont allongés et contrôlés au nord et au sud par des linéaments 
principaux N120° et N090° et secondaires N050° (‘fosse Kermes’, Figure 47a). 

Les fractures sont principalement caractérisées par un enduit serpentineux (majoritairement à 
lizardite) confirmant le caractère hérité du champ de fracture. L’analyse géométrique montre que ces 
fractures serpentinisées ont les mêmes directions que les linéaments principaux (‘Fracture de 
serpentine’, Figure 47a). Mais, seules les fractures orientées parallèlement aux bordures du 
plateau ont été réactivées en domaine supergène. Un très bel exemple se situe au nord de la 
carrière Kermes où les plans à serpentines sont principalement orientés N020° et N120°, alors que les 
minéraux supergènes ne précipitent que selon la direction N120° délimitant aussi la bordure nord du 
plateau (Figure 47a). 

Quant aux gisements de pente, ils sont disposés de façon radiale le long des bordures du plateau. Ce 
type de gisement est généralement contrôlé par des failles parallèles aux vallées sous-jacentes 
(Figure 47a et c) alors que les fractures orientées différemment ont un rôle secondaire (cf. § 5.2.3.2).  
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Figure 47  :  Carte géologique, interprétation linéamentaires à partir du MNT, projections stéréographiques 
de l’orientation des fractures du massif de Kopéto 

a) Carte géologique du massif de Kopéto, interprétation linéamentaire à partir du MNT (10 m) (DTSI, 2013) 
et projections stéréographiques (canevas de Schmidt, hémisphère inférieur) de l’orientation des fractures 
à remplissage serpentineux (lignes vertes continues) et celles à remplissage supergène (lignes noires 
pointillées). b) Projections stéréographiques de l’orientation i) des fractures à remplissage serpentineux 
(à gauche), ii) des fractures à remplissage supergène réutilisant des plans serpentineux (lignes grises 
continues) et iii) des fractures supergènes néoformées (lignes noires pointillées) de la fosse Vieille 
Carrière Es’, localisée Figure 47a. c) Panorama de la fosse de Vieille Carrière Est et localisation du plan 
de faille à deweylite contrôlant la fosse et parallèle à la crête au nord (cf. Figure 47a). 
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Toutes les discontinuités favorisent la circulation des eaux météoriques et donc l’altération de la 
péridotite. Ainsi, toute la préstructuration est mise à contribution, y compris le rubanement primaire 
(Sevin, 2014). Cette configuration est claire au nord-est du Koniambo (Figure 48a, concession 
‘Bilboquet’), où la silice brune a précipité le long des plans de rubanement marqués par une 
alternance dunite/harzburgite.  

Cependant, en bordure de plateau, le rubanement orienté N050° 20°SE (pendage opposé à la pente) 
est recoupé par des plans de faille orientés N060° 70°NO. Ceux-ci sont caractérisés par une bordure 
serpentineuse (préstructuration) et un remplissage de silice brune amorphe striée, indiquant une 
réactivation avec un mouvement selon la ligne de plus grande pente. Ces fractures délimitent une 
morphologie convexe, fortement altérée en base de pente et en contact direct avec la semelle 
serpentineuse, caractéristique d’un glissement (Figure 48b).  

 

Figure 48  : a) Carte géologique simplifiée du NO du massif de Koniambo et b) coupe NO-SE synthétique 
intégrant les différentes observations de terrain.  

Les gisements de pente sont donc contrôlés par des failles supergènes en bordure de plateau. Il 
existe cependant des exceptions à cette configuration. C’est le cas de l’ancienne fosse d’exploitation 
Surprise 1 (sud de Si Reis, massif du Kopéto-Boulinda) située sur une crête (Figure 49a). Cette 
dernière a une orientation N160° et la fosse (située sur le flanc nord-est de la crête) est contrôlée par 
plusieurs failles à silice brune orientées N010° 40°E délimitant plusieurs niveaux d’exploitation (Figure 
49b). Ces failles réactivent des plans serpentineux hérités avec un mouvement selon la ligne de plus 
grande pente (pitch de la strie marquée par la serpentine 45°S vs. pitch de la strie marquée par la 
silice brune 90°). Le flanc sud-ouest de la crête est quant à lui bien plus abrupte et ne porte aucun 
gisement (Figure 49c). Ainsi, les failles serpentineuses à pendage relativement faible sont 
réactivées et guident l’altération de la péridotite, alors que les fractures subverticales facilitent 
l’érosion du massif. Cette configuration est vraisemblablement due à la préstructuration des 
péridotites.  
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Figure 49 : Carte géologique et coupe de l’ancienne mine Surprise 1 (Massif du Kopéto-Boulinda) 

 a) Carte géologique simplifiée de l’ancienne mine Surprise 1 (Massif du Kopéto-Boulinda). b) Zonation de 
la faille contrôlant la fosse. Le toit de la faille est plus altéré que le mur. c) Coupe SO-NE synthétique 
intégrant les différentes observations de terrain. 

 La distribution de la fracturation à l’échelle de la fosse 

Les fractures héritées dont l’orientation diffère de celle des linéaments principaux ont un rôle 
secondaire mais déterminant dans la genèse des gisements nickélifères.  

Afin d’illustrer leur rôle, un levé structural a été entrepris dans une carrière entièrement excavée 
(Figure 47a, fosse ‘Vieille Carrière Est’, massif de Kopéto). Cette fosse est contrôlée au nord-est par 
une faille normale à deweylite N060° 30° SE réactivant une faille serpentineuse parallèle à la ravine 
sous-jacente (Figure 47c).  

En cœur de fosse, les fractures montrent des directions N020°, N090° et N130° (Figure 47b). La 
majorité des fractures à remplissage supergène (~ 70%) ont des bordures serpentinisées, indiquant 
qu’elles résultent de la réouverture du réseau de fractures hérités (lignes pointillées noires, Figure 
47b). Quant aux fractures n’ayant pas d’épontes serpentineuses (~ 30 %), elles correspondent à des 
joints néoformés espacés de quelques centimètres et strictement localisés au toit de la faille principale 
(lignes grises, Figure 47b). Ces joints sont colmatés par des minéraux supergènes à texture amorphe 
(garniérite ou silice brune ; cf. § 5.2.4).  

Les fractures à remplissage serpentineux ne sont pas les seules structures à être réactivées en 
conditions supergènes. En effet, les filons sont souvent des guides pour les eaux météoriques 
(Figure 50). Dans la mine Si Reis, la bordure d’un filon plurimétrique est réutilisée par une faille 
normale à garniérite.  
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Figure 50  : a) Bordure d’un filon gabbroïque réutilisée par une faille à garniérite (mine Si Reis, massif du 
Kopéto-Boulinda). b) Zoom sur le plan de faille à garniérite. 

L’étude des fractures secondaires, associées à la réactivation en conditions supergènes de fractures 
préexistantes, a été effectuée sur la mine Vulcain (vallée de la Tontouta, Massif du Sud). Cette mine, 
reconnue comme un gisement de pente, est localisée sur une masse glissée plurikilométrique (Figure 
51a). La cicatrice d’arrachement est caractérisée par des relais N010°, N090° et N150°.  

 

Figure 51  : a) Carte géologique simplifiée de la mine Vulcain et localisation de la fosse Module 3. b) Faille 
normale à deweylite orientée N090° 60°N contrôlant la fosse. c) Panorama et d) photo-

interprétation de la fosse Module 3. 
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La fosse Module 3, située à la base d’une surface d’arrachement N090° (Figure 51a), est contrôlée 
par un plan de faille à deweylite orienté N090° 60°N réutilisant un plan plurimétrique serpentineux et 
dont le mouvement normal est marqué par un feuilletage à sigmoïdes de deweylite (Figure 51b). Cette 
faille principale est en contact direct avec un sillon latéritique aujourd’hui en majorité exploité. 

Le toit de la faille est caractérisé par une zone fortement fracturée où les joints sont ouverts et 
colmatés par la garniérite contrairement au mur de la faille où les joints serpentineux sont fermés.  

 

Figure 52  : a) Réseau de fractures à lizardite réutilisé par la garniérite constituant le ‘minerai quadrillé’ 
des mineurs (Photo P. Maurizot). b) Réouverture de fractures orthogonales à lizardite par la silice 
brune (fosse Blanche, mine Kopéto) 

C’est généralement au toit de ces failles que se trouve le « minerai quadrillé » des mineurs, formé de 
fractures serpentineuses sub-orthogonales rouvertes et remplies de garniérite (Figure 52a). Ce 
remplissage statique est parfois caractérisé par la silice brune en lieu et place de la garniérite (Figure 
52b). 

 

Figure 53  : Fentes de tension à a) garniérite et b) deweylite (Massif de Koniambo, Photos P. Maurizot). 

À proximité de plans de faille « supergène », des fentes de tension en échelon à remplissage de 
garniérite ou de deweylite (Figure 53) sont parfois observées, confirmant le caractère contemporain 
de l’altération.  
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Figure 54  : Faille normale sur le site d’exploration Trafalgar au nord du massif du Kopéto-Boulinda 

 a) Carte géologique simplifiée et interprétation des linéaments. b) Photographie aérienne de la masse 
glissée du site Trafalgar. c) Zonation de la zone de faille associée à la cicatrice d’arrachement. Le toit de 
la faille est plus altéré que le mur et montre des joints ouverts remplis de silice brune. d) Zoom sur le 
cœur de faille. La gouge de faille à silice brune surmonte une brèche cataclastique de 20 cm d’épaisseur 
réutilisant un plan de faille à serpentine. La zonation observée est similaire à celle des failles de la Figure 
57. 
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Ces observations sont communes à la majorité des gisements. Le site Trafalgar en phase de pré-
exploitation (Figure 54a) montre une morphologie typique de glissement. Le gisement est limité au 
sud-est par une faille hectométrique à silice brune contrôlant le glissement, reconnaissable par la 
cicatrice d’arrachement et la forme convexe de la masse glissée (Figure 54b). La Figure 54c montre 
une structure de moindre ampleur mais équivalente à cette faille majeure et affleurant dans une ravine 
orientée est-ouest. La faille est orientée N050° 50°NO et donc parallèle à la vallée sous-jacente. Elle 
montre un mouvement selon la ligne de plus grande pente (silice brune striée, pitch 90°) suite à la 
réactivation d’une faille serpentineuse.  

Il est à noter que le profil d’altération au sommet de la masse glissée contient des éléments de 
cuirasse provenant du démantèlement d’un ancien profil d’altération. Par ailleurs, il n’est pas rare 
d’observer des latérites striées suivant la ligne de plus grande pente (Figure 55). Ces mouvements 
en faille normale sont donc postérieurs à au moins un premier épisode d’altération. 

 

Figure 55  : Exemples de stries suivant la ligne de plus grande pente au sein de l’horizon latéritique 
(Photos P. Maurizot, Etoile du Nord).  

D’autre part, il arrive que la zone exploitée soit limitée à sa base par une faille normale à faible 
pendage (<20°) séparant le régolithe de la roche saine (Figure 56). Ces failles à remplissage 
supergène réactivent des failles serpentineuses. 

 

Figure 56  : a) Faille faiblement pentée à enduit de deweylite strié. b) Le plan de faille porte des stries 
suivant la ligne de plus grande pente et la gouge de faille est constituée d’un feuillage à sigmoïdes de 

deweylite indiquant un mouvement en faille normale (mine de Thio Plateau, Photos P. Maurizot). 

 ZONATION DES FAILLES DITES SUPERGÈNES 

Les fosses minières au sein des gisements de pente et de plateau sont principalement contrôlées par 
des failles au remplissage zoné indiquant un caractère polyphasé. Cette zonation centimétrique est 
constituée d’enduits et de remplissages successifs évoluant depuis les serpentines vers des minéraux 
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supergènes. Ces remplissages, dont la nature et les proportions relatives sont éminemment variables, 
enregistrent la réactivation de fractures héritées (à serpentine) dans un environnement supergène. 
Depuis le mur de la faille vers son toit, la zonation consiste en : 

• Un mur de faille caractérisé par un dense réseau de fractures à remplissage serpentineux 
dépourvu de minéraux supergènes ; 

• Un enduit serpentineux épais de quelques centimètres, montrant un ou plusieurs 
mouvements ; 

• Une brèche cataclastique monogénique à matrice subordonnée de 5 à 50 cm d’épaisseur, 
principalement composée d’éléments anguleux de serpentine et de péridotite serpentinisée ;  

• Une gouge de faille de quelques centimètres d’épaisseur, consistant en de petits fragments de 
serpentine et de péridotite serpentinisée flottant dans une matrice supergène : silice brune 
(Figure 54d), deweylite (Figure 57a) ou garniérite (Figure 57b) ; 

• Un miroir de faille dont les stries sont généralement orientées suivant la ligne de plus grande 
pente. Occasionnellement, la deweylite, organisée en feuillets de sigmoïdes, enregistre un 
mouvement en faille normale (Figure 51b) ; 

 

Figure 57  : a) Faille à deweylite contrôlant la fosse Vieille Carrière Est (Mine Kopéto, et b) faille à 
garniérite observée en bas du col de Yaté non loin du pont de la Fausse Yaté.  

• Une brèche monogénique de quelques centimètres d’épaisseur, composée de fragments 
anguleux en contact les uns avec les autres et laissant des espaces en partie remplis par de la 
silice brune amorphe finement stratifiée (Figure 58a). Ce dispositif évoque une brèche 
d’effondrement, qui caractérise un phénomène gravitaire et dont les vides aurait été comblés 
ultérieurement par la silice brune ; 

• Une zone, au toit de la faille, constituée de joints ouverts d’épaisseur centimétrique (de 1 à 50 
cm), remplis de minéraux supergènes (Figure 54c, Figure 58b et Figure 58c). Certains de ces 
remplissages sont caractérisés par des éléments anguleux de serpentine (ou péridotite 
serpentinisée) cimentés par la silice brune (ou rouge) (Figure 58b). Ce type de fracture, absent 
du mur de la faille, est probablement dû à une réouverture des fractures héritées lors du 
jeu de la faille.  
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Figure 58  : a) Lame mince d’une brèche d’effondrement au toit d’une faille. Noter la stratification du 
remplissage de silice brune et la persistance de vides (mine Opoué, vallée de la Tontouta, Massif 
du Sud). b) Brèche au sein d’une fracture appartenant au toit de la faille principale à deweylite de 

Vieille Carrière Est (Figure 47a, mine Kopéto). c) Brèche à matrice siliceuse et éléments de 
garniérite rouverte par une deuxième phase de silice brune (fosse Bégonia Phase 3, mine 

Kopéto). 

Au toit des failles supergènes, les brèches et la texture des remplissages des fractures ont fait l’objet 
d’investigation. 

Il coexiste plusieurs phases de garniérite (I et II, Figure 59a). La première génération de garniérite 
cristallise généralement avec une texture colloforme sur les bordures des veines et/ou en concrétion 
autour de fragments de péridotite serpentinisée (I, Figure 59a) indiquant une cristallisation en 
contexte statique. Cette garniérite colloforme est parfois recoupée par des fentes de tension à 
garniérite traversant les fragments de péridotite (II, Figure 59a).  

Ces deux phases (ou plus ?) de garniérite sont presque systématiquement bréchiques à proximité 
des failles mais aussi au sein des joints serpentineux rouverts. Deux principaux épisodes de 
bréchification ont pu être caractérisés : 

• Un premier épisode caractérisé par un faible déplacement relatif des fragments. Les 
« lamines » composants la texture colloforme de la garniérite sont ouvertes ou recoupées par 
des veines de quartz microcristallin blanc (Figure 59b et Figure 58c) ; 

• Un deuxième plus intense. Les fragments de garniérite et/ou de péridotite serpentinisée sont 
éloignés les uns des autres et flottent dans une matrice de silice brune microcristalline. Il est à 
noter que les fragments sont presque systématiquement entourés d’un fin liseré de quartz 
microcristallin blanc caractéristique du premier épisode de bréchification (Figure 59c, d et 
Figure 58b).  
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Figure 59  : Photographies en LPA de brèches à éléments de garniérite (Mine de Thio, Lames minces d’A. 
Genna). 

Ces observations impliquent que les minéraux supergènes précipitent dans un contexte 
tectonique. La présence de vides au sein des brèches, ainsi que l’ouverture systématique des 
fractures au toit des failles normales est compatible avec des mouvements gravitaires. 

 SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE  

L’analyse microstructurale des différentes phases minérales présentée dans cette thèse, confrontée 
aux précédentes études, a permis de distinguer des épisodes de fracturation, de serpentinisation et 
de minéralisation ou remplissage supergène.  

Les relations structurales permettent d’en établir la chronologie relative et de les situer par rapport à la 
mise en place des filons suprasubduction à 55-50 Ma (Cluzel et al., 2006). Ce paragraphe reprend les 
principaux résultats de l’analyse structurale de terrain, qui, combinés aux données tirées de la 
littérature, permet de proposer une chronologie relative : 

• Le premier épisode de lizarditisation emprunte le réseau de microfractures affectant les 
grains d’olivine en contexte statique. La lizardite se propage par métasomatose des grains 
d’olivine depuis des joints, leur procurant une texture rubanée d’épaisseur millimétrique à 
centimétrique (lizardite I, Figure 60), pour envahir progressivement la roche et former le 
maillage serpentineux (lizardite I, Figure 60). Cet épisode s’accompagne de la 
cristallisation de magnétites. Une à plusieurs phases de lizardite peuvent faire suite à cet 
épisode (lizardite II, Figure 60). Ces dernières apparaissent au sein de fentes de tension 
perpendiculaires au joint principal (cf. § 5.2.1.1 ; Figure 31, Figure 32, Figure 33 et Figure 60) ; 
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Figure 60  : Figure récapitulative de la chronologie relative des différentes phases minérales associées au 
système de fractures des massifs de péridotite de la Nouvelle-Calédonie. Voir explications sur la 

figure et dans le texte, modifié d’après Iseppi et al. (2017) 
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• Les joints principaux à lizardite sont rouverts par des fentes de tensions à chrysotile 
parallèles aux bordures des joints. Ces fentes tardives à chrysotile sont systématiquement 
associées à la lizardite et ne représentent qu’un faible volume de la serpentinisation totale (cf. 
§ 5.2.1.1 ; Figure 31 et Figure 60) ; 

• Les veines de type crack-seal à antigorite et trémolite syncinématiques rouvrent les 
veines à lizardite. Cet épisode de serpentinisation est indirectement associé à la mise en 
place des filons en raison de l’apport de Ca nécessaire pour la formation de trémolite 
(Lahondère et al., 2010 ; Lahondère et al., 2012 ; cf. § 5.2.1.3 ; Figure 38 et Figure 60). Les 
fentes de tension à chrysotile, étroitement associées à la lizardite I (Figure 60), ne recoupent 
jamais les veines à antigorite ; 

• Un deuxième épisode de lizarditisation associé à la formation de la semelle 
serpentineuse est responsable du gradient décroissant de serpentinisation observé depuis la 
base vers le sommet des massifs de péridotite (Avias, 1967; Maurizot et al., 2002; Lahondère 
et al., 2012; Quesnel et al., 2016b). Les blocs de péridotite emballés dans la mylonite 
porphyroclastique, constituant la semelle tectonique, sont affectés par des joints à lizardite et 
des veines à antigorite (cf. § 5.2.1.5 ) ; 

• Un dernier épisode de serpentinisation serait marqué par la formation de serpentine 
polygonale (Quesnel et al., 2013) dont la signature isotopique est clairement supergène (D/H 
et δ18O ; Lahondère et al., 2012). D’après Gautier et al. (2016), la déformation associée à cette 
dernière coïncide avec la déformation enregistrée par la magnésite (Quesnel et al., 2013). La 
magnésite et la serpentine polygonale serait donc associées à un stade supergène de 
l’évolution tectonique, postérieur à l’émersion de la Nappe des Péridotites ; 

• Dans la partie sommitale des massifs de péridotite, en domaine supergène, la garniérite 
(et/ou deweylite) réutilise toutes les structures précédemment décrites (cf. § 5.2.3) ; 

• La silice est la dernière phase minéralogique rencontrée (cf. § 5.2.4 ; Figure 60). Le quartz 
microcristallin dans un premier temps, puis plusieurs générations de silice brune amorphe en 
remplissage des vides (ouverture des joints, brèches, etc.). 

 RELATION ENTRE LA MINÉRALISATION ET LA FRACTURATION 

Les teneurs en nickel au sein d’un gisement varient sur des distances de l’ordre du mètre, d’où la 
nécessité d’implanter de nombreux forages d’exploration. Si la relation entre les fractures et les 
épaississements du profil d’altération est parfois évidente (Figure 51), le lien avec la géométrie des 
enveloppes minéralisées est encore à démontrer.  

La modélisation d’un gisement a été entreprise par Agathe Carbonié, à l’aide du logiciel Geomodeller 
3D, dans le cadre d’un stage de Master 1 co-encadré par B. Sevin et B. Robineau (SGNC). Pour plus 
de détail sur la modélisation et l’interpolation des teneurs en Ni, le lecteur pourra se référer au rapport 
Carbonié (2016). 

La fosse ABC, exploitée depuis les années 1970 par la société SMN10 est aujourd’hui entièrement 
excavée et permet un levé structural exhaustif jusqu’en fond de fosse. De plus, un accord de 
confidentialité signé entre le SGNC et la SMN a permis l’accès à l’ensemble des données de forage, 
c’est à dire la description des lithologies et les teneurs en Ni et autres éléments majeurs. 

 

                                                   

10 SMN: Société des Mines de Nakéty du groupe Ballande 
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 La zone d’étude 

La fosse ABC est un gisement de plateau situé sur un replat topographique en aval du plateau 
H1N1 dans la mine Nakéty (Côte Est) (Figure 61a et b). La fosse, orientée N130°, s’étend sur environ 
1 km de long, 400 m de large et 70 m de profondeur. La fosse est inclinée vers le nord-est, passant de 
420 m d’altitude au sud-ouest à 360 m au nord-est, et s’ouvre sur un bassin versant surplombant la 
baie de Nakéty (Figure 61c).  

 

Figure 61  : a) Situation géographique de la mine de Nakéty et b) du plateau H1N1 surplombant la fosse 
ABC étudiée. c) Orthophotos de 2008 et d) photo aérienne de 1976 (la ligne blanche pointillée 
indique les limites de la doline exploitée). e) Panorama de la fosse ABC (point de vue localisé 

Figure 61c). 

Le plateau H1N1 correspond à la coalescence de 3 dolines alignées suivant une direction E-O. 
L’analyse de photos aériennes anté-exploitation de la fosse ABC (Figure 61d) laisse supposer 
l’existence d’un plateau cuirassé associé à une dépression, qui par analogie au plateau H1N1 est 
caractéristique d’une doline.  

 L’étude structurale de terrain 

Les mesures de terrain ont été effectuées dans l’horizon saprock. Les fractures mesurées sont 
d’échelle métrique à décamétrique et montrent des remplissages endogènes (à serpentine) et 
supergènes (Figure 62).  
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Figure 62 Carte structurale de la fosse ABC. Report des orientations des divers types de structures 
répertoriées sur le terrain et projections stéréographiques (canevas de Schmidt, hémisphère 

inférieur) du réseau de fractures serpentineuses (lignes noires continues) et supergènes (lignes 
rouges continues).  

 

Figure 63  : a) Faille à deweylite et brèches associées. Les stries et sigmoïdes de la gouge de faille 
indiquent une cinématique décrochante. b) Brèches à proximité d’un plan de faille 

Le réseau de fractures à serpentine présente deux directions préférentielles N120-130° et N080-
N090° à pendage variable réactivées en domaine supergène (Figure 62). Le minerai a été extrait 
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suivant la direction N130°. Il est à noter que les directions du réseau de fractures à remplissage 
supergène sont plus dispersées avec en addition des plans orientés N170°-N010° et N050°-N060° 
(Figure 62). 

Les plans de faille à remplissage supergène ne montrent que rarement une cinématique claire. 
Cependant, les stries relevées indiquent quasi systématiquement un mouvement à forte composante 
décrochante (Figure 63a).  

Les brèches observées à proximité des failles sont principalement monogéniques de type 
cataclastique et à matrice supergène (Figure 63b). Les fragments de péridotite serpentinisée sont 
anguleux. Le ratio matrice/élément augmente à proximité du plan de faille.  

 Les données de forages 

La modélisation a été effectuée à partir de 315 forages, espacés d’une quinzaine de mètres et 
effectués entre 1950 et 2012 (Figure 64). La lithologie et les teneurs en éléments majeurs Ni, Co et Fe 
sont renseignées pour chaque mètre carotté. Cette base de données a été harmonisée et simplifiée 
afin de modéliser les différents horizons : la cuirasse, la latérite rouge, la latérite jaune, la saprolite, le 
saprock et le bedrock (Figure 7). Il faut noter que l’évaluation de l’épaisseur des horizons dépend de 
cette simplification, mais aussi des différences d’appréciations propres à chaque logger.  

 

Figure 64  : Emplacement des forages d’exploration de la fosse ABC (Nakéty, Figure 61) et localisation de 
la coupe Figure 66 

La description des forages indique parfois des zones fracturées indiquant possiblement la présence 
d’une zone de faille. Ces zones ont été prises en compte dans la modélisation des failles.  

 La modélisation 

La première modélisation consiste à corréler les informations des forages miniers sans prendre en 
compte la fracturation du milieu. Ce modèle permet de visualiser les variations d’épaisseur du profil 
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d’altération. Ce dernier s’approfondit clairement selon un axe orienté N130° et montre des 
approfondissements secondaires suivant la direction N090°.  

Les autres modélisations consistent à faire l’hypothèse que les fractures serpentineuses héritées 
contrôlent la circulation des eaux météoriques et donc les approfondissements du profil d’altération. Et 
en effet, l’étude structurale de terrain permet une corrélation directe entre ces approfondissements et 
les failles observées en surfaces. Trois ordres de grandeur ont ainsi été définis, les failles de direction 
N130°, direction de la fosse, correspondent à l’ordre 1 majeur, celles de direction N090° à l’ordre 2 
secondaire, le reste des fractures, d’orientations diverses, correspond à l’ordre 3 mineur.  

La modélisation permet d’émettre des hypothèses sur la géométrie et l’extension en profondeur de 
ces failles. Plusieurs configurations ont ainsi été modélisées à partir des observations de terrain mais 
aussi des données de forages (Carbonié, 2016). Un modèle simplifié est présenté ici où les différentes 
failles orientées N130° relevées sur le terrain sont interprétées comme des segments de deux failles 
continues à pendage contraire formant un dièdre le long de la fosse.  

 Interpolation des teneurs en nickel 

Les teneurs en Ni tirées de chaque forage ont été interpolées par pondération inverse à la distance 
et krigeage à partir du Geomodeller (Carbonié, 2016). Il faut noter que cette interpolation prend 
uniquement en compte les teneurs en Ni des forages et en aucun cas la présence des failles. La 
Figure 65 montre la grille obtenue pour différents intervalles de teneur. 

 

Figure 65  : Grilles obtenues après interpolation, par pondération inverse à la distance et par krigeage, des 
teneurs en nickel tirées des forages. 

Les résultats sont semblables avec l’une ou l’autre des méthodes d’interpolation, probablement parce 
que la densité et la répartition des sondages sont homogènes. Les teneurs les plus élevées sont 
concentrées selon une direction N130°, soit celle de la fosse et des failles d’ordre 1. Cependant, il faut 
noter que ces enrichissements sont segmentés et forment des amas minéralisés individualisés.  

Ces résultats d’interpolation ont été comparés au modèle de faille présenté plus haut. Une coupe N-S 
extraite du modèle de faille (Figure 66), permet de visualiser les deux structures majeures N130° 
formant un dièdre et englobant l’ensemble des teneurs en Ni supérieures à 2%. Les failles dites 
secondaires N090° segmentent le gisement et peuvent être corrélées aux amas de teneur plus 
élevée. 
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Figure 66  : Coupe N-S extraite de la modélisation de la fosse ABC et comparaison avec les résultats 
d’interpolation des teneurs en Ni.. 

