
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Rappels sur objectifs généraux du projet, et impact du 

COVID sur le démarrage des travaux 

 

• Objectifs de la Modélisation des transferts du Nickel 

et mécanismes d’enrichissements - Rappels, besoins 

pour la modélisation (sauts d’échelle de 

l’échantillon, au champ de fractures et au gisement, 

besoins de données sur les échelles de distribution 

des discontinuités, des perméabilité matricielles et 

en grand) - Besoins de traitement d’image de front 

de taille  

 

• Surfaces érosives -développement des paléosurfaces  

 

• Petrophysique -perméabilité de matrice sur séries 

type  

 

• Données existantes en hydrogéologie et 

hydrogéochimie pouvant alimenter les modèles 

  

• Traitement des données géochimiques pour délimiter 

les enveloppes minéralogiques des horizons 

caractéristiques  

 

• Interventions autres équipes/objectifs minéralogiques 

avec matériel disponible 

 

• Missions et travaux en NC 

Demande d’acquisition de données et 

d'échantillons, mission en Novembre-décembre 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 08/10/20 

animée par  

Michel CATHELINEAU 
(CNRS UMR-GEORESSOURCES)  

Coordinateur scientifique du projet 

et 

Julie JEANPERT & Samuel ETIENNE (SGNC) 

Sylvain FAVIER + Yoram TEITLER (Univ. de Lorraine) 

Sylvain GRANJEON (BRGM) 

Erick RAMANAIDOU (CSIRO) 

Marc ULRICH (EOST) 

Manuel MUNOZ (Geosciences Montpellier) 

Vincent LAGNEAU (Mines ParisTech) 

 

 

 

RESTITUTION ANNEE 1 

des TRAVAUX 

 

    

      
 

  
 

 
         

 

Dr. Michel CATHELINEAU 

CNRS UMR GEORESSOURCES 

 

Responsable de l’équipe Ressources Minérales 

michel.cathelineau@univ-lorraine.fr  

 Coordinateur du projet TRANSNUM 

Points forts du Projet 

 Ce projet vise à améliorer la compréhension des 

mécanismes d’enrichissement/co-enrichissement 

et de distribution spatiale et temporelle du Ni et de 

ses accompagnateurs dans les gisements 

néocalédoniens.  

 

Ce projet va contribuer à expliquer la forte 

variabilité des distributions de Ni, Co et Sc 

exploitables (qu’elles soient silicatées, mixtes 

silicates-oxydes ou dominées par les oxydes) liée à 

la superposition dans le temps et l’espace de 

plusieurs processus. Une telle démarche devrait 

permettre aux compagnies minières d’optimiser les 

pratiques d’exploration et d’exploitation. 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet TRANSNUM 
«Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni,  

Co-Sc dans les saprolites de Nouvelle Calédonie : 

approche géométrique, minéralo-géochimique et 

numérique» 
 

Le jeudi 08/10/20 à 17h30 à l’IRD (Nouméa), salle 2 

en visio avec l’équipe et de votre PC suivre la visio via le lien RENATER 
 

 

REUNION n°2 Ressource et technique minières Projet TRANSNUM 



CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 28 68 72 . cnrt@cnrt.nc . www.cnrt.nc 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce projet vise à améliorer la compréhension des mécanismes d’enrichissement/co-
enrichissement et de distribution spatiale et temporelle du Ni et de ses 
accompagnateurs dans les gisements néocalédoniens.  

Il combine i) une approche thermodynamique, basée sur une connaissance des 
séquences para-génétiques et de la minéralogie détaillée et ii) une prédiction de la 
géométrie des anomalies par la modélisation de transport couplé en prenant en 
compte la complexité de la distribution des discontinuités et de l’évolution 
géomorphologique. Le développement des zones co-enrichies épaisses et 
latéralement continues n’est optimal que localement et la recherche de ces zones 
sera critique dans le siècle à venir.  

L’objectif poursuivi est de disposer, sur un nombre limité de cas types, des 
paramètres quantitatifs décrivant les paramètres géométriques influant sur la 
percolation des fluides, en fonction de l’accès aux zones à la fois échantillonnables 
et mesurables des blocs définis avec les opérateurs miniers.  

