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MÉMOIRE REÇU 

Contributions des méthodes statistiques à l'étude de quelques sé
diments du Pacifique Sud, en rapport avec les dépôts de nodule de man
ganèse ; par M. Defossez , J.M. Monaet. P. Rony • in gOr>i.r>0y ^Tct G~ê~ô~-
chim-ùstry of Manganèse Vol. I Akadémiai KiadJ, Budapest. 

Les sédiments provenant d'une zone qui comprend les Iles de la 
Société, l'archipel de Touamotou et les Iles Marquises, ont été re
cueillis au cours de croisières du CNEXO ; et soumis à des analyses 
minéralogiques, micropaléontologiques et chimiques par le Centre de 
Sédimentologie et Géochimie de Surface (U. de Strasbourg) et y±ne-
met (Société Le Nickel ; à Trappes). 

Diverses quant à leur sens, les données le sont aussi par leur 
forme : qualitative (e.g. présence ou absence de quartz), semi-quan-
titative (e.g. composition de la phase argileuse) , ou quantitative 
(teneur en eau). Le codage sous forme disjonctive complète a permis 
aux auteurs de confronter toutes les variables dans des analyses glo
bales. Sans prétendre rendre compte en détail de cet important tra
vail, nous croyons utile d'en présenter quelques aspects. 

Il suffit de feuilleter l'article, pour constater que l'effet 
Guttman domine à peu près tous les graphiques. Les sédiments étant 
prélevés à des profondeurs qui varient de 4000 à 5000 m. et au-delà 
on ne s'étonnera pas de voir décroître graduellement la teneur en Ca 
ou en Ca C03, (la zone de compensation des carbonates se situant en
tre 4600 et 5000 m.). Au Ca s'opposent les autres éléments chimiques 
doses : Si, Alf Mg et aussi Fe, Ni, Co et Ca. Selon les auteurs , la 
corrélation toute particulière entre Fe et Ti atteste l'influence du 
volcanisme sous-marin. D'autre part une étude restreinte aux sédi
ments provenant du bassin de Tiki (au sud de la zone de fracture des 
Marquises) sur lesquels on avait effectué les analyses les plus dé
taillées, a montré avec la profondeur une teneur de plus en plus é-
levée en philipsite, hydroxydes amorphes, nickel ; tandis que décrois
sait la teneur en fossiles calcaires et que corrélativement s'assom
brissait la couleur du sédiment. 

, .Sur Cette toile de fond, les auteurs voient s'inscrire des faits 
précis, d où ils croient pouvoir conclure que si la zone de compensa
tion des carbonates est favorable à la formation des nodules,d'autres 
facteurs sont nécessaires : notamment les facteurs tectoniques, (zo
nes de fractures) et aussi les courants sous-marins dont l'apport en 
oxygène peut causer la précipitation d'ions métalliques et la cris
tallisation de phases solides. 