Conclusions préliminaires 

La modélisation de la fosse ABC, interprétée comme un gisement de type plateau, permet d’affirmer 
qu’à l’échelle de la fosse : 

• Les teneurs en Ni sont contrôlées par deux directions, ici N130° et N090°; 

• La géométrie en dièdre des failles héritées favorise l’altération et la concentration en Ni.  

Cependant, il faut rappeler la singularité de cette fosse. En effet, les failles « supergènes » ont une 
cinématique décrochante peu typique de ces environnements. Cette particularité peut cependant être 
expliquée par la configuration de la fosse. Celle-ci n’est pas à proprement un plateau, mais un replat 
topographique encadré de gisements de pente et surmonté du plateau H1N1 (Figure 61b). Il est 
probable que les mouvements en faille normale associés à ces derniers aient eu une influence sur les 
contraintes imposées à la fosse ABC. Ainsi, pour accommoder l’affaissement du massif dans son 
ensemble, la réactivation de la préstructuration s’est faite suivant une cinématique décrochante plutôt 
que normale. La fosse ABC constituerait un cas intermédiaire par rapport aux cas extrêmes de 
gisements de pente et plateau.  

 GENÈSE DES GISEMENTS DE NICKEL SUPERGÈNE EN NOUVELLE-
CALÉDONIE 

La compréhension des contrôles géologiques des gisements nickélifères est cruciale afin d’optimiser 
l’exploitation de la ressource, cependant, il n’existe que très peu de modèles auxquels se référer et la 
plupart ont été établis à partir d’un seul type de gisement ou d’une zone spécifique. 

Notre approche structurale et multi-échelle combinée aux résultats des études précédentes 
permet de proposer un modèle révisé des gisements de nickel supergène en Nouvelle-Calédonie. 
Ainsi, une revue des modèles préexistants, retraçant leur approche scientifique et leurs principales 
conclusions, précède la discussion sur les mécanismes en jeu lors de la genèse des gisements 
nickélifères.  
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 Revue des modèles préexistants des gisements nickélifères en Nouvelle-Calédonie 

Avant les années 2000, trois principales contributions scientifiques basées sur le modèle classique per 
descensum, méritent d’être mentionnées : Avias (1969) est le premier à utiliser une approche 
intégrée en précisant les facteurs contrôlant les enrichissements en nickel (cf. § 3.4.3) ; 
Trescases (1973), grâce à une approche géochimique et géomorphologique, évalue l’équilibre qui 
s’établit entre altération supergène et érosion durant les épisodes de surrection et de subsidence ; 
et Leguéré (1976) fut le premier à montrer le contrôle du réseau de fracture sur les 
minéralisations nickélifères.  

Genna et al. (2005) proposent un modèle principalement basé sur les processus karstiques affectant 
la Nappe des Péridotites. Selon ces auteurs, les dolines sont associées à des failles listriques 
contrôlant des glissements de terrain au sein desquels le minerai silicaté est concentré. Les 
discontinuités contrôlant la concentration du nickel ne sont donc pas directement héritées du 
réseau de fractures préexistant, mais sont néoformées et une conséquence directe des 
processus d’altération.  

Cluzel et Vigier (2008) démontrent le caractère syncinématique de la garniérite dans des veines de 
type ‘crack-seal’, et suggèrent ainsi que le minerai silicaté nouvellement formé est contrôlé 
tectoniquement. D’autre part, ils décrivent des remplissages supergènes polyphasés de failles 
serpentineuses affectant le bedrock, suggérant donc une influence du réseau de fracture 
préexistant. L’évolution du remplissage, de garniérite à silice puis finalement latérite, est considéré 
comme l’enregistrement de la migration per-descensum du front d’altération au cours du temps.  

Fritsch et al. (2016), à travers une approche principalement minéralogique, décrit une réutilisation 
systématique des fractures serpentineuses par les silicates de nickel. Les auteurs proposent que 
les eaux météoriques s’infiltrant au sein des péridotites interagissent avec un champ hydrothermal 
basse température faisant suite au refroidissement de la Nappe des Péridotites. 

Cathelineau et al. (2017) mentionnent une forte influence du réseau de fractures héritées, 
quasiment systématiquement réutilisées par les minéraux supergènes. Bien qu’ils n’observent que 
peu de preuve du caractère syncinématique des remplissages supergènes, la présence de brèche 
hydraulique et l’orientation préférentielle des veines supergènes indiquent selon eux un contrôle 
tectonique. En se basant sur les travaux de Quesnel et al. (2016a), qui rapportent des estimations de 
paléo-température pour la formation du quartz supergène entre 50°C et 95°C, ils proposent un modèle 
alternatif de concentration du nickel par processus hydrothermaux. Selon eux, les eaux météoriques 
s’infiltrant depuis la surface, sont chauffées en profondeur puis circulent par advection au sein des 
massifs de péridotite. Un processus similaire avait déjà été proposé par Guillou-Frottier et al. (2015). 
Cependant, actuellement aucun contexte géodynamique ne peut clairement expliquer ces 
phénomènes hydrothermaux.  

Plus récemment, sur la base des teneurs en nickel d’une série de forages provenant du massif de 
Koniambo, Quesnel et al. (2017) ont montré que les teneurs les plus élevées en Ni ne se situent pas 
directement au droit des zones d’approfondissement du profil d’altération. Ainsi, le nickel serait en 
partie transféré latéralement par circulation au sein de la nappe phréatique du saprock. Un 
transfert qui s’effectuerait depuis les hauts topographiques, aujourd’hui érodés, vers les gisements de 
pentes. 
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 Vers un modèle révisé des gisements de nickel 

 Réactivation du réseau de fractures héritées en domaine supergène 

La Nappe des Péridotites est fortement structurée lors de son arrivée en domaine supergène. 
L’analyse de la fracturation au niveau des fosses minières montre que les minéraux supergènes 
réutilisent quasiment systématiquement le réseau de fracture hérité, il n’existe que très peu de 
cas de fractures néoformées en domaine supergène (cf. § 5.2.3.1 ; Figure 47).  

Les fractures à remplissage serpentineux guident l’altération en jouant un double rôle de drain 
et d’écran. En effet, les minéraux serpentineux sont plus résistants à l’altération que la péridotite et 
apparaissent généralement comme résidu dans l’horizon saprolitique (Trescases, 1973 ; Pelletier, 
1996 ; Bailly et al., 2014 ; Roqué-Rosell et al., 2017 ; cf. § 0; Figure 6). Le long des fractures 
fortement inclinées, la roche est altérée de façon symétrique indiquant qu’elles ont joué le rôle de 
drain, alors que le long des fractures à faible pendage, l’altération supergène est plus importante 
au toit, indiquant qu’elles ont joué le rôle de drain mais aussi d’écran, l’enduit serpentineux 
empêchant les eaux météoriques de traverser la discontinuité (Bailly et al., 2014 ; Sevin, 2014 ; Figure 
8). 

La géométrie de ce réseau joue donc un rôle prédominant dans la formation du profil d’altération et 
donc potentiellement, des enrichissements économiques en nickel. Les fractures à pendage 
relativement élevé se recoupent avec un angle de 90° et forment ainsi une géométrie de dièdre (cf. § 
5.2.2; Falaises du Cap N’Dua, Figure 45). D’autre part, la présence de failles à faible pendage est 
notable, ces failles étant parfois réactivées en domaine supergène (cf. § 5.2.2 et 5.2.3.2 ; Figure 46 et 
Figure 56). 

Le réseau de fractures à remplissage serpentineux possède les mêmes orientations que les 
principaux linéaments (cf. § 5.2.2 et § 5.2.3.1). Ces orientations correspondent étroitement à celles 
des vallées et crêtes et donc à la morphologie générale des massifs de péridotite. L’incision par le 
réseau hydrographique d’une ancienne surface plane (cf. § 3.4.3.4 ; Figure 13) aurait donc été 
guidée par le réseau de fracture préexistant permettant le développement de pentes abruptes 
en bordure de massif. L’encaissement des vallées et la forme anguleuse des crêtes témoignent d’un 
épisode d’érosion faisant suite à un soulèvement important (plusieurs centaines de mètres). Cet 
évènement correspond probablement à l’épisode du Miocène inférieur décrit par Sevin et al. (2014). 

 Mécanismes en jeu lors de la genèse des gisements de nickel  

L’épaisseur du profil d’altération est fortement variable. Il est généralement plus épais sur les 
plateaux que sur les flancs et certains auteurs décrivent l’épaisseur du profil d’altération comme 
fonction inverse de la pente (Maurizot et al., sous presse; Chételat, 1947; Trescases, 1973; Avias, 
1978). À partir des données de forage minier du massif de Koniambo, Quesnel et al. (2017) mettent 
en évidence un enrichissement en nickel des gisements de pentes par rapport aux gisements de 
plateaux, sous une couverture latéritique fine partiellement érodée ou remaniée.  

La morphologie des gisements de pente est caractéristique de glissements emboités (Maurizot et 
al., 2002 ; Genna et al., 2005 ; Rouet, 2009 ; Figure 67) correspondant à un mécanisme gravitaire.  
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Figure 67  : Panorama depuis la vallée de Ouaté (nord du massif du Kopéto-Boulinda) illustrant la 
structure en glissements emboités. 

Les ruptures de pente caractéristiques de cicatrices d’arrachement sont soulignées par des failles 
serpentineuses parallèles à la direction de la vallée sous-jacente et réactivées avec un mouvement en 
faille normale en domaine supergène (cf. § 5.2.3). En effet, ces failles montrent une zonation 
constituée d’enduits et remplissages successifs évoluant depuis les serpentines vers des minéraux 
supergènes (cf. § 5.2.4). Elles sont systématiquement soulignées par une gouge de faille à matrice 
supergène et leur toit est caractérisé par une brèche monogénique dont le ratio matrice/élément et la 
présence de vides indiquent une ouverture importante. Par rapport au toit de la faille, au sein duquel 
les fractures ont été rouvertes facilitant la circulation des fluides, le mur au sein duquel les 
fractures sont restées fermées est relativement préservé de l’altération (Figure 51 et Figure 68). 

Il est à noter que les brèches décrites au toit de certaines failles (Figure 58) ont été interprétées par 
Cathelineau et al. (2017) comme le résultat de la circulation de fluides hydrothermaux de basse 
température. Cependant, puisque ces brèches sont associées à des minéraux supergènes, absents 
dans la péridotite saine sous-jacente, elles résulteraient plutôt de processus de surface. De notre 
point de vue, la dilation importante associée à la mise en place de silice amorphe pourrait être 
attribuée à une surpression de fluide saturé en silice provoquant la rupture. 

 

Figure 68  : Schéma synthétique de la zonation des failles acquise lors de la réactivation de fractures à 
remplissage serpentineux en domaine supergène : a) la brèche cataclastique du mur de faille, b) 

la gouge de faille et c) la brèche d’effondrement au toit de la faille 
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La zonation décrite ci-dessus (Figure 68) apparait également dans les failles contrôlant les gisements 
de plateaux (cf. § 5.2.3.1 ; Figure 47) indiquant par conséquent un mécanisme similaire.  

L’effondrement des bordures de massifs entraine une ouverture préférentielle des joints au toit des 
failles, améliorant la perméabilité et favorisant l’altération, qui mène éventuellement à un 
enrichissement en nickel du saprock. Entre temps, la réactivation de failles dans la partie centrale des 
massifs découle probablement de la décompression du massif faisant suite à l’effondrement des 
bordures. 

Les miroirs de faille montrent quasiment systématiquement des stries selon la ligne de plus 
grande pente (cf. § 5.2.3). Cependant, des exceptions existent, notamment au niveau de la fosse 
ABC sur la mine de Nakéty (cf. § 5.2.6), où les stries ont un mouvement décrochant. Cette 
cinématique peut être expliquée par un changement des contraintes locales imposées à la fosse lors 
de la décompression générale du massif.  

La géométrie en dièdre du réseau de fracture serait à l’origine des variations d’épaisseur du profil et 
de la formation de sillons caractéristiques. Des failles secondaires obliques (ordre 2, cf. § 5.2.6) 
segmentent ces sillons et peuvent être à l’origine de la géométrie en ‘boîte à œufs’ de certain 
gisement de type plateau. Cette géométrie contrôle la circulation horizontale des eaux contenues 
dans l’horizon saprolitique (Jeanpert et al., en cours; Jeanpert, 2017). La direction du flux au sein cet 
aquifère serait responsable des variations de teneur en nickel.  

Il est à noter que le rejet de ces failles n’est pas nécessairement important bien que la 
morphologie des glissements laisse parfois supposer un déplacement de plusieurs dizaines de 
mètres.  

La réactivation de failles préexistantes ne se produit que dans la partie sommitale des massifs de 
péridotite et, actuellement, aucun glissement de type rotationnel de cet envergure n’existe, le gradient 
d’altitude ne suffit donc pas à expliquer ces failles de type gravitaire. La réactivation des failles a 
probablement été facilitée par la réduction du coefficient de friction au sein des failles héritées. Cette 
réduction peut être provoquée par la circulation accrue d’eaux météoriques en bordure de plateau 
probablement lors des optima climatique de l’Oligocène inférieur et du Miocène moyen (Zachos et al., 
2001; Zachos et al., 2008) soumis à des périodes de pluies intenses.  

Les gouges de failles sont constituées d’une matrice supergène majoritairement à silice brune, bien 
que plusieurs occurrences de failles à deweylite et garniérite aient été décrites (cf. § 5.2.4 ; Figure 57). 
Différentes études théoriques et expérimentales ont montré que la présence de gel siliceux fait 
partie des différents mécanismes permettant d’abaisser le coefficient de friction et de provoquer le 
jeu d’une faille (p. ex. Brodsky et Kanamori, 2001 ; Di Toro et al., 2006 ; Brantut et al., 2008). Une 
roche riche en silice peut former des gels siliceux sous des taux de friction modérés à élevés 
dans des conditions humides de surface (Hayashi & Tsutsumi, 2010; Nakamura et al., 2012). Mais à 
ce jour, peu de ces objets ont été observés dans la nature. Kirkpatrick et al. (2013) décrit ce genre de 
processus au niveau de la faille de Corona Height (San Francisco) où le gel siliceux aurait permis le 
jeu de la faille dans des conditions crustales de faible profondeur. Ces auteurs suggèrent que la 
couche siliceuse était fluide et synchrone d’un écoulement cataclastique. La présence de fragments 
de l’encaissant (péridotite et serpentine) flottant dans une matrice de silice brune 
microcristalline (cf. § 5.2.4; Figure 58a et Figure 68b) semble indiquer un processus similaire. Ainsi 
la formation de gel dans un milieu saturé aurait facilité la réactivation des failles en domaine 
supergène. 

Il est à noter que les mouvements gravitaires succèdent à au moins un épisode d’altération (cf. § 
5.2.3.2 ; Figure 55). En addition de la friction, un autre processus, similaire à la goethitisation à partir 
de la déshydratation de la ferrihydrite (cf. § 3.4.1), peut être invoqué pour la formation du gel de silice. 
Lors de la période d’altération, la péridotite fracturée est saturée en eaux riches en Si. Les 
battements de nappe, accentués par une forte saisonnalité, peuvent provoquer une 
déshydratation de la roche en période sèche et la formation de gel colloïdal siliceux. Il est 
envisageable que dans certain cas, le fluide transporte du Ni ou Mg en solution, permettant de 
proposé un processus similaire pour expliquer la zonalité des failles à garniérite et deweylite.  



 

 Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 100 

La densité de fracturation ne varie pas de façon significative avec la profondeur (cf. § 5.2.2 ; 
Jeanpert et al., en cours). Par conséquent, afin d’expliquer la limitation en profondeur des corps 
minéralisés, les auteurs invoquent la présence de failles listriques (Leguéré, 1976 ; Genna et al., 2005 
; Sevin, 2014 ; Figure 56). Cependant, ces failles ne sont pas systématiquement observées au sein 
des gisements de pentes et n’ont jamais été décrites au sein de ceux de plateau.  

La formation de telles failles implique une différence rhéologique entre deux niveaux à comportement 
mécanique opposé. En l’occurrence, si le bedrock est fortement fracturé, les fractures sont scellées 
par des remplissages serpentineux, et seulement rouvertes en subsurface. Nous proposons que la 
différence de perméabilité entre le saprock, contenant la nappe phréatique, et le bedrock permet un 
changement de comportement et une déformation de type ductile (Figure 69a). Puisque ces 
failles ne sont pas systématiquement présentes, le processus est probablement facilité par la 
réactivation de failles subhorizontales (cf. § 5.2.2 ; Figure 46).  

Dans le cas où ces failles ne sont pas présentes (p. ex au cœur des plateaux), nous proposons que 
les variations verticales de perméabilité, en addition des variations latérales (géométrie de dièdre), 
entre l’horizon saprock et le bedrock, suffisent à empêcher l’infiltration en profondeur des eaux 
riches en nickel (Figure 69b).  

 

Figure 69  : Schémas des deux types de limitations en profondeur des gisements de nickel 

a) La différence de perméabilité entre les horizons du saprock et du bedrock et b) la formation d’une faille 
listrique, probablement facilité par la réactivation d’une faille subhorizontale héritée, permettent de limiter 
la zone minéralisée. 

 Proposition d’un modèle révisé des gisements de nickel en Nouvelle-
Calédonie 

Le réseau de fracture à remplissage serpentineux joue un rôle prédominant dans la genèse des 
gisements de nickel supergène. Ce réseau permet la circulation des eaux météoriques dans une 
péridotite à la perméabilité autrement très basse. Les observations de terrain et l’analyse du MNT 
montrent que ce réseau hérité contrôle l’incision de la surface d’altération pré-miocène et donc la 
morphologie générale des massifs de péridotites (Figure 70).  

Durant une seconde étape d’altération, les pentes abruptes et l’eau en surpression au sein des 
fractures sont responsables de l’effondrement des bordures de massifs. Cet épisode entraine 
une extension pluridirectionnelle permettant la réactivation des failles au cœur des massifs. 
L’ouverture des joints, tout particulièrement au toit des failles réactivées, augmente la perméabilité et, 
à son tour, l’altération des zones fracturées et donc la formation de sillons minéralisés au sein 
des plateaux.  

Contrairement à certaines interprétations, il semble que la faible perméabilité de la roche saine ait 
empêché la circulation verticale des eaux. Ainsi, les eaux riches en nickel n’ont jamais atteint la 
semelle serpentineuse. Au contraire, l’accumulation des silicates Ni-Mg a été restreinte aux vides 
(pores de la roche et joints ouverts) du saprock. La circulation horizontale des eaux dans l’horizon 
du saprock, constituant la nappe d’eaux superficielles, explique les variations latérales de teneur 
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en Ni. À moins d’être piégées au sein de sillons dans les plateaux, les eaux riches en Ni tendent à 
circuler vers les exutoires, c’est-à-dire la pente, générant des gisements de pente de plus haute 
teneur. 

Actuellement, les géologues miniers utilisent principalement la morphologie comme guide 
d’exploration. En complément, nous proposons que l’occurrence de failles « zonées » décrites plus 
haut signale l’existence possible d’un gisement de pente ou de plateau et peut être utilisée comme un 
métallotecte additionnel. Combinée à ces observations de terrain, l’interprétation des profils EM 
permet de visualiser les approfondissements maximaux du profil d’altération et d’estimer les 
volumes non économiques (latérite rouge et cuirasse).  

 

Figure 70  : Modèle simplifié de l’effondrement des massifs de péridotite et implications pour les 
minéralisations nickélifères.  

La circulation des eaux météoriques au sein du réseau de fracture hérité réduit les forces de friction et, 
conjointement avec une forte pente, provoque l’effondrement des bordures du massif. Cet épisode 
entraine la formation de « couloirs de décompression » au cœur du massif. L’ouverture préférentielle des 
fractures au toit de ces failles augmente la perméabilité de la péridotite, favorise l’altération et en 
définitive la concentration de nickel. Des exemples en référence au Chapitre 3 sont indiqués pour chaque 
type de structure représenté. 
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 APPORT DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME HÉLIPORTÉ A LA 
COMPREHENSION DE LA STRUCTURATION DES OPHIOLITES 

 STRUCTURATION PROFONDE DE L’OPHIOLITE 

Comme il a été vu précédemment, l’homogénéité lithologique apparente des massifs miniers 
(principalement constitués de harzburgite et de dunite) pourrait potentiellement rendre l’interprétation 
des données d’électromagnétisme complexe.  

Cependant la Nappe des Péridotites est fortement structurée et de plus la péridotite présente différent 
degré de serpentinisation. Les fractures qui affectent la nappe sont en majorité soulignées par la 
serpentine et cette dernière est plus conductrice que la péridotite (Tableau 8). Les éléments 
nécessaires à la représentation des composantes principales de la structuration de la nappe devraient 
donc être imagée par des variations de résistivité. 

Le projet OPHIOSTRUCT a permis une résolution du levé (dépendant de l’espacement des 
sondages EM et des lignes de vol, cf. § 4.1) qui ne permet d’imager que les objets d’échelle 
plurimétrique. Les objets de faible dimension, tel que le rubanement, le maillage serpentineux, les 
joints à lizardite, et les filons d’épaisseur centimétrique à métrique, ne peuvent donc pas être 
distingués, à moins de les rencontrer en forte densité dans une zone.  

C’est le cas probable du maillage serpentineux qui peut être développé au point d’envahir la roche 
dans son ensemble et ainsi influer sur sa réponse électrique. Certaines de ces anomalies vont ainsi 
représentées par l’analyse des profils EM.  

Compte tenu de la résolution du levé enfin, l’interprétation des données de résistivité n’a pu être 
portée que sur les objets de grandes dimensions (la semelle serpentineuse, les zones d’accidents 
serpentineux recoupants et les zones fortement fracturées) en se basant sur l’imagerie satellitaire et la 
carte géologique au 1/ 50 000ème, corrélées aux observations de terrain.   

Enfin, lors des premiers levés de l’EM réalisé, il est apparu rapidement que l’objet que compose le 
régolithe des Péridotites pouvait être également imagé. Inhérent à la méthodologie mise en place par 
le system SKYTEM, la présence des sequences de mesures aux moments dit de temps court a permi 
une résolution fine des premiers mètres investigués par les sondages EM. Cette valorisation 
particulière de l’EM sera traitée dans le dernier chapitre de cette étude relative à la représentation des 
formations altérées du massif minier. 

 Visualisation de la semelle serpentineuse 

 Géométrie de la semelle serpentineuse 

La semelle serpentineuse, cartographiée au 1/50 000ème, affleure systématiquement en base de 
massif. Au niveau des klippes de la Côte Ouest, la foliation au sein de la semelle tectonique est 
subhorizontale au sud alors qu’elle se redresse nettement au nord (cf. § 5.2.1.5). Si ces 
caractéristiques sont connues (Maurizot et al., 2002; Gautier et al., 2016; Quesnel et al., 2016b), c’est la 
première fois que la semelle serpentineuse est imagée par une méthode indirecte, permettant ainsi 
d’avoir une idée plus précise de sa géométrie en profondeur. 

Au nord du massif du Kopéto-Boulinda, depuis la subsurface jusqu’à 150 m de profondeur, les grilles 
de résistivité mettent en évidence un corps conducteur en fond de vallée (bleu, Figure 71b, c et d). Ce 
corps n’a pas d’équivalent sur la carte géologique 1/50 000ème actuelle (Figure 71a), seul des alluvions 
sont cartées au cœur de la vallée mais leur extension latérale n’est pas suffisante pour expliquer ces 
variations de résistivité. Les contrôles terrain ont permis de confirmer la présence de la semelle 
serpentineuse tectonique incisée par la vallée. Cette dernière est caractérisée par des valeurs de 
résistivité très faible de l’ordre de 10 Ω.m. La péridotite sus-jacente, dite « saine » (peu serpentinisée), 
a quant à elle, une résistivité supérieure à 700 Ω.m (rouge à violet, Figure 71c, d, et Figure 72a). Ces 
valeurs sont cohérentes avec les gammes de résistivité interprétées en ERT (Tableau 8). 
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Figure 71  : Distinction des différentes lithologies 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème du nord-est du massif du Kopéto-Boulinda et localisation des profils 
EM. Grilles de résistivités moyennées sur les tranches de profondeur b) 0-10 m, c) 40-50 m et d) 140 -150 
m. Notez les valeurs de résistivité très faibles en fond de vallée et celles très résistantes au niveau des 
massifs miniers. 

Les résistivités comprises entre 10 et 700 Ω.m (vert à jaune, Figure 71b, c et d) sont principalement 
associées à de bas-reliefs surplombant la semelle ou à l’intersection entre cette dernière et le massif 
de péridotite sus-jacent. Ces valeurs peuvent correspondre à : 

- Des variations de résistivité au sein de la semelle serpentineuse, possiblement liées à des 
circulations préférentielles d’eaux de surface et/ou souterraines. En effet, les eaux 
associées à la semelle serpentineuse sont généralement minéralisées (cf. § 4.1.4) ; 

- Une péridotite fortement serpentinisée, l’équivalent du faciès basal ou normal des 
mineurs (cf. § 0) ou encore de la semelle dite minéralogique (cf. § 5.2.1.5). 

La deuxième hypothèse nous semble la plus probable et a été retenue pour l’interprétation des profils 
de résistivité (Figure 72) pour trois principales raisons : 

- Un gradient négatif de serpentinisation de la base vers le sommet des massifs miniers est 
décrit dans la littérature (Avias, 1967; Maurizot et al., 2002; Lahondère et al., 2012) et 
pourrait expliquer la transition progressive des valeurs de résistivité de 10 à 700 Ω.m ; 

- Des variations latérales de faciès (serpentineux) sont régulièrement décrites par les 
mineurs au sein des gisements, et des observations de terrain confirment la présence de 
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zones fortement serpentinisées au sommet des massifs, pouvant expliquer les variations 
latérales de résistivité ; 

- Les grains de magnétite associés au processus de serpentinisation (lizarditisation, cf.  § 
5.1.3.2) sont fortement conducteurs (Keller, 1988; Guskos et al., 2002). 

 

Figure 72  : Visualisation de la semelle serpentineuse au nord-est du massif du Kopéto-Boulinda (vallée de 
Ouate) 

 a) Profil EM orienté ouest-est et localisé en rouge sur la Figure 71a. Les numéros de 1 à 6 indiquent 
l’emplacement des graphes de résistivité inversée fonction de la profondeur. b) Coupe géologique 
interprétée à partir de la carte géologique, des observations de terrain et par corrélation des données de 
résistivité inversée. 

En se basant sur les gammes de valeurs établies pour chaque lithologie, une interprétation peut être 
proposée en corrélant les valeurs de résistivité. Le profil traversant d’ouest en est le nord du massif du 
Kopéto-Boulinda permet d’imager une limite relativement tabulaire entre la semelle et la péridotite 
(Figure 72b). La base de la semelle n’est cependant pas visible : i) parce qu’elle a une épaisseur 
supérieure ou de l’ordre de 200 m (à l’instar du sud du Koniambo, Quesnel et al., 2016b) ou ii) parce 
que la lithologie sous-jacente (basalte de Poya ?) a une réponse électrique semblable, ne permettant 
pas de les distinguer. Cette deuxième hypothèse nous semble cohérente avec les connaissances 
géologiques de la zone. En effet, la nappe de Poya est attendue sous la Nappe des Péridotites. 

Il faut noter des variations latérales de résistivité au sein de l’horizon interprété comme la semelle 
serpentineuse (Figure 72a). Comme exposé ci-dessus, ces variations peuvent être dues à la 
circulation d’eaux minéralisées ou à la présence de péridotite serpentinisée. Ici, la baisse de résistivité 
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au centre de la coupe ouest-est sous le relief principal est interprétée comme un « enracinement » de 
péridotite serpentinisée au sein de la semelle tectonique (Figure 72b).  

 Visualisation du contact entre la semelle serpentineuse et les unités du 
socle 

Afin d’identifier la nature et la géométrie du contact entre la semelle serpentineuse et les unités du 
socle, la même approche méthodologique a été empruntée.  