En complément, les résultats des travaux de géomorphologie fourniront des 
informations précieuses en préalable de la modélisation numérique. Les résultats 
obtenus serviront aussi bien la compréhension des processus d’altération associés 
aux minéralisations (i.e., épaisseurs, successions des profils dans le temps et 
l’espace, contraintes sur les pentes et le gradient hydraulique, ...) et d’érosion (i.e., 
création de relief, redistribution mécanique des matériaux) que celle des 
mouvements verticaux (i.e., différentiel d’altitude des surfaces et relation avec le 
soulèvement tectonique).  

Le rôle de la fracturation sur la distribution spatiale du Ni sera évalué grâce à des 
modélisations à l’échelle d’une fracture unitaire traversante dans un milieu poreux, 
ou de quelques fractures connectées en utilisant l’approche ‘réseau de fractures 
discrètes’ (DFN). Un changement d’échelle sera ensuite effectué pour tester l’effet 
en grand de ces fractures. Pour cela, un milieu équivalent à double porosité 
(fracture/matrice), éventuellement variable dans l’espace, sera construit. Pour tenir 
compte au mieux de l’effet de l’orientation des fractures, des perméabilités 
anisotropes devront être considérées (perméabilité plus grande dans le sens 
préférentiel du réseau de fractures). 

L’approche DFN pourra valider (à petite échelle) le modèle homogène équivalent. 
Cette approche permet d’envisager de manière très efficace en temps de calcul, 
l’impact des fractures sur les circulations à l’échelle du profil, tout en conservant une 
information différenciée entre la composition minéralogique des espaces fracture et 
matrice (et en particulier la concentration dans les matrices). 

Ce projet va contribuer à expliquer la forte variabilité des distributions de Ni, Co et 
Sc exploitables (qu’elles soient silicatées, mixtes silicates-oxydes ou dominées par 
les oxydes) liée à la superposition dans le temps et l’espace de plusieurs 
processus. Une telle démarche devrait permettre aux compagnies minières 
d’optimiser les pratiques d’exploration et d’exploitation. 

Connaissance de la ressource 

TRANSNUM 
Facteurs d’enrichissements et transferts de 
Ni, Co-Sc dans les saprolites de Nouvelle-

Calédonie : approche géométrique, 
minéralo-géochimique et numérique  

Programmation 
Scientifique 2017 

 

Carrière d’exploitation sur le Koniambo 

Coordinateur scientifique  
Géoressources / Labex 21  
Univ. Lorraine)  (Fr) 
www.georessources.univ-lorraine.fr 
 
Prof. Michel CATHELINEAU 
 

 
Partenaires 
EOST - Géosciences Montpellier (Fr) 
BRGM (Fr) 
SGNC (NC) 
CSIRO (AU) 
 
 
Déroulement  
36 mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
20 millions F CFP/  167.971 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://georessources.univ-lorraine.fr/


PROJET TRANSNUM

Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni, Co-Sc

dans les saprolites de Nouvelle-Calédonie

Approche géométrique, minéralo-géochimique et numérique

Coordination scientifique

Prof. Michel CATHELINEAU  

Univ. Lorraine / UMR GéoRessources LABEX 21
http://ressources21.univ-lorraine.fr/

Partenaires

Univ. Lorraine –GeoRessources LABEX 21 (FR)
ARMINES géosciences - Mines ParisTech (FR)
BRGM (FR)
GEOSCIENCES Montpellier (FR) 
IPG Strasbourg - EOST (FR)
CSIRO (AU)
SGNC (NC)

REUNION d’AVANCEMENT 08.10.2020

Programme 

• Les grandes lignes du projet et contraintes COVID

• Objectifs de la modélisation des transferts de Ni et des 

mécanismes d’enrichissements

• Surfaces érosives, paléosurfaces / Pétrophysique

• Données existantes en hydrogéologie/hydrogéochimie 

pour alimenter les modèles

• Traitement des données géochimiques

• Intervention des autres équipes

• Missions et travaux en NC / acquisition de données et 

échantillons

Déroulement 
24 mois / 2019 - 2021

Financement CNRT
# 20 millions CFP /  168 000 EUR

>  Optimiser les pratiques 

d’exploration et d’exploitation
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http://ressources21.univ-lorraine.fr/


Projet TransNum
Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni, Co-Sc dans 

les saprolites de Nouvelle Calédonie : approche 
géométrique, minéralo-géochimique et numérique

