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Abstrait:  La porosité et la composition minéralogique réelle (analyse modale) des météorites peuvent servir de base à une 
caractérisation géophysique et à une classification de ces roches. Cependant, pour déterminer, voire quantifier, les 
caractéristiques de ces roches extraterrestres, les géologues font appel à un nombre de techniques complexes, destructives 
et coûteuses (platines intégratrices et compteurs de points pour l’analyse modale, porosimètre au mercure et appareils à 
ultrason pour quantifier la porosité). Les techniques de traitement d’images numériques sont devenues aujourd’hui des 
outils fondamentaux pour l’étude pétrographique des roches. Dans ce papier nous nous intéressons à la quantification de la 
composition minéralogique et de la porosité à partir d’images numériques des chondrites (météorites). C’est une solution 
adéquate pour une bonne caractérisation de ces roches extraterrestres car elle est d’une grande précision, rapide et pas très 
coûteuse.  
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INTRODUCTION  
Les météorites sont des échantillons d'astéroïdes, il 

est donc possible, par leur étude, d'obtenir des 
informations sur certaines caractéristiques des 
astéroïdes (résistance des matériaux, densité, porosité, 
classification...) fondamentales dans le cadre de 
l'évaluation et de la prévention des risques liés aux 
impacts. La composition minéralogique et la porosité 
des météorites, notamment les chondrites ordinaires, 
sont fondamentales pour comprendre leur nature et 
savoir de quels corps du système solaire elles 
proviennent [1, 2]. La composition minéralogique 
(analyse modale) conduit à attribuer à chaque minéral 
un certain pourcentage (en volume) de la roche. Cette 
analyse peut donc servir de base à une classification 
minéralogique quantitative qui présente un avantage 
certain sur les classifications chimique [3]. La 
connaissance de la cohésion interne (porosité) des 
météorites permettrait d’évaluer et de préciser les 
dangers et potentialités d’impacts sur terre, ainsi que 
l’éventuelle stratégie de protection à employer [4]. 
Aussi bien, le processus d’altération de ces roches une 
fois sur terre. Cependant, pour déterminer ces deux 
paramètres, les géologues utilisent des techniques 
complexes, destructives et coûteuses : platines 
intégratrices, compteurs de points [5], porosimètre au 
mercure, appareils à ultrason [6, 7]. Ces techniques 

fournissent seulement des estimations de pourcentage 
minéralogique et de porosité (erreurs d’inattention, de 
détermination, de comptage de facteur 
granulométrique et erreurs analytiques). 

Notre travail est un prélude de collaboration, au 
sein de la faculté des sciences d’Agadir, entre l’équipe 
IRF-SIC (Image et Reconnaissance de Formes–
Systèmes Intelligents et Communication) du 
département de mathématique, et l’Equipe de 
Pétrologie, Minéralogie et Matériaux (EPMM) du 
Département de Géologie. Le but de cette 
collaboration est le développement de méthodes 
automatiques basées sur le traitement numérique des 
images pour une caractérisation minéralogique assez 
précise des météorites notamment les chondrites 
ordinaires. 

1. Porosité et analyse modale des 
chondrites ordinaires  

1.1. Chondrites ordinaire  

De toutes les chutes certifies de méteorites, 82,9 % 
sont non différentiées (chondrites ordinaires). Ces 
météorites sont les corps les plus anciens de notre 
système solaire ; leur âge est d’environs 4,5 milliards 
d’années. D’ailleurs, c’est en datant ces météorites 
qu’on a pu déterminer l’âge du système solaire [8]. 
Ces roches sont donc formées par l’agglomération des 
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poussières primitives qui formaient le système solaire 
naissant. Les poussières primitives ont fondu lors d’un 
événement primordial [9], dont la cause n'est pas 
encore élucidée, pour former des gouttelettes 
silicatées. En refroidissant rapidement, ces gouttelettes 
ont formé des sphérules d’environs 0,1 millimètres à 
quelque millimètre de diamètre. Ces sphérules sont 
appelés chondres d'où leur appellation « chondrites ». 
Les chondrites sont les météorites les plus communes. 
Elles sont en général constituées d'olivine, de 
clinopyroxène, de plagioclase, de bronzite, de 
kamacite, de taénite et elles contiennent également des 
métaux libres (fer et nickel), dont la proportion est 
utilisée comme critères de classification. Elles sont 
divisées en trois groupes : 

- Groupe H (H1 à H6) : Haute teneur en métal libre 
(12 à 21%). 