Au nord du massif du Kopéto-Boulinda, à partir de la carte géologique, un signal caractéristique (pour 
la zone étudiée) a pu être identifié pour chaque unité (Figure 73a et b). L’unité de la Boghen est 
résistante en surface (jaune à rouge, entre 500 et 1000 Ω.m, Figure 73b) par rapport au Crétacé 
supérieur (bleu clair, de 50 à 100 Ω.m, Figure 73b). La semelle serpentineuse est l’unité la plus 
conductrice (bleu foncé, de l’ordre de 10 Ω.m, Figure 73b), même si les valeurs sont proches de celles 
correspondant au Crétacé supérieur et à l’unité de Poya (voir paragraphe suivant, ex. du massif de 
Koniambo).  

Au sud du profil, sous le massif de péridotite, la résistivité diminue et correspond aux gammes de 
valeurs associées à la péridotite serpentinisée (Figure 73b), un « enracinement » de péridotite 
serpentinisée serait envisageable comme Figure 72b. Cependant, sur le profil Figure 73b, la 
profondeur d’investigation n’est pas suffisante pour l’identifier avec certitude.  

Par ailleurs au nord du profil, sous l’unité de la Boghen, un corps plus conducteur peut être observé à 
partir de 200 m de profondeur. La présence du Crétacé est peu probable pour expliquer ces valeurs, 
elles correspondraient donc plutôt à une autre unité ou à une variation de la lithologie au sein de 
l’unité de la Boghen.  
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Figure 73  : Visualisation du contact entre les unités du socle et la semelle serpentineuse au nord du 
massif du Kopéto-Boulinda (vallée de Ouate) 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et localisation des profils EM. b) Profil EM orienté N-S et localisé en 
rouge en a). Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 1/50 000ème. Les numéros de 
1 à 4 indiquent l’emplacement des graphes de résistivité inversée fonction de la profondeur. c) Coupe 
géologique interprétée à partir de la carte géologique, des observations de terrain et par corrélation des 
données de résistivité inversée. 

Le Crétacé supérieur a une réponse relativement homogène qui se corrèle bien avec la carte 
géologique. Les limites de ce corps ainsi imagé ont un pendage apparent fort vers le nord (Figure 
73c) correspondant au contact vertical de la carte au 1/50 000ème (Figure 73a).  

Du sud vers le nord, le corps fortement conducteur (bleu foncé, de l’ordre de 50 Ω.m, Figure 73c) 
s’enracine en profondeur au contact de l’unité crétacé. La réponse est semblable à celle de la semelle 
serpentineuse, cependant un enracinement de cette envergure devrait affleurer au cœur de la vallée, 
or ce n’est pas le cas. Nous interprétons cet objet comme le contact vertical entre le Crétacé 
supérieur et l’unité de Poya. La foliation au sein de la semelle tectonique se verticalise au niveau de 
ce contact (cf. § 5.2.1.5).  
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Figure 74  : Visualisation du contact entre les unités du socle et la semelle serpentineuse au nord du 
massif de Koniambo 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et localisation des profils EM. b) Profil EM orienté ONO-ESE et localisé 
en rouge en a). Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 1/50 000ème. Les numéros 
de 1 à 4 indiquent l’emplacement des graphes de résistivité inversée. c) Coupe géologique interprétée à 
partir de la carte géologique, des observations de terrain et par corrélation des données de résistivité 
inversée. 

Le même genre d’observation a été fait au nord du massif de Koniambo (Figure 74). Dans cette zone, 
le Crétacé supérieur a une réponse de l’ordre de 100 Ω.m, la semelle serpentineuse est légèrement 
plus conductrice (Figure 74b). Les valeurs comprises entre 100 et 1000 Ω.m correspondent à la 
péridotite fortement serpentinisée, celles au-dessus de 1000 Ω.m à la péridotite saine. Les valeurs de 
résistivité correspondant à la semelle serpentineuse (bleu foncé, Figure 74b) montrent une limite avec 
la péridotite serpentinisée à faible pendage vers l’ouest. À l’est, la semelle est à l’affleurement et 
s’arrête au contact avec le Crétacé. Ici, les observations de terrain indiquent une foliation 
subverticale au sein de la semelle tectonique. De plus, le contact cartographié avec le Crétacé est 
relativement rectiligne indiquant un contact subvertical (Figure 74a). D’après la carte géologique au 
1/50 000ème, le contact entre le Crétacé supérieur et l’unité de la Chaine Centrale s’horizontalise au 
nord-est. Le profil EM image difficilement ce contact en profondeur avec l’unité de la Chaine Centrale.  

D’autre part, une augmentation progressive de la résistivité de 20 à 100 Ω.m sous le massif de 
péridotite indique probablement la présence d’une lithologie différente de la semelle serpentineuse. 
D’après la connaissance géologique de la zone, l’unité de Poya est attendue sous la Nappe des 
Péridotites au contact du Crétacé supérieur (Figure 74c).  
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Figure 75  : Visualisation du contact entre l’unité de Poya et la semelle serpentineuse au sud du massif du 
Kopéto-Boulinda (Forêt des français) 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et localisation des profils EM. b) à e) Profils EM orientés N-S et 
localisés en rouge en a). Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 1/50 000ème. Les 
numéros de 1 à 6 indiquent l’emplacement des graphes de résistivité inversée. En face de chaque profil 
EM, la coupe géologique interprétée à partir de la carte géologique, des observations de terrain et par 
corrélation des données de résistivité inversée. 
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Au sud du massif du Kopéto-Boulinda, la semelle est en contact direct avec l’unité de Poya (Figure 
75a). L’unité de Poya répond entre 50 et 500 Ω.m et la semelle serpentineuse montre des résistivités 
du même ordre de grandeur, plus dispersées qu’au nord du massif, entre 20 et 500 Ω.m (Erreur ! S
ource du renvoi introuvable.). Ces différences peuvent être dues à l’absence d’eaux minéralisées 
ou à une surévaluation de la semelle lors de la cartographie. De même les variations de résistivité 
dans Poya peuvent être dues à une différence de lithologie (alluvions, régolithe, sédiments ou 
basaltes) ou à des chemins préférentiels empruntés par les eaux souterraines. La présence de failles 
n’est pas incompatible avec la présence d’eaux de différentes compositions et celles-ci pourraient 
expliquer les fortes variations au sein de la semelle serpentineuse. 

D’autre part, de grandes variations de résistivité au sein de la péridotite cartée comme saine peuvent 
être observées. Certaines zones montrent des résistivités de l’ordre de 500 Ω.m alors que la péridotite 
saine est généralement caractérisée par des résistivités supérieures à 1000 Ω.m (Figure 75c). Ces 
zones peuvent correspondre à une variation latérale du degré de serpentinisation parfois compatible 
avec la présence d’une large structure serpentineuse. 

Plus à l’ouest, la semelle serpentineuse est cartographiée jusqu’à 400 m d’altitude (Figure 76a) et 
montre aussi des résistivités dispersées comprises entre 20 et 500 Ω.m (Figure 76b et c). Par ailleurs, 
les résistivités les plus faibles (< 20 Ω.m) remontent haut dans le massif en suivant un plan rectiligne 
(Figure 76b). Ces anomalies sont interprétées comme des accidents serpentineux possiblement 
associés à un dédoublement de la semelle due à la présence de rétrochevauchements 
(vergence du toit vers le nord) au front de la Nappe des Péridotites. 

Il est à noter, que le régolithe s’est développé sur une péridotite conductrice et donc probablement 
fortement serpentinisée, fait avéré par les forages qui décrivent des faciès de serpentinisation de 
normal à basal (cf. § 0).  

 

Figure 76  : Visualisation du contact entre l’unité de Poya et la semelle serpentineuse au sud du massif du 
Kopéto-Boulinda 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et localisation des profils EM. b) et c) Profils EM localisés en rouge en 
a) et coupes interprétatives orientées N-S. Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 
1/50 000ème.  

Les cas d’étude présentés montrent que les réponses électriques pour une même lithologie peuvent 
varier d’un site à l’autre. Les gammes de résistivité attribuées à chaque lithologie à partir de la carte 
géologique et des observations de terrain sont récapitulées Tableau 9. 
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Tableau 9  : Visualisation de la semelle serpentineuse : récapitulatif des valeurs représentatives 
(Val. rep.) et écart-types des réponses électriques correspondant aux différentes lithologies 
cartées. 

Lithologie Zone d’étude Massif étudié Figure 
Résistivité (Ω.m) 

Min.  Max. Val. 
rep. 

Péridotite saine 

Nord-est (Vallée de 
Ouate)  

Kopéto-Boulinda Figure 72 ; Figure 
73 800 5000 > 1000 

Sud (Forêt des français) Kopéto-Boulinda Figure 74 500 > 2000 > 1000 
Sud (Col de Nékoro) Kopéto-Boulinda Figure 76 500 > 2000 > 1000 
Nord Koniambo Figure 74 1000 5000 > 1000 

Péridotite 
serpentineuse 

Nord-est (Vallée de 
Ouate)  

Kopéto-Boulinda Figure 72 ; Figure 
73 100 800 500 

Sud (Forêt des français) Kopéto-Boulinda Figure 74 100 500 200 
Sud (Col de Nékoro) Kopéto-Boulinda Figure 76 100 500 250 
Nord Koniambo Figure 74 100 500 500 

Semelle serpentineuse 

Nord-est (Vallée de 
Ouate) 

Kopéto-Boulinda Figure 72 ; Figure 
73 < 10 80 50 

Sud (Forêt des français) Kopéto-Boulinda Figure 75 50 250 200 
Sud (Col de Nékoro) Kopéto-Boulinda Figure 76 < 20 500 100 
Nord  Koniambo Figure 74 50 100 100 

Unité de Poya Sud (Forêt des français) Kopéto-Boulinda Figure 74 80 500 200 

Crétacé supérieur 
Nord-est (Vallée de 
Ouate) 

Kopéto-Boulinda Figure 73 20 100 80 

Nord  Koniambo Figure 74 90 100 100 

Unité de la Boghen Nord-est (Vallée de 
Ouate) 

Kopéto-Boulinda Figure 73 100 ? 700 700 

 Visualisation des accidents recoupants 

 Corrélation avec les observations de terrain sur le massif du Kopéto-
Boulinda 

De grandes variations de résistivité peuvent être observées au sein des massifs de péridotite. Sur 
l’ancienne mine Si Reis, une zone de cisaillement majeure N070° à pendage vers le nord-ouest a pu 
être observée (cf. § 5.2.1.4 et Figure 41).  

Cette zone est caractérisée par une baisse significative de la résistivité (de 5000 à 50 Ω.m, du violet 
au vert-bleu, Figure 77), mais la profondeur d’investigation ne permet pas d’imager l’enracinement de 
cette anomalie au nord-ouest.  

Les valeurs de résistivité au sud du profil sont de l’ordre de 100 Ω. m en subsurface. Les observations 
de terrain montrent à l’affleurement une péridotite fortement serpentinisée et recoupée par de 
nombreux plans de cisaillement de faible épaisseur pouvant correspondre aux résistivités de l’ordre de 
100 Ω. m (Figure 77b). Les valeurs de l’ordre de 10 Ω. m en profondeur correspondent à la semelle 
tectonique, visible à la base du massif de Si Reis. Cette zone fortement conductrice se prolonge au 
nord du profil et semble se connecter à la zone de cisaillement observée plus haut dans le massif 
(Figure 77c).  

Il est à noter que l’accident est difficile à placer précisément sur le profil de résistivité, il correspond 
probablement au cœur de l’anomalie dont la résistivité descend jusque 50 Ω. m (bleu, Figure 77b).  

Comme pour la visualisation de la semelle, cet effet d’étalement du signal peut être dû à : 

• Une serpentinisation importante de la péridotite à l’approche de la zone de cisaillement ; 

• La circulation préférentielle d’eaux minéralisées le long de cet accident et de la zone fortement 
fracturée associée à la croissance de la faille ; 

• Un artefact de l’inversion 1D en présence d’un corps fortement conducteur. 

Il est à noter qu’une combinaison de ces trois biais, minéralogique, hydrogéologique et 
méthodologique, est envisageable. 
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Figure 77  : Visualisation d’une zone de cisaillement intra-massif (Figure 41, Si Reis, massif du Kopéto-
Boulinda) 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et grille de résistivité moyennée sur la tranche de profondeur 140-150 
m. b) Profil EM localisé en blanc en a). Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 
1/50 000ème. Les graphes de résistivité inversée sont localisés par les numéros de 1 et 2. c) Coupe 
interprétative orientées N-S. 

La même approche a été utilisée au niveau du Pic Poya, où plusieurs zones de cisaillement ont pu 
être observées sur le terrain (cf § 5.2). De la même manière, ces zones correspondent à une baisse 
significative de la résistivité (Figure 78). Le cisaillement à l’affleurement est orienté N130° 70°NO et 
correspond clairement à l’anomalie observée Figure 78b. Cette dernière semble s’enraciner en 
profondeur sur une zone de faible résistivité (100 à 200 Ω.m) subhorizontale. Celle-ci est interprétée 
comme une remontée de la semelle serpentineuse (un dédoublement ?) associée à la 
serpentinisation de la péridotite adjacente. À l’est du profil de résistivité Figure 78b, l’accident en 
surface n’est plus visible (Figure 78c à e). Et en effet, la continuité du cisaillement sur le terrain n’a 
pas pu être déterminée. Cependant, la zone de faible résistivité assimilée à la semelle est continue 
d’un profil à l’autre et l’accident Figure 78b semble s’enraciner dans la semelle.  

La présence d’un corps résistant en profondeur peut correspondre à un bloc plurimétrique de 
péridotite saine emballé dans la semelle ou à une remontée du soubassement. Le manque de 
contrainte (forages profonds ou autres données géophysiques) ne permet pas de trancher, mais dans 
le premier cas, les zones de cisaillement affecteraient uniquement la Nappe de Péridotites, alors que 
dans le deuxième, les cisaillements (ou un rejeu de ces derniers) affecteraient non seulement la 
nappe mais aussi le soubassement.  
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Figure 78  : Visualisation d’une zone de cisaillement intra-massif (Figure 40c, Pic de Poya, massif du 
Kopéto-Boulinda) 

 a) Carte géologique au 1/50 000ème et localisation des profils EM. b) à e) Profils EM localisés en rouge en 
a) et coupes interprétatives orientées N-S. Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 
1/50 000ème.  
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 Interprétation des profils de résistivité du sud de la Grande Terre 

Les affleurements rocheux sont rares au sud de la Grande-Terre, la couverture latéritique y est bien 
plus développée que sur les klippes du nord, occultant ainsi la présence d’accidents majeurs. Les 
crêtes rocheuses ont été investiguées sur le terrain mais aucune structure remarquable n’a pu être 
identifiée.  

En effet, l’étude des grilles de résistivité et des profils de résistivité, recoupant les crêtes, n’indique pas 
la présence d’accident majeur au niveau des crêtes (Figure 79). Au contraire la crête N090° séparant 
le bassin de Goro de la plaine de Port-Boisé est recoupée au minimum par une structure majeure (ou 
un couloir de failles) N150° (Figure 79a et Figure 79b à e). Contrairement à ce qu’on pourrait attendre, 
la formation de ces crêtes rocheuses délimitant chacun des plateaux (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.) ne semble pas être associée à la présence de structures serpentineuses majeures. 

La structure majeure orientée N150° (2, Figure 79b à e) s’horizontalise en profondeur et pourrait 
correspondre à une remontée de la semelle. La semelle encore jamais observée dans cette zone, 
se situerait alors entre 400 et 500 m de profondeur. 

Au sud des profils de résistivité, une zone de plus faible résistivité se démarque. Ces valeurs très 
conductrices limitent la profondeur d’investigation et rendent la visualisation du sous-bassement 
difficile. Cependant, il semble que ces valeurs soient délimitées selon un plan rectiligne à pendage 
sud marquant une zone de forte résistivité en profondeur (Figure 79b, c et d). L’origine la plus 
probable de ce phénomène est l’influence du biseau salé. Celui-ci rencontrerait une structure de 
grande ampleur (cisaillement majeur ?, réseau de failles serpentineuses ?). À l’est de la zone, le 
biseau salé s’infiltre en profondeur suivant un plan à fort pendage vers le nord (Figure 79e).  
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Figure 79  : Visualisation des structures masquées par le régolithe au sud de la zone levée sur le Massif 
du Sud 

a) Carte géologique au 1/50 000ème, localisation des profils EM et grille de résistivité moyennée sur la 
tranche de profondeur 050-060 m. b) à e) Profils EM localisés en blanc en a) et coupes interprétatives 
orientées N-S. Les limites géologiques ont été reportées à partir de la carte au 1/50 000ème. Les numéros 1 
à 4 se reportent à la grille de résistivité et à l’emplacement probable de structures majeures.  
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 VISUALISATION DU CONTRÔLE STRUCTURAL DES GISEMENTS DE NICKEL 

 Exemple de Trafalgar 

Une mission de terrain a été réalisée sur le massif du Boulinda le 31 mai 2016 dans le cadre du projet 
OPHIOSTRUCT. L’accès à la zone d’exploration de Trafalgar a été octroyé par la SLN et encadré par 
Claire Montangerand. Jean-Yves Roig (BRGM), Brice Sevin (SGNC) et Marion Iseppi (UNC) ont 
participé.  

Le contrôle structural des gisements de nickel par la préfracturation de la péridotite a été 
démontré. La fracturation précoce est quasi systématiquement soulignée par la serpentine dont la 
réponse géophysique est clairement identifiable car fortement conductrice. 

Le site de Trafalgar, situé au nord-est de la klippe du Kopéto-Boulinda, est caractéristique d’un 
gisement de pente (Figure 80a). La rupture de pente correspond à une faille serpentineuse réactivée 
par la silice brune supergène (Figure 80b). Le miroir de faille montre des stries plongeant selon la 
ligne de plus grande pente et correspond donc à la surface de glissement. 

Sur le profil de résistivité correspondant, l’accident correspond à un approfondissement du régolithe 
pouvant être associé à la zone glissée. Le plan de glissement est continu sur plusieurs centaines de 
mètres en surface, il peut donc potentiellement s’enraciner de plusieurs centaines de mètres.  

La figure 82 propose une interprétation du profil de résistivité en corrélant les variations de résistivité, 
la morphologie et les observations de terrain. Sur les massifs perchés de péridotites, le profil 
d’altération est bien plus discontinu qu’au Sud de l’île. Les zones d’approfondissements sont mises en 
évidence ainsi que les zones où la couverture latéritique est plus épaisse.  

D’autre part, le profil de résistivité image majoritairement une famille de fracture parallèle à la vallée 
sous-jacentes N050°E avec un pendage majoritairement vers le NO. Celle-ci est soulignée par une 
baisse de résistivité (halo hachuré).  Or, l’étude structurale de terrain montre la présence de sets de 
fractures serpentineuses et à remplissages supergènes orientées N000°E, N050°E, N090°E et 
N130°E. Cette particularité peut être due : 

- À des zones plus fortement serpentinisée suivant la direction N050°E ; 
- À des zones de drainage anciennes et/ou actuelles suivant cette direction, l’altération supergène 

le long de ces conduits augmente la conductivité ; 
- Une association de ces deux phénomènes. 

Comme vu au paragraphe précédent, la semelle serpentineuse apparait très conductrice à 
l’affleurement (< 10 Ohm.m). Cependant, il est à noter que cette valeur tend à diminuer sous le 
massif. Cette diminution peut être due : 

- La présence d’alluvions fortement conductrices dans la vallée ; 
- L’altération à l’affleurement entrainant la formation d’argile conductrice ; 
- La mise à l’affleurement entrainant l’ouverture des fractures et augmentant ainsi la perméabilité 

de la semelle serpentineuse : la semelle, à l’affleurement au cœur de la vallée, contient alors 
plus d’eau minéralisée (Jeanpert11, 2017) que celle sous le massif et devient plus conductrice. 

La morphologie de la zone étudiée, combinée à l’interprétation du profil EM (Figure 80a et c), 
indique des glissements emboités. Les zones d’approfondissements du profil sont délimitées en 
amont par des failles serpentineuses traversant toute la colonne de péridotite. Ces failles 
semblent s’enraciner en profondeur au niveau de la semelle serpentineuse.  

                                                   

11 Julie JEANPERT, Structure et fonctionnement hydrogéologiques des massifs de péridotites de Nouvelle-
Calédonie, Sciences de la Terre et de l’Univers. Université de la Réunion, 2017. Français 
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D’autre, part, l’interprétation des profils EM permet de détecter la présence de failles 
subhorizontales parfois localisées directement à la base du profil d’altération. Les volumes 
glissés, fracturés et altérés sont des cibles d’intérêt pour l’exploration du nickel.  

 

Figure 80  : Le gisement de pente de Trafalgar (nord-est du Kopéto-Boulinda) 

a) Morphologie de la zone d’étude et localisation de l’affleurement b) correspondant à la surface de 
glissement. b) Faille serpentineuse réactivée par la silice brune supergène. c) Profil de résistivité orienté 
NO-SE traversant la zone d’étude et son interprétation en d). 
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 VISUALISATION DU PROFIL D’ALTÉRATION 

Les travaux de recherche qui ont accompagnés le travail de thèse de Marion ISEPPI ont montré 
l’intérêt de l’EM pour une meilleure représentation des structures qui conditionnent et guident la mise 
en place des gisements potentiels de nickel. L’EM a permis de comprendre ces structures profondes 
et les caractéristiques héritées de la serpentinisation qui guident la mise en place des gisements, elle 
a également permis une représentation des amas potentiellement minéralisés. Leur extension et le sur 
épaississement qu’ils présentent forment une cible aisément identifiable dans le cadre de la recherche 
de volumes de matériaux potentiellement minéralisés. 
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6. OPHIOSTRUCT PHASE 3 - UNE DONNÉE À L’ÉCHELLE DES 
GISEMENTS DU MASSIF MINIER POUR LES ACTEURS DE 
LA MINE 

 LE RÉGOLITHE, LE LIEU DE MISE EN PLACE DES GISEMENTS 
LATERITIQUES 

Cible recherchée par les mineurs, la structure piège potentielle du gisement de nickel est le 
régolite. Les augmentations locales de l’épaisseur du profil d’altération forment les indices 
favorables et la reconnaissance en surface et en profondeur du mur du régolithe permet de 
d’évaluer un volume potentiel.  

La localisation de ces objets peut être diverse, les travaux de la thèse l’ont montré : tabulaire sur 
les plateaux, en bassin ou en sillon. Ils forment des amas qui peuvent se positionner au flancs de 
crêtes ou de plateaux ou bien constituer entièrement ou partiellement ces plateaux (parfois 
disséqué), des replats ou des bassins.  

 

Figure 81  : Modèle simplifié de l’effondrement des massifs de péridotite et implications pour les 
minéralisations nickélifères 

Le schéma proposé ci-dessus dans les travaux de la thèse de Marion ISEPPI décrit la position des 
gisements potentiels et donc des possibles surfaces favorables. Il suggère la distribution des amas 
par l’épaisseur cumulée des horizons de latérites et saprock. Les sondages produits par la campagne 
de géophysique ont apporté des éléments de définition de ces objets volumiques avec la 
reconnaissance des structures qui les ont guidés et mis en place.   

Dans cette troisième phase du projet OPHIOSTRUCT, les sondages géophysiques ont avoir pour 
objectif de qualifier et quantifier ces surfaces et volumes favorables à la concentration des métaux 
recherchés. 

Dans ce contexte, l’électromagnétisme héliporté représente un outil d’aide à la recherche des 
gisements potentiellement minéralisés en apportant des données relatives à l’extension en surface et 
la géométrie de ces sur épaississements du régolite. La représentation de ces sondages et la qualité 
des informations apportée à cette recherche vont être démontrés à la suite et cette démonstration se 
fonde sur l’analyse des sondages EM interpolés en sondages de résistivité apparente (en Ω.m.), des 
sondages réalisés par les mineurs, des données de prospection ERT.  
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Plusieurs étapes de ces travaux d’analyse ont été présentés lors des sessions de travail collaboratives 
auprès des ingénieurs et techniciens de KNS, SLN et VALE qui ont participés aux réunions proposées 
en 2018. De ces travaux se dégagent de nouvelles approches dans le cadre de l’analyse de ces 
données et l’intégration du jeu de données de l’électromagnétisme héliporté comme un composant 
important de la prospection minière.  L’angle donné à ces travaux a été l’identification des amas 
potentiellement minéralisés avec comme premier objectif de connaître et d’évaluer les caractéristiques 
de ces objets tout en valorisant une approche de mesure du potentiel minier sans impact au sol. Les 
amas identifiés restent, avec cette approche, hors de toute évaluation économique, ce sont des 
pièges potentiels. La résistivité apparente mesurée ne porte aucune information relative à la teneur en 
métaux des niveaux investigués.  

La troisième et dernière phase du projet OPHIOSTRUCT a donc été essentiellement orientée vers les 
acteurs de la Mine et s’appuie sur le jeu de données EM remis par les géophysiciens aux mineurs en 
2016 et les données de sondages reçues en retour12.  

Préalable à l’appropriation des données et de leur exploitabilité par les techniciens de la Mine, il a été 
nécessaire d’adapter les données brutes initialement remises en 2016 à un contexte d’exploitation et 
d’utilisation des données différent de celui des géophysiciens. Sur ce volet des données, cette 
troisième phase du projet diffère de sa première étape de restitution en 2016 qui avait conduit à une 
première session de formations des mineurs aux outils des géophysiciens. Cet objectif de 
transmission des données aux acteurs de terrain a justifié plusieurs rencontres et réunions 
techniques. L’objectif suivi pour le projet était aussi de réunir et compléter les données de sondages 
existantes et non encore transmises afin d’affiner les interprétations proposées. La mise à jour du 
cadre conventionnel de ces échanges ayant été finalisé en octobre 2018, les travaux ont in fine portés 
sur des données acquises soit dans le cadre de projets plus anciens (Nickal) soit dans le cadre 
d’échanges bilatéraux menés au cours de ces réunions.   

Ces sessions de travail ont été menées courant 2018 auprès des mineurs qui ont répondus aux 
demandes de travail collaboratif ainsi que lors d’un atelier réservé aux mineurs qui a suivi la restitution 
publique du projet en octobre 2018. L’objet de cet atelier fut : 

• La présentation des données dans le cadre de l’outil SIG ArcGis 
• La contextualisation des interprétations sur massif et sur des secteurs choisis en cours de 

réunion 

- La représentativité des données 
- Les règles d’interprétation retenues 

• La transmission des données au format SIG (.shp) pour intégration directe dans les outils des 
utilisateurs coté Mine 

 LES SONDAGES DE RESISTIVITÉ APPARENTE 

La campagne de prospection géophysique héliportée (TDEM : Time Domain Electro-Magnetic) a été 
réalisée en avril 2015 par les équipes danoises de l’Université d’Aarhus, de la Société SkyTEM  et 
celle du BRGM.  La méthode déployée, méthode géophysique permettant de sonder le sous-sol grâce 
à l’induction électromagnétique était déployée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie.  

                                                   

12 L’obtention de données de calage à patrir des sondages réalisés par les mineurs a fait l’objet de conventions 
d’échanges particulières. Complexes et contraintes, ces conventions n’ont pas toutes été mise ne place avant le 
terme du projet et n’ont probablement pas permis de recueillir l’ensemble des données supposées disponibles.  
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Dans un contexte environnemental fragile, une approche non invasive des investigations de terrain 
compose, au-delà de l’information nouvelle recueillie, une approche écoresponsable des acteurs 
miniers sur leur territoire. Cette méthode génère une induction produite par la coupure brusque d’un 
champ magnétique statique grâce à une boucle héliportée dans laquelle on a fait circuler un courant 
électrique (0). La différence de flux crée une induction dans le sol, sous forme de boucle de courant 
qui crée à son tour un champ secondaire mesuré par une boucle réceptrice héliportée également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82  : Schéma du principe 
d’induction électromagnétique dans le 

sol (Chouteau & Giroux, 2005) 

 

La courbe de décroissance du champ secondaire mesuré est inversée13 pour reconstituer la variation 
de la résistivité apparente en fonction de la profondeur (Figure 83). L’hypothèse prise lors de cette 
étape est celle d’un terrain stratifié horizontalement (situation 1D) ce qui correspond à la réalité de la 
mise en place des formations d’altérations du régolithe des péridotites. 

Un modèle 2D et/ou 3D de 
résistivité apparente peut 
être réalisé en interpolant 
entre les sondages TDEM.  