Réunion de restitution 

08/10/2020

1



Un modèle pluridimensionnel de redistribution du nickel

Enrichissement et redistribution multi-étapes  
• Enrichissement local dans les fractures
• Redistribution par battement de nappe
• Front de latérisation guidé par la fracturation

Cathelineau et al.., 2016-2017
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Premières modélisations 2D

Remobilisation du nickel vers 
les bas de pentes

Impact de la fracturation sur la 
redistribution du nickel

Précipitation de la pimélite dans 
les fractures et bas de pentes

Myagkiy et al, 2018
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Existence d’hétérogénéités latérales

Redistribution latérale du nickelContrôle structural des gisements

Sur-
enrichissement 
dans les pentes

Iseppi et al, 2018 Quesnel et al, 2017

Échelle régionale Échelle du gisement

Redistribution latérale et rôle fracturation encore mal compris
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Projet CNRT-TRANSNUM

Objectif : Compréhension des mécanismes d’enrichissement et de distribution
spatiale et temporelle du Ni (+ Co, Sc) en combinant approche thermodynamique
et modélisation de transport couplé

- Analyse des séquences d’enrichissement

- Étude de l’origine et du rôle de la fracturation

- Compréhension du contexte géomorphologique et hydrogéologique

- Modélisation du transport réactif 

5



Modélisation 
numérique 2D et 3D

Modèle d’écoulement 
réaliste

Modèle 
géochimique

Modèle géométrique 
réaliste

Caractéristiques 
hydrodynamiques

A différentes échelles spatiales et temporelles

Modélisation du transport réactif
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Objectifs

Ancrage du modèle 
conceptuel

Impact multi-échelle 
de la fracturation

4 cm
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Échelle des analyses
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Début des travaux :
- Juillet 2020 (signature de la convention du consortium, et réception des dernières données cet été, 

sur Henriette données en attente)
- mais travaux débutés à travers différentes actions, 
notamment la thèse de S. Favier, associée au projet (thèse MESRI) débutée en Oct. 2019

et 
- travaux sur données fournies par les miniers 
- travaux sur échantillons existants (GeoRessources)
- Point sur géomorphologie et hydrogéologie (Mines ParisTech et SGNC)

>> Objectifs de la réunion:
• informer sur avancement sur données disponibles
• discussion sur les moyens de pallier aux difficultés d’acquisition de nouvelles données

Problèmes COVID (confinement) et actuels

- problèmes d’accès logiciels (S. Favier), retard sur les formations modèles numériques
- accès de la métropole à la Nouvelle Calédonie incertain 

(blocage Quarantaine, et voyages avion limités => terrain impossible avant Mars pour 
métropolitains).

Avancement du projet et impact de la Covid-19 
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Surfaces érosive - développement  

des paléosurfaces

08 octobre 2020

Jean-Louis Grimaud

MINES ParisTech, PSL Research University, Centre de Géosciences Fontainebleau
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Objectifs

 Replacement des sites étudiés dans leur contexte régional d’altération

 Estimation de l’intensité et de la durée des phases d’altération

 Etude du contexte d’érosion (décapage des profils, redistributions, modification  

des écoulements sous-terrains)

 Estimation des gammes des paléo-pentes (de surface et sous-terraine) au  

moment du fonctionnement des profils
12



Chevillotte et al., 2006

 Niveaux d’aplanissement retrouvés à différentes gammes d’altitude sur toute la  

Nouvelle-Calédonie (Nomenclature de Chevillotte et al., 2006)

 Associés à différentes morphologies en surface et variations des profils  

d’altération (épaisseur, démantèlement, organisation, remaniement,..)

 Principaux gisements (plateau-pente) retrouvés associés aux surfaces C à 2

 Surface 3 à Goro (bassin)

Aplanissements cuirassés : morphologie
C--->2 3 4 5

13



Aplanissements cuirassés : morphologie

Chevillotte et al., 2006 Sevin et al., 2014

 Ages peu nombreux, proposés d’après les intersections des surfaces avec des  

formations sédimentaires fluviales et /ou deltaïques

 Nouvelles données géochronologiques à intégrer
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Site 1 : Goro

Goro:

 Surface 3  

échantillonnée en  

paléo-magnétisme

 Suggère une (des?)  

altération depuis le  

début du Miocène à  

aujourd’hui

 « Clusters » à 25,  

20-10 et 0-5 Ma

NICKAL, 2016
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Aplanissements cuirassés : morphologie

S 3

D

D’
A A’

A’

A B C

C’

B B’

C C’ D

B’

D’

S 3

S 3

Sub-

actuel

S 4?

