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1. DESCRIPTIF SO~IRE 

La mission NIXO 47 s'est dé roulée 
du 22 mai au 23 juin 1986 . dans le 
Pacifique Nord. 

Les participants à la mission 
étaien t: pour l' IFRE~IER : 
R. Le Suave (chef de mission). 
P. Cochonat , G. a llier. 
E. Le Drezen, J . Guillaume , 
Ph. Saget , J. Raguenes, et 
J. Galeron pour GE.'IONOD : 
Y. ~Iorel ; pour l ' Universi té de 
Strasbourg S . Ricou; pour 
l'ENSG/Nancy : S. Rey ; pour la 
Scripps I·tarine Physical Labora
tory : C. de Moustier. 

Opérations : 

- levé SAR d'une zone compo r tant 
deux seamounts ; 
- levés SAR complémentaires à la 
mission NIXO 46 et dans deux sous 
secteurs présentant des caractères 
morpho-structuraux particuliers : 
- levé seabeam simul tané (en com
plément ou en amélioration du levé 
effectué en 1980) ; 
- carottages : 

. carottier boite 24 tenta-
tives 

. carottier Kullenberg : 26 ten
tatives 
- un seul profil photo avec Epau
lard (graves avaries teChniques). 

2. OBJECTIFS ET 1'tETHODES 

2.1 Objectifs 

Les objectifs finalisés occupent 
une place majeure; ils consistent 
pour l ' essentiel à collecter et 
syn thétiser les données néces 
saires aux études de faisabilité 
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de ramassage industriel de nodules 
polymétalliques : 

- éléments relatifs â la répart i 
tion spatiale des obstacles 
susceptibles de conditionne r le 
déplacement des engins sur l e 
fond ; 

- caractér isation des sols et de 
leur compor tement géotechnique 
(variabilité latérale et ver
ticale) ; 

- variabili té des paramétres rela
tifs aux nodules â l'intérieur des 
plages miniéres et â leur fron
tiére. 

En liaison avec ces objecti fs pre
miers, on se pr opose l'acquisitio n 
de nouvelles connaissances sur 
l'environnement profond des no 
dules polymétalliqueS (environne
ment structural morphologique et 
sédimentologique ) et la collecte 
d'échantillons (nodules et sédi 
men ts) prévus pour ètre valorisés 
dans le cad~e d'actions de r e
che r che mises en place par 
IFRE.,' IER. 

T~ois zones d'étude s'inscrivent 
dans le p~ojet initial des cam
pagnes NIXO 46- 47 ; elles sont 
considérées comme L'e présen tat ives 
de divers envi r o nnements géolo
giques identifiés à la suite d'un 
important levé seabeam réalisé en 
1980 (NIXO 40) , 

- la zone "NIXO 45" , du type pla
teau sédimentai~e, reconnue pluS 
particulièrement en 1982 
(Epaulard . carottages de divers 
types) c'est un des possibles 
sites du futur pilote de 



ramassage 

- la zone "gouttière", appellation 
tirée d'une longue dépression à 
flancs abrupts, o rientée nord - sud 
encadrée par une alternance de 
plateaux et de vallées: c'est le 
paysage typique des collines abys
sales ; 

- la zone "seamount", caractérisée 
par l'existence de deux structures 
volcaniques de 300 à 600 m de hau 
teur; cette zone a été choisie 
avec l'idée que de telles s truc
tures pouvaient influer sur 
l ' environnement géologique et les 
nodules associés, 

Les deux premières 
l'objet de levés 
quelques carottages 
narrative NIXO 46) . 

2 ,2 Méthodes 

zones o n t fai t 
SAR et de 
(voie fiche 

La mise en oeuvre du SAR par des 
fonds de 5 000 m ne s ' opère pas 
sans contrainte ni sans soulever 
d'importants problèmes tech
niques : nëCC~Dité d'opérer face 
aux alizés , maintien de la vitesse 
moyenne par rapport au fond, dif 
ficul té à garder une al titude op
timale du sonar par rappo rt à la 
topographie , manoeuvrabilité du 
système navire sonar avec 8 000 m 
de câble , ... Le problème du pOSi 
tionnement du système navire - sonar 
a é té partiellement résolu avec la 
mise en place d'une champ de ba
lises réduit et l ' utilisation d'un 
programme spéCifique prenant en 
compte les paramètres immersion de 
l ' engin et longueur de câble fi
lée . 

Le posi tionnement de l'information 
fournie par le SAR , bien 
qu'imparfait. a permis une pre
mière interpréta tion des données à 
bord et d'avoir à disposi tion les 
é léments de contrôle géologique 
pour la mise en place des carot
tages de divers types. 