 

Figure 83  : Processus de 
traitement des sondages 
TDEM : a) acquisition des 

données, b) signal 
enregistré, c) inversion des 
données, d) représentation 
3D de la résistivité du sous-

sol. 

 

 

Le modèle de résistivité est 
soumis à des règles 

                                                   

13 Pm, l’inversion est une solution 1D complète par moindres carrés amortie non linéaire.  
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d’équivalence et de suppression en fonction de la profondeur (analogue à celles connues pour 
l’électrique) ce qui fait qu’une inversion14 n’est jamais unique et réclame souvent une connaissance 
à priori sur la profondeur ou sur la résistivité des terrains qui peuvent être connus par une autre 
méthode (i.e. sondages, diagraphie, ERT…), d’où l’importance du contrôle de qualité des données 
acquises lors de la campagne de vol. Enfin l’analyse des attributs (variation du champ magnétique) 
des signaux du champ électromagnétique secondaire permet d’approcher les propriétés physiques du 
système étudié, notamment la résistivité apparente, par une analyse dite inverse (Figure 83c) 

Dans le cas des données acquise par la méthode SkyTEM cette opération d’inversion consiste à 
calculer un profil de résistivité apparente à partir de la courbe de décroissance du champ 
électromagnétique secondaire mesuré. Ces calculs d’inversion ont été réalisés avec le logiciel 
Workbench développé par l’université d’Aarhus lors de la première phase du projet. 

 UN PROFIL DE SONDAGE EM PAR MODÈLES D’INVERSION 

Le modèle d’inversion utilisé dans le calcul de la résistivité apparente peut être adapter en choisissant 
le nombre de couche à prendre en compte lors de l’inversion ; les valeurs de résistivité apparentes 
attendues du modèle de départ ; les contraintes de variations des différentes couches (à la fois la 
résistivité et l’épaisseur). Chaque inversion est donc caractérisée par le modèle retenu au départ. 
Dans le cadre du projet OPHIOSTRUCT, lors de la campagne d’acquisition des données de la 
première phase, deux modèles d’inversions ont été restitués en 2017 au CNRT et aux mineurs 
impliqués dans le projet : 

Un modèle d’inversion dite « smooth », caractérisé par un nombre de couches important (en 
l’occurrence 30) dont les épaisseurs sont fixées et augmentent graduellement avec la profondeur. Le 
modèle d’inversion va donc faire varier les résistivités obtenues pour ces profondeurs et ces couches. 
Cette inversion va retranscrire la distribution de résistivité du sous-sol de manière lissée. Cela 
permet :   

• D‘obtenir une première estimation de la distribution de résistivité apparente du sous-sol dans le 
cadre d’une première inversion ; 

• D’imager des géologies complexes. 

Si les paramètres d’inversion smooth limitent les changements de résistivité, ils en lissent 
également les transitions à la fois verticalement et horizontalement.  

Un modèle d’inversion dit « sharp ». Il diffère du précédent par l’absence de lissage des données. Les 
épaisseurs restent fixées et les résistivités varient. En réduisant l’effet de lissage des données 
(robustesse verticale et horizontale contrainte). Ce modèle privilégie les transitions nettes de 
comportement, en revanche, il réduit la sensibilité du modèle aux variations locales de résistivité, par 
exemple il distinguera difficilement des structures tectoniques de faible extension. Les paramètres 
d’inversion sharp entravent donc le nombre de changements de résistivité, en réduisent le nombre de 
transitions de résistivité du profil, ils peuvent masquer des variations locales fines. 

Les deux inversions partagent la configuration décrite dans le tableau suivant, seul le schéma de 
régularisation au cours de l’inversion des données diffère selon les types smooth ou sharp. 

                                                   

14 Dans la suite des travaux, deux modèles ont été explorés (‘smooth’ et ‘sharp’), les données brutes recueillies et 
les formations dispensées en 2016 et 02/2017 permettent aux utilisateurs d’en investiguer d’autres. 
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Tableau 10 : Paramètres d’inversion, configuration « smooth » et « sharp » 

Élément 
 

Valeur 

Logiciel Version Aarhus Workbench 4,2 

Configuration du 

modèle  

Nombre de couches 

Résistivités de départ [Wm] 

Épaisseur de la première couche [m] 
Profondeur de la dernière couche [m] 
Répartition de l’épaisseur des couches 

25 
Auto, demi-espacement 

4,0  
450,0 
Coupe augmentant avec la 

profondeur 

Modèle smooth  

Contraintes/ 
Contraintes 

antérieures 

Contraintes horizontales sur les résistivités [facteur] 
Distance de référence [m] 
Mise à l’échelle de distance des contraintes 
Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 
Antérieure, épaisseur 
Antérieure, résistivités 
Antérieure sur l’altitude de vol [m] 
Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 
Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,4 
30 
(1/distance)0,75 
2,5 
Fixe 
Aucune 
+/- 1 
1,3 

3 

Modèle sharp :  

Contraintes/ 
Contraintes 

antérieures 

Contraintes horizontales sur les résistivités [facteur] 
Robuste horizontale 
Distance de référence [m] 
Mise à l’échelle de distance des contraintes 
Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 
Robuste verticale 
Antérieure, épaisseur 
Antérieure, résistivités 
Antérieure sur l’altitude de vol [m] 
Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 
Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,12 
400 
30 
(1/distance)0,75 
1,04 
200 
Fixe 
Aucune 
+/- 1 
1,3 

3 

 

Les deux différents types de modèles se complètent. En faisant l’hypothèse d’un environnement 
géologique composé d’un nombre de couches limité, l’inversion sharp peut s’avérer plus robuste que 
l’inversion smooth.   

Le choix du modèle d’inversion est donc déterminant pour la suite des travaux. En effet, si les couches 
géologiques ont des résistivités apparentes homogènes, c’est-à-dire qu’elles possèdent la même 
résistivité sur toute leur épaisseur, le modèle contraint sharp parait le choix le plus cohérent (il image 
le mieux les contrastes aux contacts horizontaux). À l’inverse, si la résistivité apparente dans une 
même couche est très variable, le modèle à smooth est alors le plus approprié. Les deux traitements 
d’inversion ont produit des jeux de données initiaux de 2016 sous forme de lignes de vols, permettant 
la représentation de profils de résistivités.  

• Dans le cadre des travaux de la phase 2 du projet OPHIOSTRUCT sur la structuration de 
l’Ophiolite, ces lignes de vols et la résistivité apparente obtenue par l’inversion smooth ont été 
valorisées.  

• Dans le cadre des travaux de la phase 3 du projet OPHIOSTRUCT, ces lignes de vol ont été 
converties en un ensemble de sondages de résistivité apparente identifiés par une coordonnée 
unique et un ensemble de mesures à différentes profondeurs.  Au total le projet 
OPHIOSTRUCT a ainsi produit environ 28 000 sondages sur les 835 kilomètres de vol 
effectués 
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 INFORMATION RELATIVE AU COUT DE L’ACQUISITION DES DONNÉES 
EM OPHIOSTRUCT 

A la demande des mineurs, une analyse rapide du coût unitaire des sondages à l’échelle du projet 
OPHIOSTRUCT a été faite. Elle définit un coût moyen pour un sondage, une ligne de vol et une 
campagne et a été menée à partir des données financières du projet.  

Au total sur une surface approximative de 2 762 km² occupée par des titres miniers, 210 km² ont été 
couverts par le vol EM ce qui représente 8% de la somme des surfaces de titres miniers.  

Le tableau suivant illustre les différents coûts de l’acquisition des données.  
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Tableau 11  : Coûts d’acquisition des données du programme OPHIOSTRUCT 

KONIAMBO BOULINDA PORTBOISE 

Numéro  
d'ordre 

Identifiant 
de la ligne 

de vol 

Nombre 
de 

sondages 
effectués 

Longueur de la 
ligne de vol (en 

mètres) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

Numéro  
d'ordre 

Identifiant 
de la 

ligne de 
vol 

Nombre de 
sondages 
effectués 

Longueur de la 
ligne de vol (en 

mètres) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

(m)  

Numéro  
d'ordre 

Identifiant de 
la ligne de 

vol 

Nombre 
de 

sondages 
effectués 

Longueur de la 
ligne de vol (en 

mètres) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

(m) 

1 19016 38 1 483.79 39.0 1 19014 84 2 248.07 26.8 1 19000 42 872.59 20.8 

2 323001 277 7 322.81 26.4 2 19015 71 1 456.22 20.5 2 19001 16 322.92 20.2 

3 327001 260 7 209.96 27.7 3 211001 227 4 578.21 20.2 3 19002 29 673.10 23.2 

4 329001 143 4 243.14 29.7 4 211002 34 643.33 18.9 4 19003 57 1 382.57 24.3 

5 331001 289 7 318.92 25.3 5 212001 475 12 922.69 27.2 5 19004 44 1 015.49 23.1 

6 333001 109 4 028.93 37.0 6 215001 197 5 867.15 29.8 6 19005 51 1 057.55 20.7 

7 335001 158 6 752.42 42.7 7 216001 245 5 901.40 24.1 7 19006 20 1 059.60 53.0 

8 337001 120 4 395.55 36.6 8 216002 166 5 609.03 33.8 8 19007 96 3 839.99 40.0 

9 339001 184 7 279.44 39.6 9 217001 194 5 668.16 29.2 9 19008 63 2 102.38 33.4 

10 343001 242 7 181.71 29.7 10 218001 215 5 644.21 26.3 10 19009 80 3 547.91 44.3 

11 347001 175 6 944.22 39.7 11 218002 203 5 895.33 29.0 11 19010 95 4 156.47 43.8 

12 351001 235 7 237.82 30.8 12 219001 128 4 596.96 35.9 12 19011 53 2 533.83 47.8 

13 355001 122 7 075.11 58.0 13 219002 186 5 651.19 30.4 13 19012 101 4 465.66 44.2 

14 359001 166 7 187.47 43.3 14 222001 505 13 046.65 25.8 14 19013 54 2 673.50 49.5 

15 363001 218 7 284.95 33.4 15 223001 125 4 392.58 35.1 15 19995 41 1 729.77 42.2 

16 367001 239 7 171.52 30.0 16 223002 145 5 752.13 39.7 16 19996 42 1 677.06 39.9 

17 371001 145 5 364.52 37.0 17 224001 210 5 804.77 27.6 17 19997 63 1 712.08 27.2 

18 371002 70 2 365.91 33.8 18 224002 179 6 807.22 38.0 18 19998 58 1 726.91 29.8 

19 375001 224 7 176.18 32.0 19 225001 452 12 807.23 28.3 19 100101 99 2 226.07 22.5 

20 379001 289 7 171.14 24.8 20 226001 143 3 991.17 27.9 20 100201 109 2 190.85 20.1 

21 383001 251 7 201.23 28.7 21 227001 149 3 936.53 26.4 21 100301 283 4 484.34 15.8 

22 387001 241 6 885.78 28.6 22 228001 142 3 978.75 28.0 22 100401 213 4 385.30 20.6 

23 391001 227 7 102.49 31.3 23 229001 135 3 696.43 27.4 23 100501 179 4 379.33 24.5 

24 395001 234 7 130.61 30.5 24 230001 139 3 863.95 27.8 24 100601 152 4 361.03 28.7 

25 399001 241 6 973.28 28.9 25 230002 138 3 370.22 24.4 25 100801 272 9 035.66 33.2 

26 403001 231 7 010.36 30.3 26 231001 197 5 539.88 28.1 26 100901 512 13 908.48 27.2 

27 712001 109 3 076.53 28.2 27 232001 259 6 151.91 23.8 27 100902 125 4 649.64 37.2 

28 713001 112 5 776.85 51.6 28 234001 134 5 246.88 39.2 28 101001 515 13 730.30 26.7 

29 713002 109 2 374.65 21.8 29 234002 225 6 374.52 28.3 29 101101 437 13 292.19 30.4 

30 714001 148 4 075.74 27.5 30 235001 118 2 890.71 24.5 30 101102 123 4 647.46 37.8 

     31 235002 48 1 678.32 35.0 31 101201 477 12 882.87 27.0 

     32 236001 481 12 922.87 26.9 32 101202 133 4 726.76 35.5 

     33 237001 226 5 695.31 25.2 33 101301 404 12 368.04 30.6 

     34 238001 165 4 408.32 26.7 34 101401 396 10 390.04 26.2 

     35 238002 221 5 755.85 26.0 35 101501 369 10 509.04 28.5 

     36 242001 190 5 687.18 29.9 36 101502 126 4 486.47 35.6 

     37 243001 231 5 872.38 25.4 37 101601 278 7 066.40 25.4 

     38 243002 222 5 888.00 26.5 38 101602 95 2 427.56 25.6 

     39 614301 72 2 548.16 35.4 39 101701 410 10 628.65 25.9 

     40 615001 143 4 223.82 29.5 40 101801 443 10 917.21 24.6 

     41 625001 426 7 883.03 18.5 41 101901 436 11 172.12 25.6 

     42 625002 171 5 228.80 30.6 42 101902 155 3 960.86 25.6 

     43 630001 259 6 885.16 26.6 43 102001 597 15 112.40 25.3 

     44 630002 464 12 710.20 27.4 44 102002 119 5 048.56 42.4 

          45 102101 376 10 938.50 29.1 

          46 102201 130 4 665.34 35.9 

          47 102501 135 4 713.68 34.9 

          48 102601 146 4 690.38 32.1 

          49 102801 134 4 409.90 32.9 

          50 102901 115 4 170.04 36.3 

          51 103001 132 4 054.24 30.7 

          52 103101 123 4 010.75 32.6 

          53 103301 8 291.26 36.4 

          54 103401 229 6 965.96 30.4 

          55 103601 78 1 484.45 19.0 

          56 103701 227 6 901.15 30.4 

          57 103801 62 1 874.38 30.2 

          58 103802 91 3 898.03 42.8 

          59 103901 212 6 898.63 32.5 

          60 104001 240 6 158.88 25.7 

          61 104201 125 5 036.64 40.3 
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          62 104301 116 5 073.53 43.7 

          63 104401 124 5 026.76 40.5 

          64 104501 124 5 047.80 40.7 

          65 104601 147 5 092.82 34.6 

          66 104701 137 5 093.63 37.2 

          67 104801 129 5 134.47 39.8 

          68 104901 131 5 113.66 39.0 

          69 105001 146 5 094.07 34.9 

          70 105101 136 5 102.85 37.5 

          71 105201 125 5 051.12 40.4 

          72 105301 122 5 037.10 41.3 

          73 105401 130 5 088.17 39.1 

          74 200201 214 5 002.20 23.4 

          75 200301 252 7 894.40 31.3 

          76 200302 114 5 138.16 45.1 

          77 200401 115 4 616.19 40.1 

Nombre de vols pour  
KONIAMBO 

Nombre 
total de 

sondages 
effectués 

Longueur 
cumulée (m) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

(m) 

Nombre de vols pour  
BOULINDA 

Nombre 
total de 

sondages 
effectués 

Longueur cumulée 
(m) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

(m) 

Nombre de vols pour  
PORTBOISE 

Nombre 
total de 

sondages 
effectués 

Longueur cumulée 
(m) 

Distance 
moyenne 

entre 
sondage 

(m) 

30 5 606 179 803.02 33.5 44 9 139 251 720.90 28.2 77 13 287 404 306.14 32.7 

 

 

 

         

  

Nombre total de vols 

Nombre total de 
sondages 
effectués Longueur cumulée (m) 

Distance moyenne 
entre sondage (m) 

  

  

151 28 032 835 830.07 29.8 

  

         

  

Cout total du projet dont « amené » du matériel 49 997 017 XPF 418 975.00 € 

  

  

Coût moyen d'une ligne de vol 331 106 XPF 2 774.67 € 

  

  

Coût moyen d'un sondage EM 1 784 XPF 14.95 € 

  

  

Cout moyen pour une ligne de sondages de 1000 
mètres 59 817 XPF 501.27 € 
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 LES DONNÉES ACQUISES DURANT LES CAMPAGNES HELIPORTÉES  

 JEU DE DONNEES BRUT DES CAMPAGNES HELIPORTÉES 

Une campagne EM dans le cadre la première phase du projet correspond à un lot de données associé 
à un massif particulier. Trois campagnes composent le jeu de données du projet OPHIOSTRUCT. Ces 
premières données ont été restituées dans le cadre de la phase I du projet et elles ont fait, au travers 
de sessions de formation, l’objet d’un accompagnement auprès des mineurs avec deux sessions 
spécifiques de travail articulées autour des logiciels de géophysique utilisés pour l’acquisition et la 
compilation (en particulier avec la suite logicielle Workbench). C’est dans le cadre de ces travaux que 
les modèles de résistivité en fichier xyz-ascii (…\’Area’\xyz_ascii\Sharp_model.xyz, 
Smooth_model.xyz) à la fois pour les modèles «Sharp» et « Smooth » ont été reproduits.  

Ces fichiers ont été de nouveau traité dans le cadre de la phase 3 du projet afin de produire un jeu de 
données plus adapté aux outils conventionnels des traitements SIG. En résumé il peut être considérer 
que :  

• La première phase du projet a conduit à la production des données brutes et la production des 
modèles d’inversion par les géophysiciens ;  

• La seconde phase du projet a permis leur interprétation par les lignes de vols produites à 
l’échelle des massifs d’Ophiolites pour la conduite des travaux de Recherche associés à la 
structuration profonde de l’Ophiolite et la représentation du régolite ; 

• La troisième phase a bénéficié de ces travaux de recherche et elle a permis la conversion des 
données produites par les géophysiciens en données intégrables aux outils SIG à destination 
des géologues miniers sous forme de sondages individualisés au sein des lignes de vol. Ce jeu 
de données ayant vocation d’accompagner les travaux d’identification et de qualification des 
amas potentiellement minéralisés la pertinence de l’information obtenue sera discutée dans 
cette troisième étape du projet. 
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 LE MODELE DE DONNÉES PAR SONDAGES A DESTINATION DES 
GÉOLOGUES MINIERS 

Le modèle conceptuel simplifié de la base de données remise au CNRT à destination des géologues 
est le suivant.  

 

  

Figure 84  : Modèle de données des sondages  

Il s’appuie sur les jeux de données produits par l’inversion réalisée via les outils des géophysiciens et 
remises au travers des fichiers ‘smooth’ et ‘sharp’. La décomposition de ces jeux de données en 
sondages individualisés au format SIG a été réalisée à l’aide d’un script en langage Python développé 
dans l’environnement ArcGIS ).  Il permet de décomposer une ligne de vol unique en autant de 
sondages verticaux indépendants 

Le modèle de données décompose les données de la campagne initiale en données de vol, de 
sondages et de passes effectuées. Le modèle physique de données, limité à une table unique, réalise 
la jointure de ces trois tables. 

 UN SONDAGE DE RESISTIVITÉ APPARENTE GÉNÉRÉ DANS 
OPHIOSTRUCT 

Le sondage de résistivité apparente déduit de l’inversion du signal EM est le point de référence des 
données le long d’une ligne de vol. Il est unique par ses coordonnées en X et Y.  

Il possède plusieurs valeurs de résistivité apparente calculées pour différentes profondeurs définies 
par les paramètres des deux modèles d’inversion retenus. En l’occurrence les pas de profondeurs 
sont identiques dans le cadre des trois campagnes d’acquisition du projet OPHIOSTRUCT. 

Sur l’ensemble de ces campagnes, les profondeurs maximales d’acquisition sont identiques, un 
sondage débute à 0 mètre et se termine à 450 mètres de profondeur en trente passes.  

 

Sondages de la ligne de volRealise les sondages

Appartient au vol

Mesures EM

Ligne de vol
Ligne_Vol
Campagne

<pi> Long integer
Characters (25)

<M>
<M>

KEY_VOL <pi>

Sondage
ID_Sondage
DOI_UPPER
DOI_LOWER
Lithologie
Altitude_vol
Altitude_Inv
XCoordonnee
YCoordonnee
ZCoordonnée

<pi> Long integer
Float
Float
Characters (50)
Float
Float
Float
Float
Float

<M>

KEY_SONDAGE <pi>
Passes

Num_ordre
Profondeur
Epaisseur
Valeur
Valeur estimée
CENTREE
CENTREE_VOL
CENTREE_CAMPAGNE
Methode_Valeur
PolyInterp
PolyA
PolyB
PolyC
CoeffCorr
Gradient

<pi> Long integer
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
METHODE_VALEUR
Float
Float
Float
Float
Float
Float

<M>

ID_PASSES <pi>
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Tableau 12  : Profondeurs investiguées par sondage 

 

 

Remarque : dans la suite de l’analyse de ces données, la somme des demi-écart entre chaque pas de 
profondeur est par hypothèse considérée comme la précision verticale associée à la mesure. Par 
exemple, la mesure de résistivité à la profondeur 50.9 mètres sera associé à une précision de +/-  9 
mètres. 

 LES DONNÉES COMPLEMENTAIRES AUX DONNÉES INITIALES DES 
SONDAGES 

La conversion des fichiers de données produits par le logiciel workbench en données de sondages 
individualisés s’est accompagné d’un calcul de données complémentaires pour en aider l’usage. Le 
tableau suivant décrit chaque attribut associé au sondage dont, en gras, ceux calculés/ajoutés lors de 
la transcription.  Les fichiers sont identiques qu’ils aient été produits pour l’inversion smooth ou sharp.  

Tableau 13  : Liste des attributs associés à chaque passe de sondage, en gras les données 
présentes dans le fichier initial résultant de l’inversion  

NAME Identifiant unique du sondage 
CAMPAGNE Nom de la campagne  
LIGNE_VOL * Numéro de la ligne de vol 
KEY_VOL Identifiant unique de la ligne de vol 
SONDAGE Numéro du sondage dans la ligne de vol 
NUM_ORDRE Numéro de la passe du sondage 
KEY_PASSES Identifiant de la passe du sondage 
X Localisation en X du sondage (UTM58S) 
Y Localisation en Y du sondage (UTM58S) 

Z Altitude de la passe – recalculé depuis l’altitude du au sol moins la 
profondeur 

PROFONDEUR * Profondeur de la passe, toit de la passe 
EPAISSEUR Epaisseur de la passe 
PROFONDEUR_MUR Profondeur de la passe, mur de la passe 
DISTANCE Distance du sondage par rapport au point de départ du vol 
VALEUR Valeur de l'inversion retenue – résistivité 

CENTREE (cf 6.3.4.1) Valeur centrée réduite de la mesure par rapport aux mesures effectuées 
pour ce sondage 

CENTREE_VOL (cf 
6.3.4.1) 

Valeur centrée réduite de la mesure par rapport aux mesures effectuées 
pour ce vol 
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CENTREE_CAMPAGNE 
(cf. 6.3.4.1) 

Valeur centrée réduite de la mesure par rapport aux mesures effectuées 
pour cette campagne 

GRADIENT1 (cf. 6.3.4.2) 
Le Gradient est calculé en utilisant la dérivée des points de mesures en 
fonction de leur profondeur, il peut être assimilé à la pente de la droite 
d'ajustement au point de mesure 

POLYFITA (cf. 6.4.1) 
a - Données du polygone d'ajustement linéaire (ax²+bx+c) du profil en 
fonction de la profondeur (calculé sur les quatre points les plus proches - 2 
au-dessus, 2 au-dessous) 

POLYFITB (cf. 6.4.1) 
b - Données du polygone d'ajustement linéaire (ax²+bx+c) du profil en 
fonction de la profondeur (calculé sur les quatre points les plus proches - 2 
au-dessus, 2 au-dessous) 

POLYFITC (cf. 6.4.1) 
c - Données du polygone d'ajustement linéaire (ax²+bx+c) du profil en 
fonction de la profondeur (calculé sur les quatre points les plus proches - 2 
au-dessus, 2-au dessous) 

POLYFIT_CORR (cf. 
6.4.1) Coefficient d'ajustement linéaire du polygone 

DOI_UPPER Limite d'interprétation supérieur 
DOI_LOWER Limite d'interprétation inférieure 
HELICO Altitude de l'hélicoptère 
HELICOINV Altitude de la boucle 
DONNEE_BRUTE Valeur brute originale (1) ou valeur interpolée (0) 

A partir de ces données, une représentation d’un profil par sondage est facilitée, les illustrations 
suivantes (Figure 85) présentent 4 exemples de ces profils en fonction de la profondeur 
d’acquisition.  

 

  

Profil de résistivité apparente (inversion smooth), 
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valeurs centrée réduite 
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Profil de résistivité apparente (inversion sharp) et 
gradient en valeurs absolues 

Profil de résistivité apparente (inversion sharp), 
valeurs centrée réduite 

Figure 85  : Représentation de la résistivité apparente par sondage 

 Données calculées – La variable centrée réduite 

Le calcul de la variable centrée réduite apporte la possibilité de comparer des sondages réalisés dans 
des parties de massifs ou des massifs distincts pour lesquels les amplitudes de variabilité de la 
résistivité apparente obtenue sont très hétérogènes. 
 
Les travaux de la thèse de Marion ISEPPI ont montré que le taux de serpentinisation des péridotites 
pouvait varier au sein d’un massif ou d’un massif à l’autre. Cette caractéristique rendant difficile la 
comparaison des profils entre eux et leur analyse, l’apport de la variable centrée réduite a été de 
s’affranchir des écarts d’amplitude des valeurs résistivité apparente produites par l’inversion pour en 
comparer les profils que l’on va tenter d’associer ensuite aux différents faciès ou ensembles de faciès 
lithologiques du régolite. 
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Figure 86  : Représentations comparées 
des valeurs absolues (inversion 

smooth) – sondages des 
massifs de Koniambo, Boulinda 

et Portboisé 

 

 

Figure 87  : Représentations comparées 
des valeurs centrées réduites 

(inversion smooth) – sondages 
des massifs de Koniambo, 

Boulinda et Portboisé 
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Figure 88  : Représentations comparées 
des valeurs absolues (inversion 
sharp) – sondages des massifs 

de Koniambo, Boulinda et 
Portboisé 

 

 Figure 89  : Représentations comparées 
des valeurs centrées réduites 

(inversion sharp) – sondages des 
massifs de Koniambo, Boulinda 

et Portboisé  

 
Ces illustrations montrent, pour chacun des exemples retenus dans des surfaces supposées 
favorables (surfaces cartographiées comme surfaces d’altération dans la carte géologique), des profils 
de résistivité apparente. L’amplitude maximale de ces profils varie de 2000 à 10000 en valeurs 
absolues, en revanche les tendances en valeurs centrées réduites sont comparables. Seules alors 
varient les profondeurs auxquelles ces variations de tendance remarquables apparaissent ou restent 
constantes.  
 
Ainsi sur les profils smooth, les profondeurs décrites par les valeurs maximales de résistivité 
apparente diffèrent selon l’épaisseur du profil qu’elles imagent (Figure 85). Sur les profils sharp, le toit 
des formations résistantes apparait à des profondeurs voisines, l’épaisseur de ces formations diffère.  
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 Données élaborées – Gradient 

Le gradient est utilisé pour décrire la tendance de variation (Figure 90) de la résistivité apparente 
selon la profondeur. Le gradient est négatif pour une tendance décroissante en résistivité, positif pour 
une tendance croissante et voisin de 0 pour une tendance nulle ou non signifiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 90  : Représentation du gradient de résistivité apparente sur un profil type 
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 PROFIL EM TYPE 

Il en ressort de l’analyse de la variable centrée réduite et du gradient, un profil type dont la 
morphologie générale se retrouve sur chacun des massifs de péridotite étudié. En première analyse 
ce profil se décompose en 5 unités principales quel que soit le modèle d’inversion retenu pour le 
calcul de la résistivité apparente mais dont l’épaisseur varie.   

- 1 Une unité de faible épaisseur, dont la courbe présente un gradient strictement négatif et 
une pente forte à partir de valeurs de résistivités apparentes faibles qui décroissent jusqu’aux 
valeur minimales du profil. 

- 2 Une partie de courbe à pente initiale forte qui se réduit puis croit de nouveau sous un 
gradient strictement positif. Elle marque une évolution des valeurs de résistivité les plus 
faibles vers des valeurs élevées en fonction de l’approfondissement du profil. 