S 4?

S 4?

 La surface 3 domine le paysage, notamment vers l’Est et le Nord

 Des surfaces plus basses que S3 à l’Est sont identifiées au sud-ouest

 Cette organisation pose la question (i) d’un paysage déjà différencié à S3, ou (ii)  

d’une évolution polyphasée, peut-être en lien avec la capture du bassin

 Besoin de contrôle terrain

S 3
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Site 2 : massif de Koniambo

Surfaces 1 et 2  

dominantes

 équivalent Tiébaghi?

 ~24 Ma?

Cagou = surface 2,  

estimée à 30 Ma par  

Chevillotte et al., 2006

Chevillotte, 2005
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Aplanissements cuirassés : morphologie

S 4 ?

S 2

S 4 ?

S 2

Gagou
S 1

A A’

B B’

C C’
A’

A

B

B’

C

C’

S 4 ?

 La minéralisation exploitée est retrouvée en association avec les surfaces S1 et  

S2 (Cagou), ces deux dernières sont en continuité topographique

 Suggère une connexion entre les deux profils d’altération

 Inversion de relief plus forte dès S3, probablement très marquée à S4

 Besoin de contrôle terrain
18



Site 3 : Nakéty

Plateau Nakéty-Secteur Lucienne  

Image Google Earth

 Comme pour Cagou, S2 est exploitée

 Très fortes pentes vers le Nord

 Faible continuité entre S2 et S1 au S

 Incision dès S2, continue à S3

Chevillotte,  

2005
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Site 4 : Henriette

S 2

S 1A A’

A

A’

 La minéralisation est exploitée sur des sites associés aux surfaces C à 3

 Le site d’Henriette (pente) correspond à l’amont d’une alvéole S3

 Nombreuses directions de fracturation dont certaines pourraient associées à des  

glissements de terrain (Mota, 2007)

S 3

C Mota,  

2007
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Travaux pour la suite

 Conforter les hypothèses présentées par des vérifications terrain, notamment en

décrivant les profils d’altération

 Intégrer les données de sondage (coupe et 3D) pour avoir la géométrie des  

altérations en lien avec les observations de surface

 Calculer les pentes des écoulements en surface et en profondeur

 Comparer ces résultats avec les autres travaux TRANSNUM pour construire des  

coupes qui serviront à la modélisation numérique

Modèle interpolé de la latérite jaune à Goro

(Projet Nickal, 2016)
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Vers des modèles structuraux –
lithologiques – minéralogiques –

teneurs des gisements ciblés 

22
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Contraindre la modélisation avec des géométries réalistes (structuration 
multi-échelle) de gisements 

Comparer les géométries modélisées des altérations/teneurs aux 
géométries observées

➔Utilisation des données minières à disposition (géochimie, structurale, 
lithologie) complémentées par travaux de terrain

Inventaire et familiarisation avec données à disposition

Choix des outils numériques (SURPAC / GOCAD / LEAPFROG ± IOGAS)

Objectifs

24



Exemple hétérogénéités géométriques 
Koniambo (Projet Scandium2)

Interfaces planes vs. boite à œufs

Résultant a priori des structures et/ou du contexte géomorphologique pré-existants

Relation aux enrichissements ?

Sc

Co

Ni

25



Exemple Pit Cagou (Koniambo)

Maille 10m localement 5m

Structures en surface ~N170
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Cagou coupe E-O

Altérations (saprolite 1 à 5, 

faciès latéritiques, brèches 

serpentineuses/siliceuses)

BSI

Teneurs Si

Teneurs Fe

latérite

latérite

BSI

27



Cagou coupe E-O

Teneurs Fe

Teneurs Ni

latérite

Ni-rich (> 2,8 %)

28



> 2,8% Ni

Échelle du forage

50m de saprolite
Dont 35m > 2,8% Ni (alt. 3 et 4)

Pics à 7% Ni

Échelle de la section E-O

Teneurs augmentent classiquement 
de alt1 (0,5% Ni) à alt5 (2,2% Ni)

+ outliers dans alt2 à alt4 > 4% Ni

Zones à fortes teneurs: quelles distributions, quelle 
minéralogie, quels contrôles structuraux ?
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Minéralogie : contraintes par diagrammes ternaires