- Groupe L (L1 à L6) : Faible teneur en métal libre 
(7 à 12%).  

- Groupe LL (LL1 à LL6) : Très faible teneur en 
métal libre (inférieur à 7%). 

L’analyse modale des chondrites est la 
détermination la plus exacte possible de sa 
composition minéralogique quantitative. Elle conduit 
à attribuer à chaque minéral un certain pourcentage 
(en volume) de la roche. Cette analyse, notamment les 
teneures en métal libre, peut donc servir de base à une 
classification minéralogique.  

1.2. Porosité et analyse modale par compteur de 
points et ultrasons  

L'estimation de la composition minéralogique se 
faisait par le biais du compteur de points. Il s'agit d'un 
appareil qui s'adapte sur un microscope. Des micro-
déplacements sont effectués sur une lame mince, 
définissant ainsi une grille. A chaque point de la grille, 
on identifie le minéral ; puis, on compte ainsi le 
nombre de fois où on a rencontré chaque minéral (un 
comptage est jugé représentatif si on a compté au 
minimum 1000 points au total [10]). On calcule 
ensuite les pourcentages.  

La porosité est estimée  en utilisant la méthode 
bistatic d’ultrason [6]. La réflexion d’ultrason est 
mesurée à partir de la première interface de la 
chondrite en fonction de l’angle d’incidence [11]. Le 
générateur d’impulsion ((Sofranel 5052 PR) envoie 
une impulsion électrique au capteur, qui se transforme 
en onde acoustique. Cette dernière est en partie 
réfléchie sur la roche et l’autre partie est transmise 
dans la roche. Le signal acoustique reflété est converti 
en signal électrique, amplifié et rassemblé par un 
oscilloscope numérique (9310M-300). Les données 
sont envoyées par une interface (IEEE 488) à un PC 
où la porosité est calculée [6]. 

Nous avons mesuré la composition minéralogique 
et la porosité respectivement par les techniques de 
compteur de points et d’ultrason sur un groupe de 
météorites de Benguerir [6] et celui d’Istifane [7], 
dans le but d’une comparaison avec la technique de 

traitement d’image. 

2. Traitement des images numérique des 
chondrites 

Les dernières décennies ont connues un énorme 
développement dans les techniques et les applications 
reliées au traitement d’images numériques et 
beaucoup de méthodes ont été élaborées avec des 
applications dans différents domaines.  Des problèmes 
comme la détection des contours et la segmentation 
restent toujours parmi les préoccupations majeures 
pour le traitement des images.  

La segmentation est le partitionnement d’une 
image en régions connexes où chaque région présente 
une textures similaires (avec la même couleur ou 
même niveau de gris) et où deux régions adjacentes 
présentes des différences significatives.  

La détermination de la composition minéralogique 
d'une roche à partir d’images d’une lame mince est un 
authentique problème de segmentation. Elle nécessite 
beaucoup de précision pour distinguer les différents 
types de minéraux/pores et leurs pourcentages 
respectifs ainsi que les caractéristiques de leurs 
distributions.  

Les résultats des mesures sont exprimés en 
"pourcentages surfaciques" par classe plutôt qu'en 
nombre de grains par classe. On obtient ainsi une 
représentation de la composition de la roche 
permettant de mieux évaluer la participation de chaque 
type de minéral à la paragenèse de la roche. Du fait de 
l’homogénéité des roches dans les trois dimensions et 
selon les principes de la stéréologie, ces mesures de 
surfaces permettent de calculer des pourcentages qui 
sont assimilables à des pourcentages volumiques [12]. 