- 3 Une unité marquée par une portion de courbe à pente forte et dont le gradient faible positif 
s’inverse ensuite avec la profondeur. Cette unité est composée des valeurs les plus élevées 
de résistivité. 

- 4 Une unité inférieure caractérisée par une courbe à pente relativement douce dans sa 
première partie et plus prononcée lorsque la profondeur augmente. Son gradient est 
strictement négatif.  

- 5 Une unité à la base du profil, difficile à qualifier car souvent au-delà de la limite 
d’interprétation des données (DOI), de résistivité apparente toujours faible et de gradient 
strictement négatif. 

Ces cinq unités sont représentées sur les figures suivantes (Figure 91Figure 92) schématisent un 
signal type pour un modèle d’inversion smooth et pour un modèle d’inversion sharp qui va être 
confronté aux données de terrain recueillies dans le cadre du projet. 

 
Figure 91  : Morphologie générale du signal électromagnétique associé obtenu par l’inversion smooth aux 

sites survolés dans le cadre du projet CNRT - OPHIOSTRUCT 
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Figure 92  : Morphologie générale du signal électromagnétique associé obtenu par l’inversion sharp aux 
sites survolés dans le cadre du projet CNRT - OPHIOSTRUCT 

Ces profils présentent des caractéristiques communes, les unités 1 sont semblables dans les deux 
profils. Ils diffèrent par les unités 2 et 3 qu’ils décrivent et notamment l’épaisseur dessinée par ces 
profils de résistivités apparentes obtenues selon l’inversion smooth ou sharp.  

 DISCRÉTISATION DES MESURES  

La discrétisation des mesures a été réalisée pour aider à la comparaison des données de sondages 
des mineurs disponibles avec les sondages de résistivité apparente. Les sondages mineurs ont en 
majorité une profondeur maximale comprise entre 30 et 50 mètres. Ces valeurs coïncidant au mieux 
avec dix passes de mesures de résistivité apparente, la discrétisation des valeurs par la profondeur, 
sous réserve de sa pertinence (cf. 6.4.1), a permis d’augmenter les points potentiels de comparaison.  

 DISCRÉTISATION SUR L’AXE DE PROFONDEUR DES SONDAGES 

Comme il a été noté au chapitre 6.7.1, le phénomène d’altération des péridotites est considéré comme 
un phénomène continue variant selon la profondeur depuis les formations de surface jusqu’à la roche 
saine. En prenant l’hypothèse de continuité du phénomène qui lie le degré d’altération à la profondeur 
atteinte, une interpolation verticale des valeurs de résistivité apparente a été produite au pas de 1 
mètre pour chacun des sondages.  

Elle est fondée sur un ajustement linéaire des données de résistivité apparente par profondeur en 
intégrant autour de chaque mesure originelle et pour chaque profondeur, les 2 points au-dessus et en 
dessous (lorsqu’ils existent), afin de calculer un polynôme d’ajustement linéaire d’ordre 2. Le 
coefficient d’ajustement est associé à chacune des mesures calculées dans la base de données des 
sondages.  
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Figure 93  : Exemple d'un sondage EM, modélisation smooth et sharp, du massif du Koniambo, Profil 
smooth 
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Figure 94  : Exemple d'un sondage EM du massif du Koniambo, le profil Smooth montre la présence 
d’une cuirasse au toit du profil (coord. 482915,7676748 WGS_1984_UTM_Zone_58S) 
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Figure 95  :  Exemple d'un sondage EM du massif du Boulinda, le profil Smooth montre la présence 
d’un accident serpentineux autour de la profondeur de 80 m, le profil sharp ne le représente 

pas  (coord. 514415, 7653607 WGS_1984_UTM_Zone_58S) 

  

Figure 96  : Zoom Représentation sur la coupe du 
vol 212001 du sondage  – inversion smooth 

Figure 97  : Zoom Représentation sur la coupe 
du sondage  – inversion smooth 

 

Figure 98  : Légende des couleurs de coupes 
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Figure 99  :  Sondage EM du massif de Portboisé, les profils smooth et sharp montrent la présence d’un 
accident serpentineux conducteur à partir de la profondeur de 100 m (coord. 704143, 7531099 

WGS_1984_UTM_Zone_58S) 

 
Figure 100  : Vue en coupe du vol 102001 (de 6000 à 15000m), la flèche représente le sondage illustré au 

dessus 

  
Figure 101  : Zoom Représentation sur la coupe du 

sondage – inversion smooth 

Légende de couleur sur l’illustration précédente 

Figure 102  : Zoom Représentation sur la coupe du 
sondage – inversion sharp 

Légende de couleur sur l’illustration précédente 
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Remarque : La discrétisation des mesures en profondeur par sondage n’a de sens qu’avec l’analyse 
du coefficient d’ajustement linéaire associé. Certaines transitions de valeurs sont rapides, quel que 
soit le modèle d’inversion retenu et invalident l’hypothèse de continuité. C’est le cas du toit des 
sondages par exemple lorsqu’il marque la présence d’une cuirasse ou ferricrète plus résistante que 
les formations meubles des latérites (Figure 99). Ce peut être le cas également lorsque sur un profil 
de résistivité apparente obtenu par l’inversion sharp (Figure 99) la transition entre l’augmentation 
régulière de la résistivité dans les formations du régolite s’interrompt abruptement avec une résistivité 
maximale constante associée aux péridotites saines. Par convention il est proposé de ne prendre en 
compte ces données discrétisées que si le coefficient d’ajustement linéaire est sup. à 0.95. 

 DISCRÉTISATION DES VALEURS DE RESISTIVITÉ APPARENTE PAR 
SURFACE 

La discrétisation des valeurs de résistivité apparente en surface continue a été réalisée pour permettre 
une représentation des surfaces avec comme objectif final de proposer des volumes potentiels du 
régolite représenté par ces données  

En termes méthodologiques, la transformation de données ponctuelles distribuées selon les lignes de 
vols et par sondages en une donnée discrétisée pour une surface à une profondeur donnée suppose 
de réaliser une interpolation des valeurs de chacun des sondages, étendue aux zones non couvertes 
par ceux-ci. L’outil utilisé est l’interpolation par krigeage qui est une méthode stochastique 
d'interpolation spatiale. Comme toute méthode d’interpolation elle a pour objectif de prévoir la valeur 
d'un phénomène naturel en des points non échantillonnés à partir d’un ensemble de points connus et 
pour ce faire elle réalise une recombinaison linéaire supposée sans biais et à variance minimale des 
observations du phénomène pour des points voisins.  

Puisqu'il s'agit d'une méthode stochastique, le krigeage apporte une estimation des erreurs de 
prévision et comparativement aux autres méthodes d’interpolation des données (Spline, Inverse des 
moindres carré), il est le seul à tenir compte de la structure de dépendance spatiale des données pour 
ajuster cette estimation.  

En contrepartie de cette particularité, la contrainte de base du krigeage est que la prévision prenne la 
forme d'une combinaison linéaire des données qu’il est nécessaire d’estimer. En cela, le krigeage se 
montre peu pertinent si la structure que l’on souhaite modéliser est non discrétisable, sans continuité 
possible, ce qui n’est pas le cas du 
processus de développement du 
régolite selon la profondeur qui est 
considéré comme résultant de la mise 
en place d’un phénomène continu 
depuis le toit des formations jusqu’aux 
horizons de la roche mère. 
L’interpolation des valeurs de 
résistivité par seuil d’altitude n’est 
ainsi pas apparue pertinente hors des 
structures de plateau.  
Figure 103  : Interpolation par krigeage 

des valeurs de résistivité 
apparente à une profondeur de 
20 mètres, secteur Koniambo 
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L’exemple proposé (Figure 103) a été ajusté avec le krigeage d’une fonction circulaire. La portée du 
variogramme est de 600 mètres15. L’ajustement ce variogramme ne nécessite pas de prendre en 
compte un éventuel effet pépite16. 

 

 

Figure 104  : Paramètres de l'interpolation, fonction circulaire, portée 600m, erreur moyenne de 115 Ω.m 

Afin de permettre l’automatisation du travail de représentation des surfaces un outil particulier de 
ces traitements a été mis en œuvre. Il s’agit du krigeage Bayésien (Figure 105) 

                                                   

15 A partir de cette distance, la valeur proposée par l’interpolateur sera equivalente à la moyenne des valeurs des 
sondages pris en compte, c’est la limite au dela de laquelle l’interpolation perd de son sens. 
16 Le comportement à l'origine des variations observées selon l’écart entre les points de mesures reflète le degré 
de régularité spatiale de la variable régionalisée. Une absence partielle de corrélation entre des valeurs de 
resistivité prises en deux sites très proches invaliderait l’hypothèse de ressemblance entre les valeurs 
régionalisées très voisines et donc le principe de discrétisation de ces mesures. 
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Dans la pratique usuelle on considère le krigeage comme capable de générer les prévisions spatiales 
les plus justes…. Sous réserve que soit connue la structure de dépendance spatiale des données. 
Pour approcher cette structure de dépendance spatiale, l'analyse variographique est l’étape préalable 
au krigeage et elle permet de l'estimer. Elle suppose une étude du comportement spatial de la 
variable régionalisée que l’on examine et à l’échelle des données acquises par le projet, l’analyse 
variographique systématique de chaque jeu de donnée interpolé par profondeur n’était pas 
envisageable. La solution pour estimer/inférer le variogramme retenue s’appuie sur la modélisation 
bayésienne. 

Contrairement aux modèles de krigeage usuels qui supposent que le processus suit une tendance 
spécifiée avec des variations individuelles autour de cette moyenne, l’approche bayésienne ne 
suppose pas la tendance vers une moyenne générale. Ainsi, les écarts importants sont tout aussi 
susceptibles d'augmenter que de diminuer et les fonctions aléatoires intrinsèques corrigent les 
tendances que présentent les données. Parce qu’il permet d’inférer le variogramme d’ajustement des 
données, le Krigeage Bayésien permet la mise en œuvre de processus automatisé de calcul 
d’interpolation des surfaces à partir des jeux de données disponibles.  

 

Figure 105  : Surface obtenue par un kriegeage bayesien 
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Figure 106  : Paramètres de l'interpolation automatisée, portée 580m, erreur moyenne de 153 Ω.m.  

L’exemple précédente montre la similitude de représentation de l’emprise de l’aire de surépaisseur du 
régolite dans la partie centrale de la zone étudiée. Parce qu’elle permettait d’automatiser le traitement 
à l’ensemble des profondeurs simulée, la méthode de krigeage bayésien a été utilisée pour l’ensemble 
des profondeurs des différentes campagnes pour produire les différentes surfaces illustrées à la suite.  

 PORTÉE DU VARIOGRAMME, PRÉCISION DES MÉTHODES 
D’INTERPOLATION PAR KRIEGAGE 

La portée minimale de l’interpolation varie selon les jeux de données et donc selon les profondeurs 
ciblées.  

Plusieurs tests ont été menés selon les massifs et pour chacune des profondeurs potentielles de la 
cible recherchée (en l’occurrence le toit du bedrock dont la résistivité apparente maximale est de 
l’ordre de 10000 Ω.m). Les exemples décrits à la suite présentent plusieurs solutions d’ajustement de 
l’interpolation des variations de résistivité apparente. Parce qu’il y a un lien étroit entre la nature de la 
variable étudiée et le type de modèle que l’on est susceptible de rencontrer l’importance de cette 
analyse dans l’ajustement de la méthode est importante17.  

Pour la variable liée à l’altération des péridotites qui affecte les propriétés mécaniques des roches, 
considérant par hypothèse que la résistivité apparente varie en fonction de la fragmentation des litho 
faciès rencontrés, les modèles circulaire18 ou sphérique ont été retenus.  

Ainsi les variogrammes ont été ajustés pour essayer de minimiser l’erreur propre à la méthode du 
krigeage. Cet ajustement se traduit alors par une portée19  de l’interpolation. Les exemples retenus ont 
été réalisés à la profondeur de 23.6 mètres pour chacun des massifs traités.  

                                                   

17 Cependant, le choix du modèle a en pratique peu d'influence sur les résultats du krigeage pour autant que 
chaque modèle fournisse un ajustement équivalent pour de courtes distances. 

18 Pour mémoire le modèle gaussien utilisé fréquemment pour la topographie, l’épaisseur d’une formation, le 
champ gravimétrique, la charge hydraulique, n’est quasiment jamais retenu pour des variables discrétisable. 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion sharp, massif 
du Koniambo 

Sur le massif du Koniambo, pour des profondeurs de 23.1 mètres, la portée maximale est de l’ordre 
de 400 m pour une interpolation des valeurs de résistivité apparente obtenue à partir de l’inversion 
sharp.  

Le modèle d’inversion smooth, lisse les valeurs obtenues et la variabilité du jeu de données 
équivalent (prof. 23.1m) est plus faible d’où une portée plus importante du semi variogramme. 

  

 

 

Semi-variogramme, fonction de type circulaire, 
portée de 400 m. 

                                                                                                                                                               

19 La portée représente la distance à partir de laquelle le variogramme atteint son palier, la portée pratique est la 
distance à partir de laquelle le variogramme reste dans un intervalle de 5 % autour de son palier. La norme est le 
rapport de la portée sur la portée pratique. 
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Erreur quadratique moyenne : 719 
Erreur moyenne au carré standardisée : 0.8 (la 
variabilité de la prédiction est surestimée) 

 

Figure 107  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion sharp) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif du Koniambo 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion smooth, massif 
du Koniambo 

 

  

 
 

Semi-variogramme d’ajustement, fonction de type 
circulaire, portée de 600 m. 

 

Erreur quadratique moyenne : 135 
Erreur moyenne au carré standardisée : 1.03 (la 
variabilité de la prédiction est légèrement sous-
estimée, valeur idéal a 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 108  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion smooth) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif du Koniambo 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion smooth, massif 
du Boulinda 

 

Boulinda, secteur de la foret de  

 

 

 

Portée du variogramme : 500 m 

 

Erreur quadratique moyenne : 130 

Erreur moyenne au carré standardisée : 0.85 (la 
variabilité de la prédiction est légèrement sur estimée 
par la fonction associée au variogramme  

Figure 109  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion smooth) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif du Boulinda 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion sharp, massif 
du Boulinda 

  

 

 

Portée du variogramme : 300m 

 

Erreur quadratique moyenne : 278 

Erreur moyenne au carré standardisée : 0.026 (la 
variabilité de la prédiction est légèrement sous-
estimée par la fonction associée au variogramme  

 

Figure 110  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion sharp) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif du Boulinda 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion smooth, massif 
de Portboisé 

  

 

 

Portée de 600 m 

 

Erreur quadratique moyenne : 123 

Erreur moyenne au carré standardisée : 0.6 (la 
variabilité de la prédiction est sous-estimée par la 
fonction associée au variogramme  

 

 

 

 

 

Figure 111  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion smooth) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif de Portboisé 
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 Portée du variogramme résistivité apparente, inversion sharp, massif 
de Portboisé 

  

 

Portée du variogramme : 450 m 

 

 

Erreur quadratique moyenne : 900 

Erreur moyenne au carré standardisée : 0.99  

 

Figure 112  : Modélisation de la résistivité apparente (inversion sharp) associée à la profondeur de 23.6 
mètres, massif de Portboisé 
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Les portées des différents variogrammes présentées ci-dessus diffèrent sensiblement, selon la 
variable interpolée qui dépend elle-même du modèle d’inversion sharp ou smooth retenu pour la 
détermination des résistivité apparentes des sondages .  
 
Pour la résistivité apparente déduite de l’inversion sharp, la portée théorique est de l’ordre de 300 
mètres au plus, pour celle déduite de l’inversion smooth, la portée est de l’ordre de 500 mètres. La 
portée pratique est inférieure à la portée théorique et elle est définie par la distance à laquelle le 
variogramme atteint 95% de la valeur de son palier.  
 
La discrétisation des valeurs de résistivité apparente permet d’envisager, par seuil de profondeur une 
première représentation des résultats  dans un espace tridimensionnel. Le progiciel Arcgis permet 
d’illustrer ces résultats. 

 
Figure 113  : Schématisation d’un bloc diagramme extrait de l’empilement des surfaces discrétisée de 

résistivité apparentes produites par interpolation des sondages de l’EM (inversion modèle 
smooth) 

 COMPARAISON ENTRE LES SONDAGES TRANSMIS PAR LES MINEURS 
ET LES SONDAGES EN RÉSISTIVITÉ APPARENTE PRODUITS PAR 
L’INVERSION DU SIGNAL EM 

La comparaison des sondages réalisés par les mineurs avec les profils électromagnétiques a permis 
de rapprocher les profils observés sur le terrain des mesures de résistivité apparente associées au 
sondages EM voisins. Les sondages des mineurs qui ont été utilisés proviennent des campagnes de 
sondages réalisées entre 1978 et 2015. 

Ils ont été conduits avec un objectif limité à la reconnaissance des gisements potentiels. À ce titre, ils 
excèdent très rarement la profondeur de la saprolite rocheuse lorsqu’elle est atteinte ou bien le toit 
des formations associée au bedrock par les sondeurs. Cette comparaison sondages 
physiques/sondages EM dans le cadre du projet OPHIOSTRUCT est donc réalisée majoritairement 
dans l’horizon du profil d’altération et son mur potentiel tel que les mineurs le décrivent. La 
comparaison des valeurs de résistivité apparentes à des profondeurs plus importantes et notamment 
celle du cœur des péridotites saines, n’a pas pu être réalisée et procède de l’interprétation du modèle 
structural des massifs d’ophiolites tels que décrit lors du travail de thèse de Marion Iseppi. 
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 LES DONNÉES DE SONDAGES UTILISÉES 

Pour réaliser ces comparaisons, pour le projet « OPHIOSTRUCT », un ensemble de conventions 
bilatérales a été mis en place entre l’équipe de projet et les mineurs afin d’aider à l’interprétation des 
données d’électromagnétisme héliporté. Ces conventions, matérialisées par un accord de 
confidentialité entre le CNRT « Nickel et son environnement », les partenaires miniers – VALE, SLN, 
KNS, NMC, SMT et SMGM – et les partenaires de recherche – BRGM et UNC, ont été sollicitées et 
mises en place tardivement. Elles fixent les modalités d’échange des informations confidentielles 
transmises ainsi que les règles relatives à leur utilisation qui en empêchent la diffusion publique. 

Les données qui ont été transmises par les partenaires miniers et exploitées sont de deux types : des 
informations directement issues de la base de données de sondages d’une part (données descriptives 
brutes des passes de sondages, précision centimétrique), et des rapports de campagnes de 
géophysique au sol – ERT – d’autre part. 

 BASES DE DONNÉES DE FORAGES 

Pour chaque massif survolé, des données de forages d’exploration et de pré-exploitation ont été 
utilisées. Cependant, il existe une hétérogénéité certaine dans la quantité de forages disponibles d’un 
massif à l’autre. Ainsi, si pour le Massif de Koniambo la base de données transmise couvre avec une 
densité importante la quasi-totalité de la zone couverte par l’électromagnétisme, c’est bien moins 
évident dans le cas du massif du Boulinda. La zone Sud dispose quant à elle de nombreux points 
relatifs à une modélisation effectuée par VALE et non des sondages bruts et a été complétée au cours 
de ces 4 derniers mois par un jeu de données d’anciens forages sur le secteur de Portboisé.  

 Base de données Massif de Koniambo 

La base de données disponible sur la zone du levé électromagnétique associée au Massif de 
Koniambo représente un total de plus de 14 000 forages (), pour l’essentiel partagés par la société 
Koniambo Nickel SAS (KNS). Chacun d’entre eux comporte la description des lithologies rencontrées 
selon une codification propre à l’exploitant Les secteurs en exploitation ou pré-exploitation – au centre 
sur la carte de la figure citée- montrent la plus grande densité de sondages tandis que les zones 
périphériques – le plateau de Trazy et les secteurs de Bilboquet à l’ouest et Confiance au sud – 
présentent une maille plus large et correspondent aux zones d’exploration. Pour des raisons de 
confidentialité, il n’a pas été possible d’obtenir de valeurs relatives aux teneurs en Ni et Co dans les 
sondages. 
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Figure 114  : Base de données de forages disponibles (en orange) sur la zone du Koniambo couverte par 

le levé électromagnétique (lignes blanches) 

 Base de données Massif du Boulinda.  

La zone du levé sur le massif du Boulinda (Figure 117) couvre des concessions appartenant à 
différents groupes miniers – Société Le Nickel (SLN), Nickel Mining Company (NMC), Société Minière 
Georges Montagnat (SMGM) et Société Minière de la Tontouta (SMT).  

 
Figure 115  : Base de données de forages 

disponibles (en orange) sur la zone 
du Boulinda couverte par le levé 

électromagnétique (lignes 
blanches) 

Le site d’étude du Boulinda présente une 
hétérogénéité des sources de données de 
forages disponibles. 418 sondages – 
transmis par la NMC et la SLN – sont 
disponibles dont 380 sont a priori 
exploitables, les 38 autres étant trop 
éloignés par rapport à l’emprise du vol 
EM. De la même manière que pour le 
Koniambo, chaque forage est ici 
caractérisé par les lithologies rencontrées 
selon une codification spécifique avec une 
précision centimétrique. 
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 Base de données du Secteur de Goro/Portboisé 

Ce dernier secteur d’étude couvre des concessions détenues par les sociétés VALE et SLN.  

Les données transmises par ces deux partenaires du projet comportent, d’une part, des forages 
auxquels sont associées les lithologies rencontrées, et, d’autre part, un jeu de points issus d’une 
modélisation effectuée par VALE sur le secteur de Goro (en jaune sur la Figure 118. Les forages réels 
sont localisés au Nord de la fosse d’exploitation de Goro (VALE – N=60) et au sein de la plaine de 
Portboisé (SLN – N=190, réalisation : 1970). Le modèle réalisé sur Goro correspond quant à lui à une 
interpolation de la base des horizons lithologiques – cuirasse, latérite rouge, latérite jaune, latérite de 
transition, saprolite – à partir d’un lot de forages de pré-exploitation situés sur l’actuelle fosse 
d’exploitation – zone à forte densité de points sur la Figure 118.  

 

Figure 116  : Base de données de 
forages disponibles sur le 
secteur de Goro/Portboisé 

(rouge : VALE ; orange : SLN) 
et points du modèle de VALE. 
En blanc, les lignes de vol EM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profils ERT (Tomographie de résistivité électrique) 

Le principe d’acquisition par la méthode de tomographie électrique repose sur l’injection d’un courant 
électrique par deux électrodes (C1 et C2,Figure 117) et la mesure de la différence de potentiel au 
niveau de deux autre électrodes (P1 et P2). Chaque layon est mesuré avec un espacement des 
électrodes constant et égal à 10 ou 5 mètres selon la résolution souhaitée, et se compose alors de 
profils géo-électriques d’une longueur usuelle de 630 ou 315 mètres – répartis sur 4 câbles, ou 
« flûtes », électriques. Chaque câble dispose d’un certain nombre de sorties pour y relier les 
électrodes à implanter dans le sol.  
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Figure 117  : Principe de mesure de la résistance du sous-sol par tomographie électrique. A et B : 
électrodes d'injection du courant ; M et N : électrodes de mesure du potentiel. b) Variation de la 

profondeur d'investigation en fonction de la distance entre les électrodes (Sharma, 1997) 

La résistance ainsi mesurée – loi d’Ohm : R=U/I – est directement reliée à la valeur de la résistivité ρ 
du matériau rencontré via la relation ρ=k x R, avec k un facteur géométrique lié aux distances 
respectives entre chaque couple d’électrodes. Selon la géométrie du quadripôle et la résolution de la 
mesure recherchée, il existe un certain nombre de dispositifs d’acquisition – Wenner, Schlumberger, 
Gradient, Dipôle-Dipôle, entre autres. Comme illustré en figure précédente, un espacement plus 
important entre les électrodes favorisera une investigation a de plus grandes profondeurs, alors que 
des électrodes rapprochées permettront une meilleure résolution à des profondeurs moindres 
(Sharma, 1997; Dahlin and Zhou, 2006).  

En ce qui concerne les données de géophysique au sol, seule la Société Le Nickel (SLN) a fourni des 
jeux de données exploitables par rapport aux zones couvertes par la géophysique héliportée. Ces 
données concernent essentiellement la zone sud du Massif du Sud – Goro/Portboisé. 

Sur le secteur de Portboisé, la SLN a fourni les rapports de campagnes réalisées en sous-traitance 
par GEOPHYSICAL en 2012, 2013 et 2018. Le positionnement des layons a été effectué de manière 
à se positionner perpendiculairement aux structures majeures – orientées N130 – et à recouper au 
maximum les anciens forages. Cela représente un total de 18 layons de tomographie électrique, d’une 
profondeur moyenne de 90 mètres, correspondant à une couverture totale de 47,4 km linéaires. Ces 
données sont synthétisées sur la Figure 118 et le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après. 
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Figure 118  : Plan de position des anciens forages (SLN) et des layons de tomographie de résistivité 
électrique (ERT) réalisés par GEOPHYSICAL pour le compte de la SLN, de 2012 à 2018, sur la 

carte géologique simplifié du secteur de Portboisé (géologie : Maurizot et Vendé-Leclerc, 2009) 

 

Tableau 14  : Tableau récapitulatif des layons ERT-2D transmis par la SLN dans le cadre du projet 
"OPHIOSTRUCT".  

La profondeur d’investigation est d’environ 90 m pour chacun des layons. 

 

 

 

 

Campagne Date Layons Long. Orientation Opéré par Secteur 

SLN-2012 07-08/2012 PB1  7 990 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2012 08-09/2012 PB2 2 070 m N000 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2012 11/2012 PB3 2 710 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2012 12/2012 PB7a 950 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 04-05/2013 PB4 4 150 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 05/2013 PB5 2 390 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 01/2013 PB6 1 910 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 02/2013 PB7b 1 910 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 05/2013 PB8 1 750 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 05/2013 PB9 1 270 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 05/2013 PB10-7a 2 230 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 10/2013 PB10-96 7 440 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2013 10/2013 PB12 1 210 m N130 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2018 06/2018 PB-A 2 390 m N000 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2018 06/2018 PB-E 1 750 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2018 07/2018 PB-B 2 230 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2018 08/2018 PB-G 1 270 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
SLN-2018 08/2018 PB-J 1 750 m N045 GEOPHYSICAL Portboisé 
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 CONFRONTATION DES DONNÉES DE GÉOPHYSIQUE ET DES « 
DONNÉES MINEURS » 

Une part des travaux de confrontation des données de sondages ont fait l’objet d’un travail de stage 
de 6 mois pour l’obtention du diplôme de Master II, réalisé par Adrien Jeunet. Ce travail est fourni en 
annexe au rapport et seule une partie est décrite à la suite. 

 Massif de Portboisé, secteur Goro, comparaison aux profils de 
résistivité apparente  

Sur ce secteur de Goro, les données EM ont été confrontées en premier lieu avec les données de 
d’une modélisation réalisée par l’exploitant VALE NC. Le calage entre les horizons lithologiques 
modélisés et contrastes de résistivité a permis de poser les correspondances suivantes: 

• L’unité résistante et discontinue visible au top du profil est soulignée par l’horizon qui 
représente la base de la cuirasse (violet), suivi de près par celui constituant la base des 
latérites rouges (rouge), elle correspond à l’unité 1 modèle de profil type EM ; 

• L’unité faiblement résistante sous-jacente semble associée aux lithologies ‘latérite jaune’ 
(jaune) et ‘latérite de transition’ (orange) dont les horizons modélisés se situent 
préférentiellement à la transition entre les teintes bleues et vertes. Elle correspond à l’unité 2 
modèle de profil type EM ; 

• La zone de contraste entre l’unité de faible résistivité (unité 2) et l’unité fortement résistante 
(unité 3), est corrélée à l’horizon qui marque la base du saprock (saprolite dure). 
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Figure 119  :  Planche synthétique illustrant la confrontation des résultats issus de la campagne géophysique aéroportée de la zone Sud avec les horizons lithologiques modélisés par l’exploitant VALE NC sur le secteur de Goro. 
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 Massif de Portboisé, secteur Nord Goro , comparaison aux profils de 
résistivité apparente 

Hors de la zone modélisée par VALE, des données de forages au nord de la fosse d’exploitation ont 
été transmises par VALE NC au terme du projet. Les coupes virtuelles réalisées à partir des sondages 
EM ont été comparées à ces ouvrages. Les observations faites restent conformes à celles menées sur 
la zone modélisée précédente. 