Olivine Lizardite

<----Talc-like---->Kérolite Pimélite

Quartz

Alt1 à alt 5 :

Évolution depuis composition olivine-lizardite vers kérolite
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Prendre en main les données communiquées et cibler les zones à privilégier 
pour relevés structuraux / échantillonnage

DTM des interfaces lithologiques et enveloppes teneurs, préciser l’importance des 
structures identifiées et relation à la minéralisation

Transcrire les informations géochimiques en informations minéralogiques

Estimer la variabilité de nature et composition des phases silicatées (Serpentine, 
talc-like) et oxydes

Identifier les vecteurs propres chimiques associés à ces phases

Distribution des vecteurs propres

Perspectives

31



Hydrologie et fracturation : du 
massif à l’affleurement

32
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Modélisation 
numérique 2D et 3D

Modèle d’écoulement 
réaliste

Modèle 
géochimique

Modèle géométrique 
réaliste

Caractéristiques 
hydrodynamiques

A différentes échelles spatiales et temporelles

Modélisation du transport réactif

Analyse géomorphologique
34



Modèle d’écoulement et de transport

Péridotites fracturées à 
l’origine de la formation 
des gisements actuels

=> importance du 
réseau de fractures

35



État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC

Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Essais in situ
Essais slug tests
Pompages d’essai 

Essais hydrauliques 
Tiébaghi, Goro, Poro :
60 slug tests
11 pompages d’essai

Compilation de la 
donnée existante 
(Goro, Tiébaghi, 
Koniambo) :
Données sur 74 
ouvrages et plus de 
280 essais
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Essais in situ : Goro

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Essais in situ : Nakety

Essai en Novembre 2014 sur les ouvrages de Nakety :
problèmes liés aux ouvrages, et NP très bas

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Essais in situ : Tiébaghi

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Essais in situ

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Analyse de l’effet d’échelle

Perméabilité de la matrice 
(CSIRO)
 Échantillons de péridotites 

micro-fracturée ?

Milieu poreux homogène

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Analyse de l’effet d’échelle

Perméabilité à l’échelle 
métrique à 
hectométrique
 Essais slug test (1-10m) 
 Pompages d’essais (10-

100)

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Analyse de l’effet d’échelle

Perméabilité à l’échelle 
hecto - kilométrique 
 Analyse des débits à 

l’exutoire des BV 
(Dewandel et al., 2004)

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : ESTIMATION DE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE

Analyse de l’effet d’échelle

(Dewandel, 2004)

(Dewandel, 2004)

Secteur de Goro, Massif du Sud

Massif de Tiébaghi

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : CARACTERISATION DE LA ROCHE MERE

Etude d’un affleurement sur le site de Goro (Schuite, 2013; Jeanpert, 2017) 

• Mesure manuelle des plans majeurs sur 
l’affleurement

• Analyse semi-automatique des traces sur 
photos => longueur de traces, espacement

Réseau de 
fractures 
discrètes 
percole dans 
toutes les 
directions

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : CARACTERISATION DE LA ROCHE MERE

Etude du massif de Koniambo (Jeanpert et al., Eng. Geol, 2019) 

Analyse des données et des carottes de 4 forages profonds forés en 2005

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Projet CNRT « HYPERK » 2013-2017 : CARACTERISATION DE LA ROCHE MERE

Etude du massif de Koniambo (Jeanpert et al., Eng. Geol, 2019) 

• Fracturation à 2 échelles

• Matrice peu perméable (10-8 m/s) et 
fractures altérées perméables (10-5

m/s)

État des connaissances de l’hydrogéologie des 
péridotites fracturées de NC
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Caractérisation hydrogéologique d’un milieu fracturé 
– projet TransNum

Plateau 
(SMT/NMC)

Fosse 
(ValeNC)

Pit Cagou 
(KNS)

Henriette
(SMT)

48



Données  perméabilité : données pré-existantes + transmises

Koniambo : 
- Un des forages profonds étudiés sur le site du Pit Cagou
- Données issues de slug tests, pompages et bilan exutoire BV. à actualiser depuis 2016 ?

Goro : 
- Données issues de slug tests, pompages et bilan exutoire BV. à actualiser depuis 2016 ?

Nakéty : 
Données hydrogéologiques fournies par NMC (piezos) à exploiter ?

