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La reconnaissance des minéraux est une étape clé et essentielle en

géologie. Cependant, les méthodes analytiques couramment

utilisées sont longues, couteuses, et ne peuvent être appliquées

directement sur le terrain.

Introduction

 Combiner les analyses élémentaires de l’outil portable LIBS

à de l’apprentissage automatique pour faciliter la

reconnaissance des minéraux sur différents types

d’échantillons rocheux.

Objectif : 

Échantillons et méthode 

Gisement : la mine de SanFinx, située

au Nord-Ouest de l’Espagne, est

caractérisée par une minéralisation Sn

et W dans des veines de quartz et un

encaissant de type gneissique.

• 19 minéraux de référence identifiés (silicates, sulfures, oxydes).

• 50 échantillons homogènes de ces minéraux collectés et analysés par

LIBS => Plusieurs points de mesure ont été effectués par échantillon, un

point correspond à 15 zones d’analyse et à 4 tirs de laser moyennés par

zone.
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• 22 zones spectrales représentatives des éléments majeurs et traces

composant les minéraux de référence ont été sectionnées.

• Définition d’une signature spectrale propre à chaque minéral.
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1. Mine de SanFinx  17000 spectres LIBS recueillis sur différents

échantillons rocheux (carottes, affleurements, fragments).

2. Composition minéralogique de la roche encaissante, SanFinx

Signature spectrale des minéraux de référence 
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Spectres LIBS de minéraux de référence

Traitement des spectres : ligne de base, extraction des aires, normalisation.

 Mise en place d’une base de données de référence pour l’apprentissage, le

test et la validation des algorithmes d’apprentissage automatique.

Analyse sur roche, SanFinx Analyse des minéraux de référence

Etape 1 : Algorithmes d’apprentissage automatique 

1. KNN => classe de nouvelles données suivant leurs distances aux points de

référence composant la base de données d’apprentissage.

2. ANN => s’appuie sur la base de données d’apprentissage pour établir un lien entre

les paramètres d’entrée (zone spectrales sélectionnées) et le résultat (minéral) afin

de prédire de nouvelles données non identifiées.
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Test Validation 

Etape 2 : apprentissage, test et validation 

ANN 

• Nombre de couches : 3

• Fonction d’activation : Sigmoïde, Linéaire

• Vitesse d’entrainement : 0,0001

• Nombre d’entrainements : 200

KNN

• K = 1

• Distance = euclidienne 

Etape 3 : classification minéralogique des analyses sur roche

ANN KNN

Seuls les résultats classés de manière similaire par les deux algorithmes 

sont retenus.

Quartz Feldspaths Micas Tourmaline Chlorite Autres

ANN 12,92% 22,46% 37,83% 14,52% 10,27% 2,01%

KNN 12,75% 19,58% 36,72% 14,07% 11,23% 5,65%

• L’outil portable LIBS montre un véritable potentiel pour la géologie car il permet

d’analyser plusieurs types d’échantillons, rapidement et sur le terrain.

• Les signatures spectrales (LIBS) caractéristiques de différents minéraux peuvent être

identifiées grâce à l’analyse d’échantillons de référence.

• L’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique alimentés par une base de

données spectrales LIBS de référence permet de classer de nouvelles données LIBS

et d’attribuer pour chaque spectre un minéral spécifique.

• Le couplage de cette méthode à d’autres outils d’analyses spectroscopiques

portables permettrait d’obtenir des résultats suffisamment fiables pour appuyer la

prise de décision rapide directement sur le terrain.

N

50 

km

LIBS portable

Analyse sur roche

SanFinx

Un point 

d’analyse