2.1.  Acquisition des images numériques 

Cette analyse consiste à examiner les chondrites 
ordinaires dont des fragments ont été préparés sous la 
forme d’une lame mince de 25 µm (0,025 mm) 
d’épaisseur.  L'installation comprend un microscope 
polarisant classique auquel est relié un ordinateur par 
l'intermédiaire d'une caméra et d'une carte d'imagerie. 
Le logiciel d'analyse d'image permet de numériser le 
champ vu au microscope. L'image numérique obtenue 
peut alors être traitée [13] (segmentation par 
"seuillage" des niveaux de gris). 

 

2.2. Prétraitement 

Cette première étape, avant la segmentation, a pour 
but d’améliorer au maximum l'image de façon à ce 
que le traitement qui suivra soit optimal en qualité.  

Dans le cas de l’analyse modal on a appliqué une 
correction de type Gamma dont le but est de bien 
distinguer les zones blanches qui présentent le métal 
libre (figure 1). Dans le cas de l’estimation de la 
porosité représentée par des zones noires (figure 2) la 
correction Gamma n’est pas efficace.  
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Figure 1 : Images prétraitées de chondrites ordinaires 
(a, b, c, et d : différentes chondrites étudiées ; zones 
colorées : minéraux silicatés, zones blanches : métal 
libre). 

f g 

h 

 

 

Figure 2 : Images microscopiques de chondrites 
ordinaires (f, g et  h : différentes chondrites étudiées ; 
zones noires = pores microscopiques) 

2.3. Segmentation  

Dans cette étude on a opté pour la segmentation 
par seuillage automatique de l’histogramme [14, 15], 
qui commence par un lissage puisque l'histogramme 
de l'image ne se prête pas à une recherche directe des 
minimums locaux (car il n'est pas lisse), ce qui 
introduit un grand nombre de minimums locaux. Pour 
le rendre lisse, un filtrage est souvent nécessaire. Dans 
la majorité des cas, on utilise un filtre moyenneur ou 
un filtre médian, il s'agit simplement d’une 
convolution 1D de l'histogramme et d'un masque. 
Dans cette étude on a utilisé successivement un filtre 
médian et un moyenneur.  

Une fois l'histogramme est filtré, les minimums 

locaux peuvent être détecté. Formellement, il s'agit de 
trouver tous les points où la dérivée de l'histogramme 
est nulle, autrement dit, il suffit de repérer les endroits 
où la dérivée passe des valeurs négatives aux valeurs 
positives. 

 

Figure 3 : L’histogramme et sa dérivée pour 
respectivement les images des chondrites :a, b (à 
gauche)  et g, h (à droite) (s1, s2…sfin représentent les 
minimums locaux) 

Cette segmentation  permet d'extraire des objets 
composants la scène. Pour l’analyse modale on ne 
s’intéresse qu’à l’objet ″métal libre″  (régions 
blanches), ce dernier se prêt bien à des mesures de 
surface à des opérations de morphologie 
mathématique etc. donc il suffit de prendre tous les 
pixels de l'image compris dans la plage [Sfin…255]  où 
Sfin est le dernier seuil trouvé automatiquement. Dans 
le cas de l’estimation de la porosité on s’intéresse au 
pores microscopiques qui sont représentés par des 
régions noires donc il suffit de prendre la plage 
[0…S1]  où S1 est le premier seuil trouvé 
automatiquement. 