Henriette :
Pas de piezos. Possibilité essais sur trous de sondage

Caractérisation hydrogéologique d’un milieu fracturé 
– projet TransNum
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Données fracturation : MOD3D

Mao Dubé

Pit 
Cagou

Fosse ABC sur Nakety (Carbonié, 2016)

Caractérisation hydrogéologique d’un milieu fracturé 
– projet TransNum
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Données hydrogéochimie : QUAVAR – ChroNick – Nickel Chrome

Thio

Caractérisation hydrogéologique d’un milieu fracturé 
– projet TransNum
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Fracturation : de l’affleurement à 
l’échantillon
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Vers la construction d’un modèle géométrique réaliste

Comment obtenir un modèle géométrique réaliste ?

Cathelineau et al. 2017 Modèle géométrique Miakgky et al. 2018
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Caractérisation de la fracturation d’un affleurement 
et génération d’un DFN

Pas de processus clé en main existant hormis logiciels couteux

Caractérisation à partir d’une acquisition LIDAR
Génération d’un DFN et simulation 

d’écoulement sous Comsol
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Nuage de points d’une partie de l’affleurement

Scanline de comparaison avec les données terrain

Zone d’étude 1 m
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Observe la présence de 3 
grandes familles de fractures : 

F_1

F_2

F_3

F_4+ ?

Coloration des points en fonction de la dip direction

Harmoniques des familles 
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Plusieurs sous familles 
de pendage

Prise en compte de 
l’harmonique à 180°

Ajustement de plans aux différentes familles extraites

Cas de F_1 = [270,290]
Dip direction

Dip
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Données traitement

N = 917

Données terrain

N = 256

Comparaison des orientations avec les données de 
terrain

Sous familles de pendage

Famille faiblement exprimée par le traitement

F_
1F_
2

F_
3F_
4

Data N % Trend Plunge kappa

F_1 40 19% 101,2 16,3 3,2

F_2 21 10% 133,9 35,7 14,7

F_3 97 47% 182 26,9 1,6

F_4 11 5% 73,1 17,2 71,4

F_5 ? 38 18% 26,3 31 27,1

total 207 100%

Data N % Trend Plunge kappa

F_1 279 30% 96,9 26,9 2,6

F_2 300 33% 128,1 29,1 17,4

F_3 260 28% 171,1 30,8 2,8

F_4 78 9% 79,6 25,1 17,9

total 917 100%

F_
5
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Fractures simulées
(FracMv – Gocad)

Fractures mesurées

DFN

Vers la construction d’un réseau discret de fractures 
(DFN)
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Intérêt d’une approche multi-échelle

4 cm

Echelle de l’affleurement : 
• Étude de la fracturation
• Impact battements nappe
• Front latérisation

Echelle de la carotte : 
• Redistribution dans les réseaux secondaires
• Localisation de la minéralisation
• Données pétrophysiques
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Impact multi-échelle de la fracturation

Carotte d’un sondage KNS - Cagou

4 cm

Cartographie micro XREF du nickel dans la carotte

Avancée d’un front de dissolution sur un réseau de fractures déjà enrichies en nickel

Altération

Front de dissolution Fracture enrichie

4 cm
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1 cm 1 cm

Une redistribution guidée par les réseaux de 
fracturation

Réseau 
primaire

Réseau 
secondaire % relatif Ni

Le front de dissolution permet la redistribution du nickel en empruntant 
les réseaux primaires et secondaires de fracturation existants
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Perspectives

Modèle géométrique réaliste
Génération d’un DFN réaliste

Propriétés d’écoulement du DFN (perméabilité)

Données hydrologiques d’écoulement et de perméabilité

Tester la méthode sur un affleurement calédonien

Acquisition LIDAR / Photogrammétrie d’un affleurement

Levé manuel structural du même affleurement pour 
comparaison

Génération des interfaces du modèle

Géométrie des interfaces latérite-saprolites-bedrock
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Australia’s National Science Agency

Techniques pour la caractérisation minéralogique, 
pétrophysique et texturale des gisements 
nickélifères de Nouvelle Calédonie 

Erick Ramanaidou
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• Minalyzer Core Scanning:  Analyses XRF in situ

• Corescan/HyLogger: Estimation de la minéralogie par spectroscopie 
en réflectance (VNSWIR & TIR)