3. RESULTATS 

3 .1 Aspect structural 

La zone seamount est caractérisée 
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par une direction nord- sud ma
jeure. héritée de la formation à 
l'axe du plancher océanique . Deux 
domaines morphostructuraux sont 
clai r ement identifiés : la moitié 
ouest est constituée par un en 
semble de plateaux et bassins de 
faible extension mal organisés : 
la moitié orientale supporte deux 
structures volcaniques de formes 
différentes : circulaire pour 
l ' une , polygonale pour l'autre; 
ce second domaine correspond à un 
compartiment basculé vers l ' ouest , 
limité par deux failles normales 
de socle à regard Est . 

3 . 2 La couverture sédimentaire 

Le log lithost['atigraphique régio 
nal de ['éfêrence est fourni par 
les forages DSDP 159-1 60-161 et 
les travaux de D. Z. PIPER sur les 
sites DOMES ; il a servi de base 
pour l ' interp['étation de la stra
tigraphie sismique fournie par le 
sondeur à sédiment du SAR . 

Parmi les principaux résultats dé 
coulant de l'interprétation des 
données du SAR. il faut retenir: 

- deux gradients de sédimentation 
diffé['ents , l'un essentiellement 
verti cal et l'aut['e essentielle-
ment horizontal, ce 
cont['ôlant le dépôt de 

dernier 
la série 

plio- quaternaire : ce terme supé
rieur est discordant , le plus sou
vent à la faveur de hiatus : il 
joue le rôle d'agent de comblemel't 
de la paléomorphologie ; 

- 1'existence de mouvements gr8vi 
taires fossiles et actuels dont 
les causes de déclenchement sont à 
rechercher dans l'instabilité dé
coulant de l'affouillement par 
é t"'os i on et / ou dans des réajuste
ments tardifs dans le domaine in 
traplaque. 

Ces mouvemen ts gravi tai res se pro
duisent à différentes échelles . 
depuiS celle de la carotte 
jusqu ' aux paquets glissés et 
éc r oulemen ts ; 

- l'existence de singulières fi 
gures d'ouverture à l'extrados des 
hauts de socle et de dépôts de 



chenaux dans de nombreux axes bas 
relatifs . 

La discontinuité des horizons sé
dimen taires résul tant des acci 
dents identifiés à différentes 
échelles , la mise à l' affleuremen t 
par érosion et à la faveur des 
rides de socle de la série ante 
Miocène Supérieur ainsi que le 
comblement de l a paléo- morphologie 
du toit de ce tte même série par 
les sédiments Plio- Quaternaire 
sont autant d'éléments qui condi 
t i onnent le paysage sédimentaire 
des fonds à nodules ; ils condi 
t i onnent ègalement , par là- même. 
la réparti tion des obs tac les à la 
circulation de tout système 
d'exploitation . 

Les sédiments et nodules associés 
ont fait l'objet de nombreux pré
lèvements par carottier Kullenberg 
et carottier boite avec diver s ob
jectifs : vari abilité latérale des 
dépôts , recherche de contacts 
stratigraph iques , études géotech
niques, relations nodules - sédi
ments. . .. 

3.3 Autres résultats 

Ils proviennen t de 
sés en dehors de 
moun t : 

travaux réali
la zone sea-

- compléments de carottages sur la 
zone "gouttière" avec de tres bons 
résultats grâce au calage sur les 
données 3,5 kHz du SAR 

- r econnaissance avec l ' Epaulard 
(un seul profil pou r cause 
d'ennuis techniques. mais qui a 
permiS de con firmer la qualité de 
la couverture de nodules) ; 

- mise en évidence à l'ext rême est 
de la zone (traits SAR 8648 à 
8650) d'un style morphostructural 
sensiblement différent de celui 
caractérisan t habituellement les 
collines abyssales. 

3 .4 Travaux en cours 

Ils st inscrivent dans le cadre du 
programme de valorisation des 
échantillons de la campagne NIXO 
46- 47 mis en place par l' IFRE1>IER ; 
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ils son t relatifs à , 
l'environnement sédimentaire sensu 
lato (M. Hoffert, Université de 
Strasbourg ) . la composition miné 
ralogique des sédimen ts et des no 
dules (A. Persan . Paris VI ) , l eur 
s tratigraphie (M.C. Janin, 
Paris VI) . les processus biagéo
sédimentaires à l ' interface eau
sédiment (E . Lallier- Vergés et P. 
Albé r ic. Université d ' Orléans). 
l ' ult ra structure des nodules 
(W . Nestero f f . Paris VI) , les 
stocks granulométriques dans les 
sédiments (A . Murat , INTM 
Cherbourg), et la radiochimie de 
l a sédimen tation (J.L. Reyss , Gif 
sur Yve t te) . 
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