L’unité 1 du modèle EM théorique recoupe :  

- La cuirasse (en noir sur les forages) apparait comme un corps résistant de faible épaisseur et 
discontinu au sommet du profil (couleur jaune à violet, bien visible sur la coupe LV1 au niveau 
des forages RFOD15EX0144 et RFOD15EX0143). 

- La latérite rouge (en rouge sur les forages) est peu épaisse dans les forages et se caractérise 
par une résistivité apparente moyenne à faible (couleur jaune à verte). 

L’unité 2 du modèle EM théorique recoupe :  

- La latérite jaune (en jaune sur les forages), plus épaisse, est représentée par les teintes de 
couleur bleue à verte et caractérise le niveau de plus faible résistivité. 

- La latérite de transition (en orange sur les forages) présente une épaisseur variable d’un 
forage à l’autre (près de 20m sur le forage RFOD13EX0132 à quasiment absent sur le forage 
RFOD13EX9993) et se cale donc difficilement sur le signal électromagnétique. Ce faciès 
semble néanmoins présenter une résistivité apparente faible (couleur bleue à verte). 

- Le saprock (équivalent ici à la saprolite terreuse et la saprolite dure ; en violet sur les forages) 
présente également une épaisseur variable et caractérise une évolution à partir de valeurs de 
résistivité apparente faibles à moyenne (bleu-vert), vers des valeurs moyennes à fortes 
(jaune-rouge). 

L’unité 3 du modèle EM théorique est représenté par le toit du bedrock  

- Le bedrock (en vert sur les forages) apparait systématiquement au niveau du contraste 
important sous-jacent au profil d’altération qui marque l’entrée dans un corps très résistant 
retrouvé sur toutes les coupes (à l’exception des zones à structures majeures affectant le 
profil)  

Les contraste de la résistivité apparente correspondent aux variations de faciès entre cuirasse et 
latérites (saprolite fine) et au passage de la saprolite grossière à la roche mère. Le toit de l’unité 2 du 
modèle, celle de plus faible résistivité, correspond aux latérites jaunes (saprolite fine). 
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Figure 120  : Planche synthétique illustrant la confrontation des résultats issus de la campagne géophysique aéroportée de la zone Sud avec les forages complémentaires fournis par VALE NC sur le secteur de Goro (au Nord de la fosse)
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 Massif de Portboisé, secteur Portboisé, comparaison aux profils de 
résistivité apparente 

La plaine de Portboisé dans le Massif du Sud a fait l’objet d’une campagne de sondages au début des 

années 1970 ainsi que, plus récemment, de campagnes de géophysique au sol du type ERT. Ces 

données ont contribué également au calage des profils types de l’EM. 

Les figures 14 à 17 illustre la relation entre données EM et forages anciens ainsi que les layons ERT 

réalisés sur le secteur de Portboisé. Les correspondances entre les lithologies observées et les unités 

définies dans le modèle type de sondage décrivent à nouveau, pour l’unité 1 du modèle EM théorique, 

la cuirasse et les latérites rouges. Pour l’unité 2 du modèle EM, les faciès du profil d’altération 

regroupent la latérite jaune, la latérite de transition et le toit de la saprock. Enfin l’unité 3 du modèle 

EM théorique est représenté par le toit du bedrock.  

Dans ce secteur de Portboisé il a été possible de confronter l’EM avec les layons ERT. La similitude 

dans l’organisation des ensembles géo-électriques résistants et conducteurs est remarquable mais 

elle n’a pu être réalisé qu’après comparaison des données sous formes d’image. La donnée ERT mise 

à disposition du projet par les mineurs n’étant pas sous une forme numérique à l’exception de 

l’emprise au son des tracé ERT  

A titre d’exemple la coupe virtuelle réalisée selon le layon ERT-PB2 (Figure 121) met en évidence des 

géométries semblables à celles observées sur le layon effectué par GEOPHYSICAL (encadrés 

pointillés).  

 

 

Figure 121  : Ligne virtuelle suivant le layon de géophysique au sol ERT-PB-2 (haut) et layon ERT réel 
(bas). Les forages projetés sont situés à moins de 10 mètres de la coupe 

La Figure 122 illustre la comparaison entre l’EM et le layon ERT-PB3 de GEOPHYSICAL. L’encadré 

pointillé sur la partie SW de la coupe localise un approfondissement local du profil d’altération alors 

que celui situé sur le secteur NE montre quant à lui un profil peu épais lié à une masse résistante en 

profondeur. Les forages valident ces observations sur les profils EM. 
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Figure 122  : Ligne virtuelle suivant le layon de géophysique au sol PB-3 (haut) et layon ERT réel (bas). 
Les forages projetés sont situés à moins de 10 mètres de la coupe. 

Enfin la Figure 123permet de comparer le layon ERT-PBA de GEOPHYSICAL et un profil EM. Le 

profil d’altération est à son tour conforme entre l’EM et l’ERT (encadré pointillé sur le secteur Sud), et 

la structuration « profonde » est suivie et retrouvée d’une donnée à l’autre (encadré pointillé au Nord). 

 

Figure 123  : Ligne virtuelle suivant le layon de géophysique au sol PB-A (haut) et layon ERT réel (bas). 
Les forages projetés sont situés à moins de 10 mètres de la coupe. 
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 Massif du Koniambo, comparaison aux profils de résistivité apparente 

Sur le massif du Koniambo, les données reçues et collectée pour le projet sont issues de la base de 

données de sondages de l’exploitant Koniambo Nickel SAS. La densité de points est élevée et un 

focus particulier a été porté sur le secteur de Trazy au regard du nombre d’informations concentré sur 

ce plateau et des connaissances à dire d’expert recueillies auprès des acteurs rencontrés. 

Plusieurs coupes ont été réalisées sur le plateau de Trazy à partir des données des sondages EM et 

des données discrétisées depuis le jeu de données brute. Les horizons lithologiques décrits par les 

forages ont été superposés. Les coupes montrent que l’ensemble des horizons qui constituent le profil 

d’altération latéritique sont compris dans les unités 1 et 2 du modèle de profil type EM.  

En valeurs absolues, les correspondances entre lithologie et résistivité apparente sont les suivantes : 

 

Tableau 15  : Tableau indicatif des valeurs de résistivité apparente correspondant aux horizons 
lithologiques du profil d'altération 

 

  *Borne supérieure     **Borne inférieure 

Lithologie Résistivité apparente 

Latérite Rouge Faible (<400 Ω.m*) 

Latérite Jaune Très Faible à Faible (<400 Ω.m*) 

Latérite de Transition Faible à Moyenne (<600 Ω.m*) 

Saprolite Terreuse Moyenne (<1000 Ω.m*) 

Saprolite Dure Moyenne à Forte (<1500 Ω.m*) 

Bedrock Forte (>1000 Ω.m**) 
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Figure 124  : Planche synthétique illustrant la confrontation des résultats issus de la campagne géophysique aéroportée du Koniambo avec une modélisation des horizons lithologiques obtenue grâce à la base de données de forages disponible
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L’analyse de ces coupes met en évidence à la fois des zones très bien corrélées, mais également des 
parties incohérentes où les horizons ne semblent suivre d’aucune manière les variations spatiales de 
résistivité. Cette irrégularité dans la précision des résultats obtenus peut être liée à plusieurs facteurs : 

• La densité de forages est trop faible et les ouvrages pris en compte pour l’interpolation sont 
situés trop loin des lignes de vol réelles ; 

• La ligne virtuelle présente une incertitude lorsqu’elle se situe dans l’espacement entre deux 
lignes de vol ; 

• Des erreurs ponctuelles dans les descriptions de forages réalisées par l’exploitant. 

 Massif du Koniambo, secteur de Trazy, comparaison aux points de 
sondages 

Les illustrations proposées à la suite ont été produites à partir d’un jeu de sondages fournis par KNS 
et projetés sur les matrices 3D de résistivité apparente ‘’smooth’’ et ‘’sharp’’. Elles montrent une bonne 
corrélation entre les horizons identifiés comme le toit de la saprock (niveau d’altération 2 à 4) et la 
valeur centrée réduite du signal EM.  

L’hypothèse retenue pour le levé des sondages par les mineurs est qu’ils s’interrompent effectivement 
au toit du bedrock. Les illustrations présentées à la suite et synthétisées dans le tableau suivant 
montrent les deux distributions des valeurs de résistivités centrées réduites produites selon quelles 
sont issues du modèle sharp ou smooth associées aux levers géologiques.  

Tableau 16  : Distribution des valeurs de résistivité apparente centrées réduites. Valeurs de 
résistivité centrées réduites associées à l’horizon de la saprock 

 Modèle sharp  Modèle smooth 
Sondage Va Cr 

(toit) 
Toit 
(m) 

Va Cr 
(mur) 

Mur 
(m) 

 Va 
Cr 
(toit) 

Toit 
(m) 

Va 
Cr 
(mur) 

Mur 
(m) 

 : Sondage U4691 Koniambo 0.2 35 0.8 50  0.15 35 0.25 50 

 : Sondage I5920 Koniambo 0.2 35 0.6 45  0.2 35 0.35 55 

 : Sondage U5140 Koniambo 0.2 30 0.6 40  0.2 30 0.3 40 

 : Sondage K5050 Koniambo 0.2 40 0.8 50  0.5 40 0.35 50 

 : Sondage I5400 Koniambo 0.2 25 0.6 30  0.05 25 0.15 30 

 : Sondage Y5410 Koniambo 0.2 30 0.5 40  0.05 30 0.10 40 

 : Sondage Y5920 Koniambo 0.2 20 0.8 50  0.1 20 0.25 50 

Les modèles sharp et smooth décrivent le toit de la saprock de la même manière avec une variable 
centrée réduite (Vacr) voisine de 0.2. Ils diffèrent en revanche quant à la valeur de la Vacr associée au 
mur de la saprock. Le modèle smooth indique une valeur moyenne Vacr  de 0.3 et le modèle sharp de 
0.7.  

Le modèle sharp décrit dans ce contexte une saprock dont la distribution des Vacr est plus grande 0.2 
à 0.8 comparativement au modèle smooth pour des épaisseurs équivalentes. Il décrit ainsi une 
saprock dont la part de fraction meuble/fraction dur varie rapidement avec une transition plus rapide 
au bedrock. 
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Le modèle smooth décrit une saprock avec une distribution des Vacr est plus restreinte 0.2 à 0.35 
pour des épaisseurs équivalentes. Il décrit ensuite un bedrock pour lequel la fraction meuble/fraction 
dur décroit plus lentement avec une transition progressive au bedrock. 

Dans le cas illustré à la suite par les différents sondages de Trazy, le toit de la saprock est estimé 
pour la même valeur de résistivité, le choix d’une valeur de résistivité apparente pour le mur de celle-ci 
est plus sensible dans le cas d’une modélisation smooth comparativement à la modélisation sharp.  

  

 
Figure 125  : Sondage U4691 Koniambo 
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Figure 126  : Sondage I5920 Koniambo 

 
Figure 127  : Sondage U5140 Koniambo 
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Figure 128  : Sondage K5050 Koniambo 

 
Figure 129  : Sondage I5400 Koniambo 
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Figure 130  : Sondage Y5410 Koniambo 

 
Figure 131  : Sondage Y5920 Koniambo  
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Figure 132  : Sondage I5876 Koniambo  

Les modèles sharp et smooth semblent parfois surestimer la profondeur attendue du toit de la 
saprock.  

Par exemple dans le cas de la  : Sondage I5876 Koniambo, des indices de latérites rouges et de 
transition sont observés en profondeur, sous le niveau décrit par le sondage de la saprock, ils sont 
alors conforment à la position de son toit si celui-ci est associé à la Vacr = .2 .  L’analyse plus fine du 
secteur étudié montre la présence de dolines. Celles-ci correspondent à des approfondissements 
localisés du profil d’altération, dans cette hypothèse, l’approfondissement du profil décrit par l’EM 
serait alors conforme à la présence de ces dolines. Compte tenu de l’hétérogénéité des faciès de type 
karstique, la probabilité qu’un sondage géologique les recoupe est particulièrement faible et peut 
expliquer l’écart local observé. 
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 Massif de Portboisé, comparaison aux points de sondages 

Les illustrations proposées dans le secteur du massif du Sud ont été produites à partir d’un jeu de 
sondages fournis par VALE et projetés sur les matrices 3D de résistivité ‘’smooth’’ et ‘’sharp’’. De la 
même manière que pour le secteur Trazy, elles présentent une bonne corrélation entre horizons 
identifiés comme le toit de la saprock et la valeur centrée réduite du signal EM.  

Les modèles sharp et smooth décrivent le toit de la saprock de la même manière avec une variable 
centrée réduite (Vacr) voisine de 0.2. Ils diffèrent à nouveau quant à la valeur de la Vacr associée au 
mur de la saprock. Le modèle smooth indique une valeur moyenne Vacr  de 0.3 et le modèle sharp de 
0.7.  
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Figure 133   : Massif du Sud, Sondages de Portboisé (SLN)  
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 Massif du Boulinda, comparaison aux points de sondages 

Il n’a pas été possible de recevoir des données de sondages de la part des mineurs sur le secteur du 
Boulinda afin de croiser la réponse type EM de celle des forages réalisés. Cependant l’analyse des 
profils EM réalisés puis inversés selon le modèle sharp montre une organisation du massif et de son 
régolite conforme aux observations des massifs de Koniambo et Portboisé. 

Exemple 1 :  Boulinda secteur REGULA 5 

 

 

 

 

 

Valeurs absolues  Valeurs centrées réduites 
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 LE PROFIL D’ALTÉRATION DU RÉGOLITE REPRÉSENTÉ PAR LES 
SONDAGES DE RESISTIVITÉ APPARENTE  

L’épaisseur du profil d’altération décrit par les géologues est en règle générale inférieure à 100 mètres et 
en moyenne compris entre 20 et 60 mètres. Le développement du profil d’altération résulte d’une 
altération supergène mise en place sous climat tropical humide. Ce phénomène d’altération conduit à la 
dissolution lente des minéraux primaires qui composent la roche mère pour ne laisser à terme qu’une 
accumulation relative d’oxyhydroxydes de fer. Au cours de ce processus, les teneurs en Nickel et Cobalt, 
initialement de l’ordre de 0.3% et 0.01%, vont atteindre des teneurs de l’ordre de 4% et 0.05% dans les 
différents horizons du profil d’altération à l’occasion du départ des autres éléments (magnésium et 
Silicium) mobiles de par leur forte solubilité. 

Ce profil d’altération est composé de différents niveaux issus de la même roche mère et qui sont 
caractéristique de l’intensité du phénomène d’altération au quelle elle a été soumise. Plus intense en 
surface, il s’atténue à mesure que l’on se déplace en profondeur jusqu’à disparaître et laisser en place la 
roche mère intacte.  

Il présente de fait un gradient d’intensité selon la profondeur atteinte. Ainsi, pour un profil complet en 
place, on observe de bas en haut : 

• La roche mère non altérée  
• La saprolite  

La saprolite correspond à une péridotite altérée et fracturée, la structure de la roche initiale y est 
conservée et ce niveau d’épaisseur variable présente une granulométrie très hétérogène. On y 
distingue ainsi selon la granulométrie des formations : 

o La saprolite grossière 

La saprolite grossière est le siège de la majeure partie du gisement de Nickel silicaté 
actuellement exploité 

o La saprolite fine 

La saprolite fine, niveau plus meuble et plus épais, compose également une part du 
gisement du Nickel mais celui-ci ne s’associe plus à des minéraux néoformés comme les 
‘garnièrites’ mais à la goethite où il se substitue au fer. 

• La latérite sensus stricto  

Au toit de la saprolite, le profil d’altération perds la structure de la roche mère dont il est issu. Il 
forme une allotérite appauvrie en nickel et cobalt. Identifié comme ‘latérite rouge’ par les mineurs 
cet horizon est ensuite couverte par la cuirasse, essentiellement composée d’hématites et sans 
intérêt pour les mineurs.    

• La cuirasse ou ferricrète qui recouvre l’ensemble du profil en surface 

Ces niveaux ou profils d’altération qui se structurent verticalement sont dénommés différemment selon 
les géologues, les altérologues ou les géomorphologues. En Nouvelle-Calédonie, les termes employés 
pour désigner ces différents ensembles que l’on retrouve dans les descriptions de logs de sondages 
varient également selon les opérateurs. Une correspondance entre ces différents termes a été 
synthétisée lors des travaux NICKAL du CNRT (B. Sevin). Elle est représentée Figure 7 
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 UN PROFIL DE RESISTIVITÉ APPARENTE TYPE POUR DECRIRE LE 
RÉGOLITE 

Dans les figures suivantes, le profil type de résistivité apparente est présenté pour l’inversion smooth et 
l’inversion sharp en comparaison des lithologies décrites dans le profil type. 

 

 

Figure 134  : Profils type et lithologie du régolite 
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Au chapitre 6.2.1 relatif au modèles d’inversion de la résistivité, il a été rappelé le choix déterminant du 
modèle d’inversion pour l’interprétation des litho faciès recoupés. Il apparait au vu des données de 
sondages que les couches principales qui composent le faciès du régolite ont des résistivités 
relativement homogènes, le modèle sharp parait y être adapté si l’on considère une transition rapide 
entre les faciès altérés et la roche mère ou bedrock. Dans les faciès de roches saines ensuite, la 
résistivité apparente absolue est variable, soumise au degré de serpentinisation ou de la présence 
d’accidents serpentinisée, le modèle à smooth serait alors plus approprié (type profil d’altération) pour en 
interpréter les résultats20.  

Les observations communes aux deux profils de résistivité apparentes obtenus selon les inversions 
smooth ou sharp dégagent quelques règles simples. 

La première règle de lecture du profil EM montre que quel que soit le modèle d’inversion retenu, le signal 
de résistivité apparente associé au profil varie d’un pôle de faible résistivité apparente au toit des 
formations du régolithe à un pôle de résistivité apparente élevé pour les formations massives supposées 
non altérées de la roche mère. Les deux modèles d’inversion des données géophysiques brutes acquises 
diffèrent selon le mode/la rapidité de transition entre ces deux pôles. La transition est continue et 
régulière dans le cas de l’inversion smooth. Elle est relativement brève en comparaison pour le modèle 
d’inversion sharp.  

Pour mémoire, l’inversion de type « Smooth » a l’avantage d’être moins dépendant des a priori définis 
pour initialiser le calcul (c’est-à-dire influé par l’appréhension de la géologie qui guide le modèle 
d’inversion choisi). En revanche elle a le désavantage d’imager des variations lissées de la résistivité 
apparente car elle intègre une plus grande influence des points voisins de mesure (cf 4.3.7.2).  

L’inversion de type « Sharp » favorise les contrastes rapides, en revanche elle réduit l’influence des 
données voisines et dans l’hypothèse d’un milieu de transition rapides de résistivité. Elle peut générer 
des artefacts locaux (des contrastes artificiels de résistivité) car elle pénalise la variabilité de la mesure 
afin d’aboutir sur un modèle limité en nombre de couche.  

Ces deux différents types de modèles faisant l’hypothèse d’un environnement géologique multicouches, 
le choix des limites entre des couches géologiques reste moins subjectif avec l’inversion «Sharp» que 
dans l’approche de type « Smooth » et semble bien conforme à l’organisation quasi stratiforme des 
horizons du profil d’altération. En revanche la perception des anomalies qui potentiellement peuvent 
affecter le modèle stratiforme idéal est limité avec le modèle d’inversion sharp s’ils ne sont pas imagés au 
droit des sondages. 

 Variation des valeurs de résistivité apparente associée au profil 
d’altération théorique 

En première hypothèse, le projet OPHIOSTRUCT suggère que la variabilité de la résistivité apparente 
obtenue par l’inversion des données brute apparait proportionnelle à un état de fragmentation de la roche 
mère. Moins la roche est fragmentée, plus sa résistivité apparente est élevée. Il s’agit d’une approche 
simplificatrice mais elle produit un proxy robuste pour expliquer la diminution du profil de résistivité 
apparente depuis l’horizon supposé de la péridotite saine jusqu’à celui de la saprolite fine. Elle n’a de 
sens que dans l’espace du massif de péridotite La semelle de ce dernier qui présente des 
caractéristiques propres de résistivité apparente n’y est pas intégrée, la cuirasse ou ferricrète également. 

Quelle que soit les modèles d’inversion, pour un profil du massif de péridotite et son régolithe : 

                                                   

20 Les travaux de la thèse de Marion Iseppi portant sur la structuration de l’ophiolite ont portés exclusivement sur la 
résistivité apparente obtenue par l’inversion smooth lorsqu’ils ont exploité le signal EM. 
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La péridotite saine, non fracturée, présente un pôle de résistivité maximal.  

Fracturée, démantelée au sein de la saprolite fine, la résistivité apparente des formations 
meubles est minimale.  

Ce proxy permet de s’affranchir des valeurs maximales et minimales observées selon les différents 
massifs et leur taux de serpentinisation supposé. Cette variation du profil depuis un pôle peu résistif du 
toit du régolite à un pôle résistif associé à la roche saine permet, par la forme du signal, de comparer les 
régolites des sites ou massifs distants quelle que soit l’intensité de la mesure.  

Cette hypothèse de variation continue de la résistivité entre un pôle bedrock et un pôle saprolite fine 
permet également d’introduire l’utilisation d’une variable centrée réduite de la résistivité en attribuant la 
valeur minimale (0) au toit du profil (hors cuirasse) et la valeur maximale (1) à la péridotite saine non 
fracturée quel que soit l’état de serpentinisation du massif. En cela elle permet la comparaison des profils 
en s’affranchissant de l’amplitude absolue des valeurs de résistivité apparente.   

Enfin cette hypothèse de continuité de la variation de la résistivité en fonction de l’état d’altération de la 
roche permet de justifier en partie la discrétisation à pas constant des valeurs EM entre chaque valeur 
mesurée. 

Rôle et influence du modèle d’inversion retenu 

La différence entre ces deux modèles d’inversion est non signifiante en termes de valeurs absolues 
observées. Seule varie la forme des profils obtenus. Comme il a été vu précédemment, la diminution de 
la résistivité apparente systématiquement observée du toit au mur du profil, apparait progressive avec 
l’inversion smooth, elle suggère une transition également progressive des faciès associés à la saprock 
avec ceux de la roche mère.  

Au contraire rapide avec l’inversion sharp, la transition entre saprock et roche saine apparait franche et le 
profil d’altération se limite aux formations du toit au mur de la saprock.  

 Variable centrée réduite  

Pour mémoire, centrer la variable mesurée consiste à soustraire la valeur minimale observée sur le 
sondage (ou le vol ou la campagne) à chacune des valeurs initiales puis la réduire une variable consiste 
à diviser toutes ses valeurs par l’écart entre le maximum et le minimum observés sur l’ensemble du 
sondage (ou du vol ou de la campagne).  La variable centrée obtenue est alors indépendante de l’unité 
de mesure ou de l’échelle choisie (varie entre 0 et 1). Cela équivaut à un changement d’unité, et n’a pas 
d’incidence sur les profils de variation.  Les valeurs des coefficients de corrélation entre variables 
centrées réduites demeurent identiques à ce qu’elles étaient avant l’opération de centrage et réduction. 
On peut alors comparer plus aisément les variations. 

L’analyse de la variable centrée-réduite montre qu’en règle générale entre 15% (0.15) à 25%(0.25) de 
l’intensité de la résistivité apparente du signal correspond à la position de la saprock décrite dans les 
sondages miniers.  Si on utilise pour la Saprock la définition de Freyssinet en 2005, elle se décrit par une 
proportion de roche meuble au sein d’une roche saine (80% de roche massive et 20% d’isaltérite). Dans 
ce contexte la conductivité serait maximale pour l’isaltérite meuble (elle permet une densité de contacts 
maximum entre les grains de roches) et minimale quand la roche est massive (résistivité maximale). 
Cette lecture simplifiée du signal permet toutefois représentation correcte des données de sondages. Elle 
est robuste quel que soit le modèle d’inversion retenu et justifie le proxy proposé pour l’interprétation de 
la courbe de résistivité apparente des sondages EM réalisés dans le profil du régolite des péridotites. 

 ÉPAISSEUR DE LA TRANSITION ENTRE ALTÉRITES ET BEDROCK, 
EPAISSEUR DE LA SAPROCK  

Les travaux menés au cours de la thèse ainsi que de ceux de l’analyse comparée des sondages EM avec 
les sondages réalisés par les mineurs menés en 2018 ont conduit à la proposition de règles simples 
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d’analyse des profils. Leurs définitions résultent de l’adéquation observée entre le profil d’altération des 
péridotites tel qu’il est décrit par les mineurs et le profil décrit par la variable géophysique mesurée par le 
sondage géophysique.  

Au toit supposé du bedrock tel que décrit par les sondages et les sondages EM, la transition (Figure 135) 
du profil de type saprock et le massif de péridotites sain peut faire l’objet de deux hypothèses : 

1. Celle d’une transition continue depuis l’horizon de la saprock jusqu’à la péridotite saine qui décrit 
une fragmentation de la roche mère qui décroit de façon régulière depuis le mur de la saprock. La 
séparation entre ces deux horizons étant définie par une proportion de roche saine et de roche 
altérée. Cette hypothèse est conforme au signal décrit pour un sondage EM par l’inversion de 
type smooth. 

2. Celle d’une transition rapide entre l’horizon de la saprock et la péridotite saine qui scelle 
rapidement la base du profil d’altération. La séparation de ces deux horizons serait alors plus 
franche et le profil supposé de roche rapidement atteint sous l’horizon de saprock. Il n’y a pas de 
solution de continuité entre saprock et bedrock hors cas particulier d’accidents structuraux. Cette 
hypothèse est conforme au signal décrit pour un sondage EM par l’inversion de type sharp.  

 

Figure 135  : Profil type en résistivité apparente de la transition Isaltérite-Bedrock 

En l’état des données disponibles il n’est pas possible de choisir l’une ou l’autre de ces hypothèses. A 
dire d’experts de la part des géologues des sociétés minières, cette transition serait effectivement rapide 
et inférieure à la centaine de mètre proposée par le profil de l’inversion smooth dans l’illustration 
précédente.  

Le biais possible de cette analyse réside dans le fait que les sondages effectués par les mineurs ciblant 
essentiellement le régolithe, ils s’interrompent rapidement dès lors qu’ils identifient le milieu comme celui 
du bedrock. Ils ne permettent donc pas de statuer objectivement sur la présence d’une fracturation plus 
ou moins ouverte au sein des formations du bedrock. 

Si le modèle Smooth en ‘imageant’ une progression continue de la résistivité apparente tend à donner 
une grande profondeur au mur de la saprock et de là, à son épaisseur, l’acquisition de sondages plus 
profonds que ceux des campagnes tactiques ou stratégiques d’identification des ressources permettrait 
de lever cette incertitude quant à la représentativité du modèle. Il n’existe pas ou trop peu de sondages 
décrits et fournis par les mineurs qui pénètrent suffisamment profondément dans le bedrock.  
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 VALEURS MINIMALES ET MAXIMALES DES SONDAGES EM  

 

Figure 136  : Profil type en résistivité apparente et valeurs maximales, inversion smooth et sharp  

Valeurs minimales de résistivité apparente du profil  

De la même manière que l’ERT, les valeurs de résistivité apparente minimales (cercles bleus figure 
précédente) sont associées soit : 

o aux faciès meubles du profil d’altération, isaltérites ou alotérites 
o aux formations fortement serpentinisées, accidents structuraux ou semelle de 

serpentines de la nappe obductée), en général plus profondes 

Les données du sondage EM ne permettent pas de discriminer l’un ou l’autre des deux faciès décrits 
ci-dessus. Contrairement à la méthode développée pour la tomographie électrique 2D (ERT), la 
notion de « chargeabilité » n’est pas exploitable à partir des données brutes acquises lors des vols 
héliportés. Elle permet pour l’ERT de distinguer les formations meubles du régolithe des formations 
très serpentinisées hors faciès meubles. 