3. Discussions et résultats 
Pour l'identification des minéraux, le programme 

de traitement d'image employé ici procède 
partiellement par reconnaissance automatique. En 
effet, les critères de détermination au microscope 
polarisant sont très varies et reposent sur diverses 
propriétés optiques. C'est donc l'opérateur qui identifie 
chacun des caractères étudiés dans le champ 
considéré, puis indique au programme à quelle 
catégorie appartiennent les éléments étudiés. Elle est 
plus précise et plus rapide que la technique du 
compteur de points (classification) et moins coûteuse 
que la technique bistatic d’ultrason (porosité). 

Afin d'illustrer les possibilités de l'analyse 
d'images, les figures 1, 2, 4 et 5 donnent un exemple 
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de traitement réalisé sur les chondrites découvertes sur 
le site de Jbel Istifane (Tinghir, Maroc) [16]. Elles 
présentent les images initiales prétraitées (figures 1 et 
2) et la visualisation des métaux libres et des pores 
sélectionnés sur les lames minces de différentes 
chondrites étudiées (figures 4 et 5).Les résultats de ce 
comptage sont exprimés sous forme des tableaux et 
des diagrammes permettant de comparer d’une part la 
proportion modale du métal libre dans les chondrites 
(entre les deux méthodes : traitement d’image et 
compteur de point, tableau 1A) et d’autre part de 
comparer le pourcentage de la porosité entre la 
technique de traitement d’image et la technique 
bistatic d’ultrason (tableau 1B) dans les chondrites de 
Jbel Istifane et de Ben Guerir. 

 

A 
Pourcentage 

du métal libre 

Images 
Traitement 
d’image 

Compteur de 
points 

a 13,45 11,15 

b 4,78 4,05 

c 3,24 2,54 

d 0,98 1,74 

e 3,43 3,11 

 

B Pourcentage de la porosité 

Images 
Traitement 

d’image 
Bistatic 

d’ultrason 

f 2,5  4,7 

g 2,0 4 

h 2,5 5 

Tableau 1 : Pourcentage de métal libre (A) et le 
pourcentage de la porosité (B) dans les différentes 
chondrites étudiées 

La minéralogie quantitative par traitement 
d’images numériques des chondrites ordinaires 
d’Istifane (Tinghir, Maroc) montre que : (i)  80% des 
roches récoltées dans cette région sont généralement 
des chondrites LL (le pourcentage de métal libre est 
compris entre 0,98 et 4,78%) et seulement 20% de ces 
roches sont des chondrites H (le pourcentage de métal 
libre est supérieur à 12%). Le même résultat est donné 
par la méthode du compteur de points avec une légère 
sous estimation des valeurs (tableau 1A et figure 4). 
Les valeurs de la porosité estimées par La technique 
de traitement d’images numériques sont sous estimées 
par rapport à celles estimées par la méthode d’ultrason 
(tableau 1B et figure 5). Cette sous estimation est liée 
à la présence de la microporosité non visible sur les 
photos numériques prises par le microscope ordinaire. 
La microporosité sera étudiée ultérieurement  par 
traitement d’images numériques prises par un 
microscope électronique à balayage ou la 

microtomographie. 

Les techniques de traitement d’images numériques 
permettent, donc, assez facilement une quantification 
assez précise de diverses caractéristiques 
minéralogique notamment le pourcentage exact de 
chaque constituant de la paragenèse. Ce dernier est un 
paramètre essentiel non seulement pour une bonne 
classification des chondrites mais aussi pour des 
études géophysique et géochimique des météorites. 

 

a b 

c d 

e 

 

Figure 4 : Images résultats de la segmentation dans la 
plage [Sfin…255]. (a, b, c, et d : différentes chondrites 
étudiées ; zones noires : minéraux silicatés, zones 
blanches : métal libre). 

 

 

 

 

f 
 

g 

 

h 

 

Figure 5 : Images résultats de la segmentation dans la 
plage [0….S1]. (f, g, et h : différentes chondrites 
étudiées ; zones noires : pores microscopiques). 
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Figure 6 : courbe de corrélation des valeurs 
(pourcentage des métaux libres) estimées par les deux 
méthodes (traitement d’image et compteur de points). 
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