• X-ray computed tomography (XCT & µCT:  2D/3D Visualisation and 
quantification de la texture (minéraux + pores) et densité

• The Geotek multi-Sensor Core Logger (MSCL): magnétique 
susceptibilité (loop et point), densité, résistivité, P-wave vélocité, 
naturel gamma et épaisseur de la carotte

Techniques non destructives
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Minalyze XRF

System automatique XRF de Minalyze:

• Tube Rayon X au Chrome

• Tube Rayon X à l’Argent

30kV et 24mA et 20 secondes

Référence OREAS: 24b, 624, 25a, 45d, 45e, 182, 
183, 184, 186, 189, 190, 192, 193, 195 

Pour les chips l’aire mesurée est de 2 cm2 et pour 
les chips 2 ou 3 mesures (en fonction de la taille) 
ont été effectuées et une moyenne a été calculée
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Comparaison entre les analyses chimiques
de Bureau Veritas et de Minalyze
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Corescan Hyperspectral Imaging System
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Roche mère (Péridotites): Serpentines
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Saprolite: Weathered Serpentine
0 m

10 m

20 m

30 m

40 m

0.5% Ni

0.8% Ni

1-1.8% Ni

1.8-4% Ni

0.3% Ni

Weathered 
Serpentine

50 RGB 
Photo

Orthopyroxene
Match

Goethite
900nm depth

0

10

20

30

40

50

60

450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250 2450

Weathered Serpentine Spectra

• Serpentine matrix 
replaced by goethite

• Type of serpentine no 
longer identifiable

40 mm40 mm 40 mm 40 mm



High-resolution X-ray computed tomography (HRXCT)
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Box: 1.4 mm x 1.4 mm x 1.4 mm

Voxel size: 700 nm

Voxel size: 3.3 µm

HRXCT
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X-ray computed tomography (XCT)

• Voxel size: 200 x 200 x 100 µm

• Calibrated with 19 reference 
materials

• Density values provided as bulk 
density over the given depth 
interval

Low -resolution 3D X-ray microscope (CSIRO ARRC, Kensington)
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XCT: Virtual cross section through the middle of the core
(Iron Ore Example)
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XCT: Example 4 textures segmentées sont identifiées
(Iron Ore Example)

Nombre de particules 

Diamètre équivalent sphère de chaque particule

1cmDensite

Proportion des segments
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XCT: Example densité moyenne pour la carotte
(Iron Ore Example)
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Geotek multi-Sensor Core Logger (MSCL)

Geotek MSCL-S (CSIRO ARRC, Kensington)
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Geotek multi-Sensor Core Logger (MSCL)

GeoTek MSCL-S (CSIRO ARRC, Kensington)

Sensor Analysis (s) Volume/Area

Core thickness 6 Through the sides
Pad is about 3cm

Density 5 Through the sides
Ƴ rays from a 0.5 cm collimator but the detector is 7.6 cm

Magnetic Susceptibility
Point (P) and Loop (L)

1 1 cm3 volume on top surface (M)
2-4 cm segment through full thickness (L)

P-wave 8 Through the sides contact point is 3 cm

Resistivity 1 2-4 cm, ~2 cm penetration on bottom surface

Spectrophotometer 15 0.8 cm diameter on top surface

Natural gamma 50 7.6 cm crystal on each side and on top

81 |



Example Geotek multi-Sensor Core Logger (MSCL)
(Iron Ore Example)
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Synthèse des besoins

DXF interfaces lithologiques, structures majeures, enveloppes minéralisées

Acquisition de relevés structuraux (Manuel, photogrammétrie)

Échantillons représentatifs (± orientés) bedrock et altérites 

Choix des outils de modélisation géométrique
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Vols réguliers internationaux suspendus au moins jusqu'au 27 mars 2021. Seules

sont programmées des liaisons avec la Métropole + quatorzaine obligatoire

Jusqu’au 25 décembre, nombre très restreint de places en quatorzaine

Formulaire de recensement

Les professionnels […] qui ont des spécificités professionnelles non présentes sur le

territoire peuvent bénéficier d'un protocole spécifique pour obtenir une quatorzaine

adaptée durant leur court séjour (30 jours maximum) en Nouvelle-Calédonie.

Sortie du territoire australien non autorisée

Perspective pour mission de terrain

Option mission novembre-décembre 2020 compromise
report à avril/mai 2021 ?
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