Remarque  

La chargeabilité est la mesure de la polarisation provoquée lors de la mesure de résistivité au sol. 
Cette polarisation provoquée traduit notamment l'aspect capacitif d'un milieu en mesurant le 
retard de la réponse d'un milieu soumis à un champ électrique externe. Ce retard est lié à un 
temps non nul nécessaire pour ce milieu revienne à l'équilibre dès lors que le courant injecté est 
coupé. Celui-ci permet dans le cas de l’ERT une distinction des formations de la saprolite meuble 
et des formations de serpentinite 
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Avec l’EM, en l’état des traitements disponibles, la différenciation entre Saprolite et 
Serpentinite n’est donc pas réalisable en hors une analyse critique directe des données et 
éventuellement une critique des profondeurs admissibles atteintes par le profil de 
saprolite 

Quelle que soit la méthode d’inversion employée et pour tous les massifs étudiés, les valeurs de 
résistivité minimales mesurées dans les formations meubles peuvent être associées à différents 
facteurs : 

1. A la présence d’eau dans les horizons mesurés. Un écart de saturation en eau entre 
la saprolite fine et des latérites rouges désaturées pourrait être à l’origine des résistivités 
minimales. Les travaux menés dans le cadre de l’analyse des aquifères en domaine 
minier (HYPERK) ont montré qu’il pouvait exister soit :  

- Une désaturation des saprolites fines et des latérites rouges dans le cas du massif du 
Boulinda ; 

- Une saturation complète de ces deux faciès (Plateau de Trazy ou Massif du sud).  
Dans ces deux cas, le signal de résistivité apparente minimal reste le même et 
notamment il ne migre pas au toit de l’aquifère supposé ou à son mur, ce qui semble 
réduire le rôle de la saturation en eau. L’hypothèse d’une résistivité apparente contrôlée 
par une saturation en eau différente de ces deux horizons n’a pas été observée. 

2. A la texture/fragmentation des éléments constitutifs de la roche traversée. Le 
nombre des contacts entre les éléments constitutifs des formations meubles de l’isaltérite 
est plus élevée que ceux de la saprock et a fortiori du bedrock. La résistivité apparente 
maximale associée à la roche saine diminue avec sa fracturation croissante jusqu’à 
l’horizon de l’isaltérite fine meuble (latérite jaune). Cela forme le proxy d’interprétation de 
la relation entre résistivité apparente et horizons du régolite qui se lie à la multiplicité des 
contacts établi par ce fractionnement depuis la roche massive jusqu’à la roche meuble.  

 
3. D’une géochimie particulière des formations, l’hypothèse d’une géochimie particulière 

des formations du profil des péridotites et de leur régolite qui régisse les caractéristiques 
de résistivité apparente est conservée mais l’absence de données disponibles permettant 
de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse21.  

 
Remarque : la résistivité apparente de la cuirasse est plus élevée (inversion smooth ou sharp) que la 
résistivité apparente des latérites meubles (allotérite). La résistivité apparente des latérites rouges est 
également plus élevée que celle des latérites jaunes pour les inversions smooth et sharp.  

• L’allotérite – latérite rouge - est un horizon riche en argile, qui a subi une réduction de volume en 
conséquence d’un fort degré d’altération. Dans ce niveau la structure de la roche mère est 
perdue ; 

                                                   

21 Pour mémoire, dans le cadre de l’appel à projet 2019/2021 le CNRT a sollicité une étude spécifique portant sur la 
modélisation d’un gisement potentiel du régolithe et de ses différents lithofaciès, nature et géochimie et la réponse 
EM attendue. 
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• Dans l’isaltérite sous-jacente, - latérite jaune -  les processus d’altération n’ont induit qu’un faible 
changement de volume, la structure originelle de la roche est préservée. 

L’hypothèse apportée par le proxy lié à la texture des matériaux ne peut être étendue à la cuirasse. Pour 
les latérites rouges (alotérites) le rôle du proxy peut être invoqué mais n’a pas été retenue car les 
modifications de la géochimie des matériaux rencontrés invalident le seul principe de continuité de la 
fragmentation. 

Valeurs maximales du profil  

Les valeurs maximales (cercles rouges figure précédente) du profil de résistivité apparente produit par 
l’inversion des données de l’EM sont systématiquement associées aux faciès des formations des 
péridotites massives et non altérées. Cette association, bien que non systématiquement vérifiée par 
des forages ayant effectivement rejoints ces niveaux, est conforme aux observations à dire d’expert des 
acteurs de la mine et celle des mesures sur profil ERT.   

Remarque : En valeur absolue les résistivités apparentes peuvent varier, ces variations sont associées 
dans les travaux de la thèse de Marin Iseppi à des degrés différents de serpentinisation. Une hypothèse 
a été formulée récemment sur la nature du protolite hors des phénomènes de serpentinisation avec par 
exemple les dunites qui sont plus conductrices que les lherzolites. Cette hypothèse n’a pas été traitée 
dans le cas d’OPHIOSTRUCT et seul le degré de serpentinisation a été retenu. 

 INFLUENCE DE LA SERPENTINISATION SUR L’AMPLITUDE DE LA 
RÉPONSE EM 

 

Figure 137  : Profil type en résistivité apparente de la transition Bedrock – Semelle 

L’état de serpentinisation est supposé non homogène à l’échelle du massif et d’un massif à l’autre, il peut 
expliquer les valeurs absolues qui diffèrent au sein de ces massifs ou entre eux (cf Figure 137).  
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La résistivité apparente faible à la base des massifs est associée à une serpentinisation élevé associée 
au contact de la semelle de la nappe de chevauchement des ophiolites.  Dans ce profil (en supposant 
que la base du profil décrit le mur de la nappe de péridotites), la résistivité apparente croît depuis le mur 
de la nappe très serpentinisée jusqu’à une valeur maximale associée au centre du massif où les 
formations de péridotites saines seraient peu ou pas serpentinisées.  

 RÔLE DE LA FRACTURATION SUR L’AMPLITUDE DE LA RÉPONSE EM 

A partir de ces formations ‘saines’ et massives du cœur du massif, la résistivité apparente décroit de 
nouveau progressivement (inversion smooth) ou rapidement (inversion sharp) jusqu’aux profils meubles 
du régolite de faible résistivité.  

Deux hypothèses ont donc été formulées :   

• La première implique une fracturation et une porosité efficace des formations dont la teneur en 
eau croît vers le toit de la saprock ; 

• La seconde hypothèse ne fait intervenir que le degré de fragmentation d’une roche mère de 
résistivité maximale qui décroit au fur et a mesure qu’elle se fragmente sous l’effet de l’altération 
des formations.   

L’hypothèse d’un degré de fracturation comme seul proxy de la décroissance de résistivité apparente 
dans le faciès du bedrock permet d’expliquer le phénomène observé pour des massifs saturés (massif du 
sud) ou à priori désaturés (le Koniambo en l’occurrence tel que décrit dans les travaux HYPERK) 

 

Figure 138  : Profil type en résistivité apparente du régolite – Bedrock et isaltérte 
Remarques : Modalité de transition entre roche saine et régolithe 

Dans l’hypothèse d’une décroissance progressive de résistivité apparente depuis les formations 
massives saines jusqu’au régolite induite par la présence d’une fracturation plus ou moins ouverte des 
formations qui augmente vers le toit des formations, cette transition peut être d’épaisseur importante.  
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Cette hypothèse d’un gradient de fracturation de la roche a été proposée dans le cadre des travaux 
HYPERK où elle conditionnerait la présence d’un potentiel aquifère dans le massif des péridotites. Dans 
l‘hypothèse d’une saturation en eau complète du massif fracturé, la porosité efficace associée à cet état 
de fracturation peut alors expliquer l’augmentation de la résistivité apparente jusqu’à atteindre une valeur 
maximale de résistivité que l’on associe à la péridotite saine non fracturée et non aquifère.  

Dans l’hypothèse d’une décroissance rapide de la résistivité apparente au toit des péridotites saines au 
contact de la saprock, l’hypothèse d’un gradient de fracturation saturé en eau n’est pas nécessaire.  La 
transition entre roche saine et base du régolithe ou saprock serait rapide. L’aquifère alors associé à la 
saprock seule et serait d’épaisseur réduite. Le mur de l’aquifère composé des roches saines et plus 
résistantes du bedrock. La présence d’un aquitard de perméabilité faible au sein du bedrock n’aurait pas 
d’influence remarquable sur le signal de résistivité. 

 EPAISSEUR DES MASSIFS ET RESISTIVITÉ 

Les valeurs élevées de résistivité apparente seront donc associées aux formations massives de 
péridotites. Cette approche permet de proposer une analyse des épaisseurs maximales de ces 
formations dans l’ensemble des 3 massifs survolés. 

Il a ainsi été observé, hors massif du sud, une résistivité maximale inversement proportionnelle à 
l’épaisseur du massif de péridotite (Koniambo et Boulinda). Cette observation est conforme à l’hypothèse 
de l’influence d’une serpentinisation secondaire décroissante depuis le mur de la nappe vers son toit. 
Plus l’épaisseur du massif est réduite, plus cette influence est observée. 

Dans le cas du massif du sud (secteur de Portboisé), il peut être discuté l’hypothèse communément 
admise d’un massif de péridotite d’épaisseur pluri-hectométrique. A contrario d’une nappe de péridotites 
très épaisse, les profils de résistivités montrent une décroissance rapide de résistivité apparente en 
profondeur. Ils suggèrent la proximité de la semelle et des phénomènes de serpentinisation associés.  

L’hypothèse que cette résistivité décroissante décrive la présence d’accidents serpentinisés 
subhorizontaux intra nappe (chevauchements intra nappe par exemple de faible pendage) ne peut être 
cependant pas rejetée, elle permet de conserver l’hypothèse d’une nappe d’ophiolite épaisse de plusieurs 
centaines de mètres. 

 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE PARTICULIER EN PIED DE CRÊTES 
DANS LE MASSIF DE PORTBOISÉ  

Le rôle de la saturation en eau des formations et surtout de la conductivité de ces eaux dans la réponse 
électromagnétique type du profil ne peut pas être écarté.  

Il sera illustré pour le cas des intrusions salines (cf 6.8.2) lorsqu’elles saturent de manière quasi 
homogène l’ensemble du profil. Le contexte hydrogéologique particulier du massif de Portboisé réside 
dans l’existence de deux nappes d’eau souterraines de conductivité distinctes au sein du même objet 
aquifère composés des latérites meubles. 

Dans le cas du massif de Portboisé, l’observation des profils de résistivité apparente a montré pour les 
faciès associés au régolithe en place que la résistivité minimale mesurée se déplace depuis le contact 
latérite rouge/latérite jaune dans l’horizon des latérites jaunes sous-jacent (Figure 139). L’hypothèse 
d’une plus faible conductivité des eaux des latérites rouges (travaux de Julie Jeanpert) peut alors 
expliquer une résistivité apparente plus élevée de ces formations en comparaison à celles des latérites 
jaunes contenant une eau plus minéralisée.  A contrario, en bordure des reliefs où des phénomènes de 
captivité de la nappe sise dans la saprolite montrent une drainance verticale ascendante des eaux de 
l’aquifère vers les latérites rouges, la conductivité des eaux souterraines provenant de l’horizon 
saprolitique est plus faible (Figure 140) et l’ensemble des formations meuble est saturée par une eau de 
conductivité unique. Dans ce cas en absence de contraste de conductivité des eaux, on observe à 
nouveau l’inflexion du profil de résistivité au contact latérites rouge/ saprolite fine   
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Figure 139  : Profil de résistivité apparente des sondages EM à proximité des reliefs en contexte de semi-
captivité supposée de l'aquifère de la saprolite avec drainance ascendante supposée 

 

 
Figure 140  : Profil de résistivité apparente des sondages EM à distance des reliefs. 
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 PROPOSITION POUR UN PROFIL TYPE DE RESISTIVITÉ APPARENTE EN 
RELATION AVEC LES FACIÈS DU RÉGOLITE DES MASSIFS DE 
PÉRIDOTITES.  

La proposition d’un profil type de résistivité apparente élaboré à partir des observations précédentes a 
pour objectif de définir des règles d’interprétations simples des sondages EM (cf 6.8) afin de déterminer 
hors sondages géologiques de calage et dans le cadre du projet OPHIOSTRUCT, une épaisseur 
potentielle des formations altérées qui composent les zones d’amas potentiellement minéralisés du 
massif.  

 

Figure 141  : Profil du signal EM obtenu par l’inversion smooth rapporté aux unités du profil géologique  

 

Figure 142   : Profils types du signal EM obtenu par l’inversion sharp rapporté aux unités du profil géologique 
Les deux figures précédentes illustrent les correspondances entre profils de résistivité apparente et faciès 
des massifs de péridotites. Ces profils diffèrent par l’épaisseur représentée de la saprock et l’épaisseur 
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de la zone de transition entre altérites et roche massive non altérée.  A partir de ces profils types, une 
proposition de représentation de ces épaisseurs a été conduite sur chacun des massifs. 

 EXEMPLE DE REPRÉSENTATION DES SURFACES DISCRETISÉES DE 
RÉSISTIVITÉ APPARENTE 

Les traitements d’interpolation décrits au chapitre précédent ont permis la représentation des surfaces 
discrétisées de résistivité apparente en surfaces et volumes potentiellement favorables.   

 PROFIL D’ALTÉRATION POUR LE MASSIF DU KONIAMBO 

Le modèle d’inversion sharp, parce qu’il contraint d’avantage les variations des résistivités, permet 
d’imager une épaisseur de la part du massif de péridotites associée aux formations du bedrock.  

 

Figure 143  : Coupe schématique du massif du Koniambo 

Les exemples suivant illustrent pour le massif du Koniambo une distribution des épaisseurs de l’ordre de 
240 mètres pour la partie massive (concession AS et Trazy) et un profil d’altération de 40 à 60 mètres 
(Figure 143). Ce profil d’altération serait réduit à une quarantaine de mètre dans les secteurs illustrés à la 
figure suivante ( Figure 144,Figure 145 Erreur ! Source du renvoi introuvable.) avec une épaisseur i
mportante du massif de péridotite dans le secteur Guerium et nettement plus faible dans le secteur de la 
concession ‘Advance Calédonia’ 

 

Figure 144  : Profils de résistivité apparente, variable centrée réduite, concession TRAZY et A.S. massif de 
Koniambo 
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Figure 145  : Profils de résistivité apparente, variable centrée réduite, concession GUERIOUM et ADVANCE 
CALEDONIA. massif de Koniambo 
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 ÉPAISSEUR DU FACIÈS DES PÉRIDOTITES MASSIVES DU KONIAMBO 

L’analyse des profils de résistivité apparente donnés par le modèle d’inversion sharp permet une analyse 
et une cartographie rapide de l’épaisseur estimée des formations de péridotites saines et de l’épaisseur 
du profil d’altération. Pour cette approximation, les formations de péridotites saines ont été considérées 
comme celles présentant un signal centré réduit de résistivité supérieure ou égal à 0.8 et un gradient 
faible.  

A l’échelle de la zone couverte par l’EM 
pour le massif du Koniambo, l’épaisseur des 
formations associées à la péridotite saine 
décroissante depuis le compartiment sud-
est vers le nord-ouest du Massif (Figure 
146) 

 

 

Figure 146  : Essai de distribution des 
péridotites saines par épaisseur sur 

le secteur 
Koniamb

o  

 

 

 

Contrairement au gradient apparent 
d’épaisseur des formations de péridotites 
saines sur le massif du Koniambo depuis le 
sud-est vers le nord-ouest, la distribution 
des épaisseurs associées du profil 
d’altération (Figure 147) parait sans gradient 
remarquable. 

 

Figure 147  : Essai de distribution de 
l'épaisseur du profil d'altération 

(modèle d'inversion sharp) 
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 DÉTAIL DES SURFACES INTERPOLÉES SELON LA PROFONDEUR, 
SECTEUR DU KONIAMBO 

Une représentation de la résistivité apparente à différente profondeur a été proposée pour le secteur dit 
de Trazy, sur le massif du Koniambo. Les illustrations suivantes (Figure 148) ont été réalisées pour des 
interpolations par pas de 1 mètre en profondeur et reportée par maille régulière de 30 mètres de côté. La 
figure suivante représente la résistivité apparente à la profondeur de 2 mètres, les valeurs de résistivité 
sont représentées en valeur absolue. 

 

Figure 148  : Secteur Trazy, résistivité apparente à la profondeur de 2 m. 
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Figure 149  : Interpolations des résistivités apparentes selon les profondeurs des sondages EM, secteur 

Trazy 

 



 

 

Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 195 

 ÉPAISSEUR DES PROFILS DANS LE MASSIF DE BOULINDA 

 

 

Figure 150  : Coupe schématique du massif du Boulinda 

La campagne de vol du secteur de Boulinda présente un ensemble homogène de profils d’altération qui, 
lorsqu’ils s’expriment, atteignent une profondeur de l’ordre de 30 à 60 mètres. Les illustrations suivantes 
présentent quelques uns de ces profils caractéristiques. 
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Figure 151  : Profils de sondages du massif de Boulinda 

L’analyse des profils de résistivité apparente (Figure 151) donnés par le modèle d’inversion sharp a 
permis, à l’identique des traitements menés pour le Koniambo, une analyse de l’épaisseur estimée des 
formations de péridotites saines ainsi que celle du profil d’altération. A nouveau pour cette approximation, 
les formations de péridotites saines ont été considérées comme celles présentant un signal « sharp» 
centré réduit de résistivité supérieur ou égal à 0.8 et un gradient faible22, le gradient étant un indicateur 
de la ‘stabilité’ ou faible variabilité du signal avec la  profondeur. A partir de ces données d’épaisseur des 
péridotites saine, l’analyse de l’épaisseur des formations du régolite superficiel est reprise en recherchant 
les valeurs centrées réduites du signal inférieures ou égale à 0.6, de gradient positif, et de profondeurs 
inférieures à celle des péridotites saines estimées précédemment. 

  

                                                   

22 (DONNEE_BRUTE=1 AND ABS(GRADIENT1)<=300 AND CENTREE >=.8) 
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 ÉPAISSEUR DU FACIÈS DES PÉRIDOTITES MASSIVES DU BOULINDA 

 

Figure 152  : Épaisseur des péridotites massives - Campagne de Boulinda 
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Figure 153  : Hypothèse d'épaisseur du profil d'altération sur le secteur du Boulinda 
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Certains secteurs apparaissent comme surfaces favorables et amas potentiels. L’illustration suivante 
présente pour le secteur identifié par un cercle vert dans la carte, le profil observé par les sondages EM 
atteint une profondeur de 40m. 

 

Figure 154  : Boulinda, exemple de profil hors permis 

 DÉTAIL DES SURFACES INTERPOLÉES SELON LA PROFONDEUR, 
SECTEUR DE BOULINDA 

Les illustrations présentées à la suite représentent un secteur du Boulinda représenté aux profondeurs de 
1, 10, 20, 30, 40 et 50 mètres. Les données sont extraites des valeurs de l’inversion smooth représentées 
en valeurs absolues et valeurs centrées réduites.  

Les surfaces discrétisées montrent un approfondissement des facies conducteurs inférieurs à 800 µS/cm 
ou équivalents a des valeurs centrées réduites à 0.2 
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 CLEFS DE LECTURE DES MESURES DE RESISTIVITÉ APPARENTE 

PRODUITE PAR LA CAMPAGNE DE MESURES ELECTROMAGNÉTIQUE 

HÉLIPORTÉE 

Il n’existe pas de mesures de résistivité électrique sur éprouvette qui ait permit de définir une réponse 
univoque de la valeur absolue de résistivité des matériaux attendus sur le massif minier. Le contexte 
hydrogéologique, géochimique variant probablement de manière importante d’un massif à l’autre a 
conduit les travaux de la phase 2 du projet et notamment ceux de la thèse menée dans le cadre de ce 
projet à composer des gammes de résistivité apparente spécifiques à chaque massif et d’y adapter ainsi 
des gammes de couleurs comparables d’un massif à l’autre pour les différentes couches attendues23. 

De ces travaux et des premières comparaisons aux sondages mineurs disponibles se dégagent quelques 
règles empiriques simples systématiquement observées sur l’ensemble des massifs.  

 DISTRIBUTION DE LA VALEUR CENTRÉE RÉDUITE 

La valeur centrée réduite du profil de résistivité lorsque celui est établi dans un contexte où se 
rencontrent tous les éléments constitutifs du massif varient entre 0 et 1. La valeur égale à 0 (minimale) 
correspond au contact isaltérite/allotérite ou latérite jaune/latérite rouge, la valeur 1 (maximale) 
correspond à la roche non altérée du bedrock. Dans la majorité des sondages comparés entre EM et litho 
faciès observés par les mineurs, la saprock correspond en règle générale à la valeur centrée réduite de 
0.2.  

D’autre part, certains auteurs (Freyssinet en 2005) considèrent la saprock comme étant un ratio entre 
faction meuble et blocs massifs qui est décrit par 20% de matériaux meubles dans une matrice de 80% 
de blocs (cf. 3.4.2). L’approximation qui consiste à associer cette valeur relative de résistivité apparente à 
la fraction de roche meuble propose ce proxy simple. 

 LECTURES DES PROFILS DE RÉSISTIVITÉ APPARENTE DONNÉS PAR 

SONDAGES 

Ces clefs de lectures ont été systématiquement observées. Elles sont indépendantes de l’amplitude 
absolue des valeurs mesurées.  Déduites de l’observation comparée du signal EM, des sondages des 
mineurs, des valeurs des profils ERT lorsqu’ils étaient voisins des lignes de vol, des données à dire 
d’expert, elles apparaissent comme des règles pratiques de lecture des profils EM.  Elles s’appliquent 
lorsque les sondages EM ont été réalisés au droit du massif de péridotites et à ce titre, la lecture de la 
carte géologique est un préliminaire indispensable. 

1. Première règle, les formations massives non altérées de péridotites, observées parfois à 
l’affleurement et plus généralement supposées d’épaisseur hectométriques ont une réponse24 de 
résistivité élevée. Cette valeur élevée correspond en général au maximum observé sur 

                                                   

23 Cette démarche d’harmonisation par une gamme de couleurs unique adaptée aux gamme des valeurs absolues 

est fondamentalement similaire à celle plus formelle obtenue par l’utilisation de la variable centrée réduite présentée 

ci-dessus. 

24 Traduite par l’inversion du signal smooth ou sharp 
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l’ensemble de la courbe de réponse du sondage lorsqu’il recoupe la totalité du profil de la nappe 
de péridotite.  

2. Seconde règle, les formations du régolite (isaltérite et horizon fissuré ou saprock dans le contexte 
géologique type d’un profil sur massif minier) présentent une réponse25 qui varie d’un pôle de 

résistivité apparente minimal au toit des formation à un pôle de résistivité apparente 

maximal au mur de celles-ci selon un gradient toujours positif (une augmentation de la 
résistivité avec la profondeur). Ce gradient est plus ou moins important, faible à moyen pour une 
transition progressive du profil d’altération au profil des péridotites massives quand il est décrit 
par une inversion smooth. Il est fort quand il est décrit par l’inversion sharp qui présente une 
transition rapide des formations du profil d’altération aux formations saines. La valeur centrée 
réduite de 0.2 est par hypothèse liée au rôle de la fragmentation des matériaux, associée à la 
saprock. 

3. Troisième règle, la semelle serpentineuse au mur des formations de péridotites massives 
lorsqu’elles existent et plus généralement les formations très serpentinisées ont une réponse26 de 
résistivité apparente faible. Elle correspond parfois au minimum observé sur l’ensemble du profil 
EM. Cette faible résistivité s’associe à la géochimie de ces formations comme l’a démontrée la 
thèse de Marion ISEPPI.  

4. Quatrième règle, hors du contexte de la semelle et de celui d’accidents serpentineux recoupant le 
profil du massif, les valeurs minimales de résistivité apparente s’observent pour les formations 
meubles des isaltérites 

Ces règles sont sans objet lorsque : 

1. Un accident recoupe les formations en place, il est en général serpentinisé et affecte les 
roches encaissantes. Le signal EM global du sondage en est alors affecté et la 
distribution des valeurs depuis le pôle résistif au pôle conducteur du profil théorique 
devient non interprétable. Le mode d’inversion 1D du signal peut rendre cet accident plus 
ou moins visible dans le profil EM vertical.  

a. Accident visible mais signal d’intensité plus ou moins amorti par l’inversion 
smooth en fonction de la position relative de cet accident par rapport au point 
d’inversion,  

b. Visible et brutal ou invisible pour l’inversion sharp qui intègre moins les mesures 
voisines du sondage. L’accident est représenté que s’il est localisé au point de 
mesure, s’il s’en éloigne son influence disparait rapidement et il n’est pas 
représenté. 

2. Il existe un fort contraste de conductivité des eaux présentes dans les aquifères que les 
formations recoupées peuvent contenir, l’exemple type est en bordure littoral lorsqu’une 

intrusion saline est avérée. Il est à noter que lorsque les formations sont totalement 
saturées par un aquifère très conducteur (contexte littoral), alors la variation de la 
résistivité (valeur centrée réduite) observée dans le contexte du profil d’altération est 
maintenue, seule l’amplitude du signal varie.   

Le cas particulier de ces intrusions salines est présenté sur les figures suivantes.  
 

                                                   

25 Traduite par l’inversion du signal smooth ou sharp 

26 Traduite par l’inversion du signal smooth ou sharp 
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Figure 155 Localisation du vol n° 101201  

 

 

 
Figure 156  : Profil de résistivité en valeurs absolues, vol 101201  

 
Figure 157  : Profil de résistivité en valeurs centrée réduites, vol 101201 
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Figure 158  : Localisation du vol n° 

101301 

 

 

 
Figure 159  : Profil de résistivité en valeurs absolues, vol 101301  

 
Figure 160  : Profil de résistivité en valeurs centrée réduites, vol 101301 
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 CAS PARTICULIER DES FORMATIONS DE LA CUIRASSE  

1. La partie supérieure du profil d’altération présente fréquemment un gradient de résistivité 
apparente décroissant depuis une valeur faible de résistivité jusqu’à son minimum 
attendu pour le toit de l’isaltérite (le toit du profil type d’altération avec les latérites 
jaunes). Ces premières valeurs résistantes au toit du profil s’associent à la présence 
d’une cuirasse (ferricrète en place ou démantelée).  

2. La superposition de profil d’altération peut être observée. C’est le cas d’un recouvrement 
du profil altéré en place des massifs miniers par un second profil d’altération de dépôts 
fluviatiles ou de colluvions dont l’origine est associée aux formations de péridotites 
(contexte du fluvio-lacustre du massif du sud par exemple). 

 
Ces règles proposées ne composent pas de manière simple et univoque une clef de détermination 
automatique de la nature des couches décrites par la résistivité apparente. L’analyse à dire d’expert du 
géologue, en fonction du contexte géomorphologique, géologique, hydrogéologique du sondage, reste 
impérative. L’EM et son inversion apporte une première vision simplifiée des horizons recoupés et cette 
représentation doit être systématiquement confrontée aux données de terrain, lorsqu’elles existent ou aux 
dires d’expert du géologue. 

 PRÉCISION ASSOCIÉE AUX PROFONDEURS INVESTIGUÉES  

Au-delà de la précision apportée par les seuils de profondeur obtenues de l’inversion des données (cf 
6.3.3), la précision sur les épaisseurs des objets définis par l’application des règles de lectures des profils 
est illustrée sur les figures suivantes.  

1. Elle s’appuie sur la première règle qui associe les formations massives non altérées de 
péridotites à une résistivité apparente qui correspond au maximum observé sur la courbe de 
réponse du sondage.  

