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Le but de ce projet est de développer de nouveaux outils d’exploration associant analyses
chimiques et minéralogiques in situ en «développant des technologies d'exploration durables,
efficaces et rentables».
Pour l'instant, les analyses minéralogiques ne sont faites qu'en exploitant une seule
technique, l'imagerie hyperspectrale ou la fluorescence des rayons X (XRF). Le couplage de différents
instruments d'analyse reste donc un défi technologique.
Ce projet vise à combiner des mesures de diffraction des rayons X (DRX), de fluorescence des
rayons X et de spectroscopies vibrationnelles (Raman-FTIR). SOLSA sera le premier système expert
automatisé pour l'analyse de carottes minières sur site. Avec un accès aux données en ligne, de
nombreuses économies seront attendues sur le nombre de forages, la précision des géométries et
l'évaluation économique des réserves de minerais.
Les analyses combinées complétées par des bases de données en libre accès offriront, grâce
au projet SOLSA, une capacité sans précédent à bénéficier des informations complémentaires des
techniques utilisées, permettant ainsi une compréhension et une description plus approfondies des
matériaux.
Des échantillons de références de latérites nickélifères ont été analysés afin de définir,
valider et étalonner la configuration instrumentale finale du prototype de laboratoire. L’approche
analytique combinée a été effectuée sur une harzburgite serpentinisée prélevée en NouvelleCalédonie afin de démontrer la possibilité de localiser les phases riches en Nickel et de les quantifier.
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