2. Elle utilise la seconde règle qui associe les formations du régolite à la réponse de résistivité 
apparente qui varie du minimum au toit des formations du régolite jusqu’à la saprock et associée 
la valeur centrée réduite du signal de 0.2 à celui de la saprock lorsque le profil de résistivité 
apparente recoupe les valeurs maximales associées au bedrock. 
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 Epaisseur du régolite, toit du bedrock : secteur Trazy 

La profondeur recherchée est celle du toit du bedrock ou mur de la saprock afin de d’estimer une 
épaisseur maximale du profil d’altération. Le contraste de résistivité apparent entre régolite et bedrock est 
remarquable dans le cas de l’inversion dite sharp donne une épaisseur de la zone de transition 
relativement restreinte et donc une hypothèse d’épaisseur du régolite relativement indépendante des 
variations locales du signal (Figure 161). Sur le profil proposé, le toit du bedrock peut être estimé à une 
profondeur de 45 mètres (+/- 10m). Dans le cas de l’inversion smooth, la valeur de .2 en valeur centrée 
réduite du signal de résistivité associée à une saprock (20% de fraction meuble dans 80% de roche 
mère), donnerait le mur du régolite à la 
profondeur de 60 mètres (+/- 10m) 

 

Figure 161  : Profils de résistivités type - Secteur 

de Trazy 

 

Figure 162  : Extrait des sondages KNS, 

codification KNS des lithologies (L 

Latérites, H hazburgites, D Dunites) et 

faciès (R rouge, J Jaune, T transition) 

Parmi les sondages les plus proches de ces 
profils de résistivité apparente mesurée, les données de profondeurs associées au bedrock donnent une 
profondeur du toit moyenne de 45 mètres qui semble privilégier l’inversion sharp lorsque la cible est la 
transition régolite/bedrock. Pour les horizons du régolite, la tendance de résistivité croissante qui apparait 
à la profondeur de 20 m s’associe à la latérite jaune (J) telle que décrite dans les sondages.  

Le profil de résistivité apparente est intégrateur d’une mesure qui s’établit sur une surface de l’ordre de 
30 mètres au plus. La variabilité des sondages qui représentent une surface forée de quelques 
centimètres est difficilement comparable mais les similitudes observées sont conformes à dire d’expert. 

 Epaisseur du régolite : massif du sud, secteur Vulcain 

La profondeur recherchée reste celle du toit du bedrock ou mur de la saprock. Le contraste de résistivité 
apparent entre régolite et bedrock est moins contrasté entre l’inversion dite sharp et l‘inversion smooth 
(Figure 163). La zone de transition est restreinte pour les deux modèles d’inversion et l’hypothèse 
d’épaisseur du régolite similaire, le toit du bedrock peut être estimé à une profondeur de 30 mètres (+/- 
10m). 

 Pour cet exemple, le sondage SLN le plus proche dispose du log géologique présenté au tableau 
suivant, le bedrock supposé associé au lithofacies codé H, faiblement altéré (2) est observé à la 
profondeur de 25 mètres.  

LITHO FACIES TOIT MUR EPAISSEUR LITHO FACIES TOIT MUR EPAISSEUR

L R -       2.00     -         L R -          8.63       -          
L RG 2.00    8.01     6.01      L JR 8.63       13.22    4.60       
L JR 8.01    17.80  9.79      L RG 13.22    19.00    5.78       
L J 17.80  24.93  7.13      L J 19.00    22.36    3.36       
L T 24.93  29.50  4.57      L T 22.36    30.39    8.03       
H I 29.50  37.16  7.66      H I 30.39    47.67    17.28    
L RG -       2.00     -         D I 47.67    49.35    1.68       
L R 2.00    5.00     3.00      L RG -          3.00       -          
L J 5.00    11.00  6.00      L R 3.00       16.60    13.60    
L T 11.00  16.00  5.00      L JR 16.60    19.61    3.01       
H I 16.00  23.24  7.24      L J 19.61    28.79    9.18       

L T 28.79    39.50    10.71    
D N 39.50    42.50    3.00       
H N 42.50    44.20    1.70       
H I 44.20    51.77    7.57       

Y5410

Y5520

Y5611

Y5720

Identifiant du sondage Identifiant du sondage
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Figure 163  : Profils de résistivités type – Portboisé, 

secteur de Vulcain 

 
 

 
 

Tableau 17  : Log géologique SLN, Sondage 34ECS235K515, source SLN 

Identification du sondage 
SLN TOIT MUR LITHOLOGIE FACIES Altération 1 Altération 2 
34ECS235K515 0 1 CF       

34ECS235K515 1 2 CF       

34ECS235K515 2 3 CF       

34ECS235K515 3 4 CF       

34ECS235K515 4 5 L RJ     

34ECS235K515 5 6 GR       

34ECS235K515 6 7 L RJ     

34ECS235K515 7 8 L RJ     

34ECS235K515 8 9 L R     

34ECS235K515 9 10 L R     

34ECS235K515 10 11 L J     

34ECS235K515 11 12 L J     

34ECS235K515 12 13 L J     

34ECS235K515 13 14 L J     

34ECS235K515 14 15 L J     

34ECS235K515 15 16 L J     

34ECS235K515 16 17 L J     

34ECS235K515 17 18 L J     

34ECS235K515 18 19 L J     

34ECS235K515 19 20 L J     

34ECS235K515 20 21 L J     

34ECS235K515 21 22 L J     

34ECS235K515 22 23 L J     

34ECS235K515 23 24 L J     

34ECS235K515 24 25 L J     
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34ECS235K515 25 26 H N 2 5 

 

 

 Epaisseur du régolite : massif du sud, secteur Portboisé 

Le contraste des profils de résistivité apparente reste important selon qu’il résulte d’une inversion sharp 
ou smooth dans le secteur Portboisé. A titre d’exemple, à proximité du sondage SLN n° : 
34ECO279G986, les profils sont représentés sur la figure ci-contre.  

 

Le profil smooth ne marque pas de résistivité élevée qui puisse être associée à un bedrock dans les 150 
premiers mètres de profondeur, en revanche l’inversion smooth donne un profil de résistivité apparente 
qui positionne le toit du bedrock à partir de 35 mètres de profondeur.  La coupe du sondage mineur le 
plus proche est donnée sur le tableau suivant. Elle donne une profondeur possible du bedrock à 27 
mètres. 

Figure 164  : Profils de resistivité PortBoisé 

 

Identification du 
sondage SLN TOIT MUR LITHOLOGIE FACIES Altération 1 Altération 2
34ECN883G980 0 1 CF
34ECN883G980 1 2 CF
34ECN883G980 2 3 CF
34ECN883G980 3 4 GR
34ECN883G980 4 5 GR
34ECN883G980 5 6 GR
34ECN883G980 6 7 L R
34ECN883G980 7 8 L R
34ECN883G980 8 9 L R
34ECN883G980 9 10 L RJ
34ECN883G980 10 11 L RJ
34ECN883G980 11 12 L RJ
34ECN883G980 12 13 L J
34ECN883G980 13 14 L J
34ECN883G980 14 … L J
34ECN883G980 … 21 L J
34ECN883G980 21 22 L J
34ECN883G980 22 23 L RJ
34ECN883G980 23 24 L RJ
34ECN883G980 24 25 L J
34ECN883G980 25 26 L J
34ECN883G980 26 27 H N 6 5
34ECN883G980 27 28 H N
34ECN883G980 28 29 H B
34ECN883G980 28 29 H B
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 Epaisseur du régolite : massif du Boulinda, secteur Monique-20 

Dans l’exemple du profil de résistivité suivant, pris dans le contexte du secteur du massif du Boulinda, les 
modèles d’inversion sharp et smooth sont de forme équivalente.  

Ils sont remarquables, en application des deux premières règles citées pour l’exemple de Trazy, car ils 
montrent le faible profil du régolite et marquent le toit du bedrock à moins de 10 mètres de profondeur 
pour le profil smooth (variable centrée réduite à .2) et entre 10 et 20 mètres pour le profil sharp  

Le sondage mineur le plus proche (n° d’identification 05ED2013T055K479) présente un log conforme à 

l’interprétation de ces profils, l’altération codée 2 ou 3 étant associée à la saprock.  

 
Figure 165 Profil de resistivité apparente, secteur Monique 

 

 
 
  

Identification du 
sondage

Profondeur 
du toit 

Profondeur 
du mur Lithologie alteration observations

05ED2013T055K479 0 0.5 LR 0 GR
05ED2013T055K479 0.5 1 LT 0 ASB PA
05ED2013T055K479 1 2 DH 2 <Null>
05ED2013T055K479 2 3 D 2 RFSERP J1
05ED2013T055K479 3 4 D 2 RFSERP SI
05ED2013T055K479 4 4.2 DH 1 SERPTA
05ED2013T055K479 4.2 4.8 D 2 J1
05ED2013T055K479 4.8 5 D 2 TD3
05ED2013T055K479 5 6 D 2 J3
05ED2013T055K479 6 6.5 D 2 J3
05ED2013T055K479 6.5 6.8 D 2 TD1
05ED2013T055K479 6.8 7.5 D 2 J3 J4
05ED2013T055K479 7.5 8 D 1 SERPTA J2
05ED2013T055K479 8 8.3 D 2 <Null>
05ED2013T055K479 8.3 8.5 D 3 <Null>
05ED2013T055K479 8.5 8.8 D 1 SERP TA
05ED2013T055K479 8.8 9.1 D 2 J3
05ED2013T055K479 9.1 10 D 1 <Null>
05ED2013T055K479 10 11 D 2 <Null>
05ED2013T055K479 11 11.6 D 2 SERPTA
05ED2013T055K479 11.6 12 D 3 N2
05ED2013T055K479 12 13 D 3 J4 N2
05ED2013T055K479 13 14 D 3 CAVITE PLSERP J4
05ED2013T055K479 14 15 D 3 CAVITE
05ED2013T055K479 15 16 D 2 TD1
05ED2013T055K479 16 17 D 1 SERPTA J3
05ED2013T055K479 17 18 D 1 SERPTA
05ED2013T055K479 18 19 D 1 <Null>
05ED2013T055K479 19 20 D 1 <Null>
05ED2013T055K479 20 21 DH 2 N1
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7. APPORT DE L’ELECTROMAGNÉTISME HÉLIPORTÉ POUR LA 
RECHERCHE DE CIBLE DANS LE MASSIF DE PÉRIDOTITES 

 LA RÉPONSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE L’EM POUR DÉCRIRE LA 

GÉOLOGIE DES MASSIFS MINIERS 

En premier lieu, les données acquises par le programme OPHIOSTRUCT ont montré que la 
représentation de la résistivité apparente par l’inversion du signal EM forment un apport remarquable 
dans la compréhension de la structuration du massif et son implication dans la mise en place des 
gisements de son régolite.  

L’étude de ces données pour la représentation du régolite apporte également une information stratégique 
quant à l’extension des zones favorables à la présence de formations de ce régolite. La cartographie en 
deux dimensions des formations altérées en est optimisée et l’EM est un outil potentiel pour les mises à 
jour de ce référentiel.   

Au-delà de l’approche 2D, l’intérêt de l’EM réside dans la représentation en profondeur d’un profil de 
résistivité. Associé aux zones favorables à la mise en place d’un profil d’altération, les données de l’EM 
apporte une vision en trois dimension de 
l’épaisseur du régolite. 

Figure 166  : Dispositif d’acquisition héliporté en 

phase de décollage 

 

Plus généralement, les variations spatiales de 
résistivité apparente au sein des massifs de 
péridotites se relient aux différents éléments du 
profil vertical de la nappe des péridotites depuis 
toit, le régolite jusqu’à son mur, la semelle 
tectonique.  La comparaison des données de 
résistivité apparente aux logs des sondages 
mineurs a permis d’appréhender la réponse 
géophysique à une lithologie attendue du profil 
d’altération et du massif de péridotites. Les 
ordres de grandeurs en valeur absolue ne 
doivent pas être retenus comme « valeurs 
univoques pour » ou « seuil de précision », mais 
ils permettent de poser des tendances 
comparables entre sites. En effet ces valeurs 
varient selon les massifs et ce qui génère ces 
variations relève de différents facteurs :  

 

 FACTEURS 

LITHOLOGIQUES 

Les sondages EM différencient de manière remarquable le comportement géophysique du profil 
d’altération de celui de la roche mère. 
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Figure 167  : Vue synthétique de la correspondance entre résistivité apparente et litho faciès  

La cuirasse ferrugineuse, apparait comme un corps résistant discontinu à la surface (de l’ordre de 
500Ω.m),  

Les latérites au sens large (allotérite et isaltérites) matérialisent une unité faiblement résistante. La 
différentiation entre latérites rouges (alloterites) et latérites jaunes (isaltérites) peut s’interpréter par des 
variations de composition lithologique. L’une des pistes suggérées par l’analyse fine des profils 
latéritiques suggère que la proportion de goethite par rapport à l’hématite (Trescases, 1973), la 
cristallinité de la goethite – croissante de la base vers le haut du profil d’altération – pourrait expliquer une 
résistivité apparente plus faible au sein des latérites jaunes en regard des latérites rouges sus-jacentes 
(Iseppi, 2018).  

Dans le contexte de l’isaltérite et en s’approfondissant dans le profil, l’augmentation de la résistivité 
apparente peut se relier à différents paramètres : 

• L’évolution de la proportion relative de fines par rapport aux blocs, qui caractérise le passage de 
la saprolite terreuse à la saprolite dure. Freyssinet (2005) définit en effet le saprock – la saprolite 
dure – comme un horizon contenant moins de 20% de matériau altéré – les fines – le restant étant 
constitué de blocs de péridotite relativement sains. Cette valeur trouve une certaine équivalence 
avec l’observation de la variable centrée réduite, pour laquelle la valeur de 0,2 décrit 
généralement le mur du profil d’altération. 
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• Une évolution géochimique au sein du profil d’isaltérite peut expliquer la variation de résistivité 
apparente avec la transition d’un minerai du type oxydé, vers un minerai de type silicaté au sein 
de la saprock où les minéraux majoritaires dans la saprolite grossière – saprolite terreuse et 
saprolite dure – sont des silicates et phyllosilicates.  

Enfin, la roche mère respecte les valeurs standard de résistivité des roches ultramafiques et se présente 
donc comme un corps géo-électrique massif, fortement résistant.  

 FACTEURS STRUCTURAUX 

La relation entre profil d’altération et la structuration de la nappe des péridotites a été traité au chapitre 2 
et compose l’objet du travail de thèse de Marion ISEPPI27. Ce travail démontre le rôle des contrôles 
structuraux sur la genèse des gisements nickélifères de Nouvelle-Calédonie. Le signal électromagnétique 
permet de visualiser l’ensellement des différents types de pièges morphostructuraux qui guident le 
développement du profil d’altération, par exemple : 

• Les structures majeures, d’orientation N010-N015 sur le plateau de Trazy (Koniambo) et N130 
dans la zone sud du Massif du Sud sur le secteur de Portboisé, caractérisées par une chute de 
résistivité apparente au sein du bedrock ainsi qu’un profil d’altération plus épais au droit de ces 
accidents. Ces objets s’apparentent à des failles importantes affectant le profil en profondeur, sont 
responsables de l’approfondissement de l’altération et guident donc la genèse de pièges 
favorables à la concentration économique, en terme de teneur et de tonnage, de Nickel et 
substances connexes (Co, Mn, Cr,…). 

• Les plans de glissement sur les pentes des massifs, observés sur le massif du Koniambo et du 
Boulinda. Ils localisent également des sur-épaississements locaux du profil d’altération, et 
semblent être contrôlés en partie par la pré-structuration de la nappe des péridotites (ils 
s’interrompent sur les plans horizontaux dans la péridotite massive). 

 FACTEURS HYDROGÉOLOGIQUES 

L’hydrogéologie peut intervenir de manière conjointe aux deux facteurs précédemment mentionnés. Elle 
joue un rôle important dans la mise en place du profil d’altération donc in finé de sa géométrie.  

Les effondrements karstiques – dolines – affectant la partie supérieure du profil d’altération et la cuirasse 
et l’intrusion du biseau salé s’observent sous la forme d’anomalies conductrices ponctuelles. Ces objets 
ont fait l’objet d’une cartographie précise sur la zone sud du Massif du Sud (These de Julie Jeanpert, 
projet CNRT HYPERK28) illustrant un alignement préférentiel selon une direction N130. L’étude des 
données de géophysique aéroportée a pour sa part permis de localiser ces structures au droit de 
contrastes de résistivité apparente directement associés à la délimitation des structures majeures 
orientées N130. Une relation apparait alors entre la formation de ces dolines et l’activité des failles 
régionales dans ce secteur. Les dolines sont en relation avec les structures qui guident préférentiellement 
l’altération supergène des massifs de péridotite et le développement des plus grandes épaisseurs de 
profil d’altération. Enfin la saturation en eau des massifs influe sur la réponse géophysique du milieu mais 

                                                   

27 Marion ISEPPI. Fracturation polyphasée et contrôles des gisements de nickel supergène de Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelles méthodes d’exploration et modèles de gisements, Méthodologie d’interprétation en électromagnétisme 

aéroporté. Sciences de la Terre et de l’Univers. Université de la Nouvelle-Calédonie, 2018. Français. 

28 Julie JEANPERT, Structure et fonctionnement hydrogéologiques des massifs de péridotites de Nouvelle-

Calédonie, Sciences de la Terre et de l’Univers. Université de la Réunion, 2017. Français 



 

 Rapport final « OPHIOSTRUCT » - Octobre 2018 215 

en règle générale la faible minéralisation des eaux (hors intrusions salines) et la saturation générale des 
massifs (aquitards et aquifères compris (thèse HYPERK)) ne génère pas de contraste de résistivités 
remarquables comparativement aux contrastes de résistivités liés aux facteurs lithologiques et le rôle de 
ces facteurs lithologiques justifient son application à la prospection minières dans les formations du 
régolithe des ophiolites 

 LA RÉSISTIVITÉ APPARENTE DÉDUITE DES CAMPAGNES DE L’EM 

HÉLIPORTÉE APPLIQUÉE À LA PROSPECTION MINIÈRE EN NOUVELLE-

CALÉDONIE 

  APPLICATIONS DANS LA PHASE DE PROSPECTION STRATÉGIQUE 

Dans le cadre de la phase de prospection dite « stratégique » menée par les mineurs, il s’agit en premier 
lieu d’établir une cartographie géologique régionale afin de délimiter les premières zones cibles en vue 
d’une prospection plus détaillée. La prospection par géophysique aéroportée, confrontée aux cartes 
géologiques existantes, a montré son efficacité dans la reconnaissance des terrains en surface, et 
principalement sur la distinction entre la péridotite – très résistante – et les latérites constituant le profil 
d’altération – de résistivité apparente faible. Par ailleurs, en plus de l’acquisition de la réponse 
électromagnétique de surface, la méthode fournit les mêmes informations jusqu’à des profondeurs de 
400 mètres et autorise la visualisation de l’épaisseur et de la géométrie du profil d’altération.  

Pour un coût relativement faible (en comparaison des méthodes géophysique au sol ou des sondages) et 
un temps réduit – quelques heures de vol peuvent suffire pour couvrir la surface d’un permis – l’EM peut 
ainsi fournir les informations nécessaires à la définition des premières cibles dans l’optique de la phase 
de prospection tactique.  

 

Figure 168  : Résumé des vols effectués et des surfaces couvertes durant les 5 jours d’acquisition de 

données du projet OPHIOSTRUCT 

L a précision des informations déduites des résistivités apparentes mesurées est nécessairement 
contrainte par le nombre et la qualité des ouvrages de calage qui vont participer à la qualification des 
valeurs mesurées, identification des différentes couches du profil d’altération et épaisseurs associées, 
etc…   
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En l’absence de données de calage, lorsqu’il n’existe pas de sondages disponibles pour ajuster la valeur 
absolue de résistivité à un litho faciès spécifique, la mesure de résistivité apparente a cependant 
démontré le fort contraste existant entre les formations meubles du régolite et le bedrock ou roche mère 
non altérée. 

 

Figure 169  : Extension de l’amas potentiel du secteur Trazy  

 Définition d’un volume potentiel associé à un approfondissement local du 

régolite 

La définition d’un volume de formations altérées pouvant représenter un amas potentiellement minéralisé 
peut-être conduite à partir des données produites par la campagne de mesures d’électromagnétisme 
héliportée. Dans le cadre du projet OPHIOSTRUCT, l’objectif initial était autre que la reconnaissance du 
régolithe, elle avait vocation, au-delà des formations de surface, de comprendre et reconnaitre la 
structuration de l’Ophiolite en profondeur. L’espacement des lignes de vol, à environ 300 mètres avec 
peu de lignes croisées est en limite de la portée utile des modèles d’interpolation proposés notamment 
pour la résistivité apparente déduite de l’inversion sharp.   

A l’aide des sondages de résistivité apparente et des règles de lecture des profils énoncées, la définition 
du volume potentiel peut se déduire d’un empilement de surfaces correspondantes aux différentes 
profondeurs investiguées.  
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L’analyse des profils de résistivité apparente, la critique des modèles d’inversion ou leur optimisation et 
notamment l’introduction de l’inversion few layer limitée au jeux de données des amas reconnus à partir 
du toit du bedrock devrait permettre d’accroitre la précision du bloc modèle géologique que l’on peut caler 
à partir des sondages mineurs existants ou envisagé pour la reconnaissance des ressources. 

Enfin le proxy d’analyse du profil d’altération basé sur la fragmentation des faciès du régolite doit être 
infirmer ou confirmer par l’analyse détaillée des modèles des gisements et leur réponse prévisible en 
résistivité apparente afin de comparer la réponse observée par l’EM et le modèle physique reconnu du 
gisement attendu.  

Cette étape de reconstitution d’une réponse attendue de l’EM et sa comparaison avec les résultats 
observés permettra d’affiner les clefs de lecture de l’EM proposée par OPHIOSTRUCT. La question de la 
densité de mesures se pose alors. La mise en œuvre de l’EM héliportée dans un objectif initial de 
définition des amas potentiellement minéralisés devrait alors se faire en réduisant l’écart entre les lignes 
de vol a un pas inférieur à la portée théorique observée sur les interpolations proposées dans le cadre 
d’OPHIOSTRUCT.    

 APPLICATIONS DANS LA PHASE DE PROSPECTION TACTIQUE 

Sur la base du même vol, et donc des mêmes données que pour la phase de prospection stratégique, 
l’interprétation des profils de résistivité apparente sous la forme de coupes respectant les lignes de vol et 
de coupes transverses virtuelles permet à son tour de réaliser une première estimation de l’épaisseur de 
chacun des horizons du profil d’altération. Un plan d’implantation de forages ainsi que d’un nombre 
restreint de layons ERT peut ainsi être définit dans le but de caler la réalité terrain au signal 
électromagnétique, ainsi que de faire une première estimation des teneurs en éléments économiques (Ni 
et Co notamment). 

La hiérarchisation des cibles établie, une campagne d’exploration détaillée peut se poursuivre sur la ou 
les cible(s) retenue(s) afin de quantifier les horizons économiques (latérites jaunes et latérites de 
transition pour le minerai de type oxydé ; saprolite terreuse et saprolite dure pour le minerai silicaté), mais 
également ceux à caractère non-économique qui sont à prendre en compte dans les plans d’exploitation 
(toit et mur du gisement : cuirasse ferrugineuse, latérites rouges et bedrock). A ce stade, il peut être 
envisagé d’intégrer, en complément des données de forages, les données de géophysique aéroportée 
dans les logiciels de modélisation utilisés par les acteurs miniers dont la finalité est la réalisation de Bloc 

models dans le cadre de l’estimation tonnage/teneur de l’amas minéralisé. 
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Figure 170  : Schéma de la contribution potentielle de la méthode d'investigation par géophysique aéroportée 

dans l’évolution type d’un projet minier (valeurs de pourcentages données à titre indicatif). 

 
L’électromagnétisme héliporté, le traitement des données obtenues et leur inversion dans un contexte 
géologique prévu, produit un ensemble d’informations qui concourent à la cartographie 2D et 3D des 
zones favorables au développement du régolite du massif minier.  Le challenge technologique principal 
de l’intégration de l’EM aéroporté dans le contexte néocalédonien était de parvenir à convertir une 
réponse géophysique (de nature qualitative) en une variable quantitative utile à la connaissance du 
massif miniers et de ses potentielles ressources.  
 
Cette méthode permet de réduire les temps et les couts des travaux d’explorations nécessaires au 
respect des contraintes imposées par le code minier de Nouvelle-Calédonie mais également leurs 
impacts environnementaux en réduisant l’impact au sol des travaux de prospection.  
 
En cela cette étude conduite par le CNRT Ni démontre l’apport de la Recherche fondamentale et de sa 
déclinaison appliquée pour développement durable de l’économie du Nickel en Nouvelle-Calédonie  
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 DONNÉES COMPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES AU PROFIL MESURÉ 

Ces traitements de densification ont été produits à l’aide de la bibliothèque de calcul Python Numpy 
implémentée dans le progiciel ArcGis.	

 BIBLIOTHÈQUE NUMPY 

NumPy est une extension du langage de programmation Python, destinée à manipuler des matrices 
ou tableaux multidimensionnels ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux. Il 
s’agit d’une bibliothèque logicielle libre et open source qui fournit de multiples fonctions permettant 
notamment manipuler des vecteurs, matrices et polynômes. NumPy est la base de SciPy, 
regroupement de bibliothèques Python autour du calcul scientifique.  

Numpy permet ainsi, parmi les fonctions mises à disposition, le calcul de régression polynomiale en 
produisant pour une série donnée le polynôme de meilleure approximation, au sens des moindres 
carrés, des points (x; y). Cette fonction a été utilisée afin de calculer une régression polynomiale 
d’ordre n autour de chacune des valeurs de profondeur obtenue par le sondage EM originel en tenant 
compte des deux valeurs précédentes et des deux valeurs suivantes. Pour chacune des valeurs 
calculées, le coefficient d’ajustement Khi² est fourni.   

L’illustration suivante présente une hypothèse de densification des mesures par une approximation 
linéaire d’ordre 1 (régression polynomiale de type  y = ax+b). Dans le cadre de cette illustration, 
chaque point de densification du profil s’appuie sur le polygone de régression estimé pour les deux 
mesures antérieures et les deux mesures suivantes.  Le coefficient d’ajustement R² est également 
représenté. 
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 DISCRÉTISATION DES MESURES EM  

Les travaux menés sur la l’étude du profil du régolithe des massifs miniers (référence Nickal) ont 
apporté un ensemble de connaissances permettant de contraindre l’interprétation du profil d’altération 
des péridotites depuis la roche saine jusqu’à la cuirasse en place lorsqu’elle subsiste sur le terrain. 
Les gisements dans le contexte des massifs de Nouvelle-Calédonie sont attendus, en règle générale, 
avant 100 mètres de profondeur. 

Ramenée aux données de l’électromagnétisme acquises lors de la campagne réalisée en 2015, les 
gisements sont décrits par moins de 14 mesures par sondages. La problématique de la densification 
de ces données est rapidement apparue lors des réunions techniques menées avec les acteurs 
miniers. L’objectif de cette densification étant de permettre une meilleure approximation des 
différentes couches ou layers qui composent le gisement au sein du régolithe. Pour effectuer cette 
densification et augmenter artificiellement le pouvoir de résolution des sondages brute, il a été 
considéré comme hypothèse admissible que le profil d’altération était la résultante d’un phénomène 
vertical continu. À ce titre, il devenait possible alors d’interpoler les valeurs intermédiaires entre deux 
mesures « brutes» dans l’enveloppe attendue du profil d’altération.   

Dans la suite des travaux du projet OPHIOSTRUCT, les valeurs mesurées ont donc été discrétisées 
au pas d’un mètre de profondeur entre 0 et 100m. Cette hypothèse est supposée vraie hors accident 
géologique particulier qui viendrait à modifier la séquence continue. C’est le cas des failles, de tout 
plan de discontinuité qui vient à placer en discontinuité une entité sur une autre. Pour cette raison et 
compte tenu de l’hétérogénéité intrinsèque de la nappe de péridotite, cette hypothèse de discrétisation 
des mesures EM n’a pas été exploitée au-delà des 100 premiers mètres de profondeur supposés 
contenir le profil d’altération type.  

La donnée n’est pas interpolée lorsque le gradient de variation de résistivité est négatif. C’est le cas 
général de la transition entre cuirasse et latérites rouges. La présence potentielle d’une cuirasse au 
toit du saprolite dont la composition minéralogique diffère drastiquement de celle du continuum 
d’altération exclue donc la première partie du profil de cette interpolation. 

 








