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ALIENOR (A LIsbon-El Ferréol cruise. A support for North Oriental Atlantic Research) 
est l’intégration, dans une même campagne, de 4 projets situés sur la route du navire entre 
Lisbonne et Cardiff (leg 1) puis entre Cardiff et El Ferreol (leg 2). 

o PRIMAROSA (Paleoclimatic Research from Mediterranean Atlantic Record. 
Overflow Sedimentary Activity) projet de l’université de Bordeaux proposé par 
Jean-Louis TURON dont la première partie a été réalisée lors de la mission 
PRIVILEGE entre Malte et Lisbonne (Mai-Juin 2004).  

o SEQUOIA (Sequencing Ocean-Ice Interaction) financé par le NERC (Nature 
Environnement Research Council) et proposé par Ian HALL, principal 
investigateur. 

o ORSANE  Oceanographic Record in the Sunart  loch (Atlantic North East) 
présenté par Agnès Baltzer. 

o SEDICAR (SEDIment CARottage) projet présenté par Jean-François Bourillet 
(IFREMER) 

 
Jean-Louis TURON a été désigné par l’IPEV comme chef de Mission Coordinateur de 
l’ensemble des programmes. 
Ce document constitue un rapport préliminaire de la mission. 

Pour le premier leg, entre le 7 Juin 2004 (Lisbonne) et le 17 juin 2004 (Cardiff) ont été 
réalisées 21 opérations, soit 10 CALYPSO géant, 11 CALYPSO square (CASQ). 

Au total 65 personnes de 9 nationalités différentes, (Portugal, Allemagne, U.S., Canada, 
Espagne, U.K., Afrique du Sud, Danemark, France) ont participé à ce leg. Ils 
représentaient différents laboratoires (Université du Pays de Galles - Bangor, Université 
du Pays de Galles - Cardiff, University of St Andrews - Ecosse, U.S. Columbia 
University, Université de Barcelone, Université Bordeaux 1, Université de Caen, 
Université de Copenhague et le muséum d’histoire naturelle de Londres, le MNHN de 
Paris et IFREMER Brest). 
Concernant la seconde partie,  entre le 17 Juin 2004 (Cardiff) et le 24 Juin 2004 (El 
Ferrol), ont été réalisées 11 stations comprenant 2 CASQ, 8 CALYPSO et 1 gravitaire. 11 
universités ou organismes français et 2 universités britanniques ont participé à cette 
partie. Au total 230 mètres de sédiments ont été récoltés. 
Le programme PRIMAROSA présenté par le Département de Géologie & 
Océanographie (DGO)/Université de Bordeaux s’inscrit dans le cadre des recherches à 
finalité paléoclimatique développé depuis plusieurs décennies à partir des archives 
sédimentaires extraites du fond des océans. Ce programme ce focalise ici sur la variabilité 
climatique des 450 000 dernières années et plus particulièrement sur la comparaison entre 
évolution de l’interglaciaire actuel Holocène et celle de son plus proche analogue 
« astronomiquement » parlant l’Holsteinien (stade isotopique 11). Notre aptitude à 
prédire les changements climatiques du futur nécessite en préalable la connaissance de la 
variabilité naturelle du climat aux cours du passé et cela sur plusieurs cycles glaciaires – 
interglaciaires ainsi que l’identification des facteurs liés à la dynamique du système 
climatique (forçage astronomique) et forçage interne (Cryosphère, Biosphère continentale 
et marine...). Pour cela nous devons disposer de séries sédimentaires suffisamment 
longues pour appréhender des séries couvrant plusieurs cycles climatiques, mais 
également de séries plus contemporaines suffisamment préservées pour les études en 
continu et à haute résolution sur les derniers milliers d’années. Pour cela, dans la mesure 
du possible il était intéressant de doubler les carottages longs Calypso avec des carottages 
CASQ. Dans ce sens nous poursuivons des études largement pluridisciplinaires basées sur 
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une grande diversité de traceurs biologiques, sédimentologiques, géochimiques et 
isotopiques sur des séries sédimentaires longues (carottage Calypso) ainsi que sur des 
séquences correspondant à la sédimentation récente (carottage Casq).  
Au cours de la  première partie, les analyses préliminaires réalisées sur les carottes 
prélevées sur la marge ibérique et sur le Mont Armorique montrent que nous avons 
obtenu des archives sédimentaires d’excellente qualité. En particulier nous avons 
récupéré une séquence sur le mont Armorique de 23 m de long, séquence unique dans ce 
domaine géographique couvrant en continuité en deçà des 500 000 dernières années. 

Le programme SEQUOIA, financé par le NERC et BGS, à l’instar de PRIMAROSA 
s’articule autour d’un projet basé sur la recherche des causes des changements 
climatiques mais plus spécifiquement sur les oscillations rapides mises en évidence 
durant les périodes glaciaires et plus précisément à l’échelle millénaire de type Heinrich 
Event et Dansgaard-Oeschger. Ces changements sont en partie liés à l’instabilité des 
calottes de glace recouvrant l’Amérique du Nord, la Scandinavie et une partie des Iles 
Britanniques. Dans ce contexte, notre compréhension des éléments forçants impliqués 
dans la variabilité naturelle du système océan-glace-continent passe nécessairement par 
une meilleure évaluation de la dynamique des glaciers britanniques au cours de la 
dernière période glaciaire et de sa contribution à l’initiation de ces changements. Cette 
recherche nécessite l’obtention de séquences climatiques situées au large du domaine 
précédemment occupé par la calotte britannique au débouché des principaux apports 
sédimentaires (Ice-stream). 
Le programme ORSANE, financé conjointement par le programme national ACI-FNS, 
Risques naturels et Changement climatique , ainsi que par le NERC, repose sur la 
coopération étroite entre l’Université française de Caen et les Universités écossaises de St 
Andrews et le SAMS (Dunstaffnage, Oban). 
La  reconnaissance géophysique, réalisée en 2002 sur le Loch Sunart, côte ouest Ecosse, à 
l’aide du Boomer Seistec (Université de Caen), nous a permis de reconnaître les 
différentes unités de remplissages sédimentaires depuis le Dryas Récent. La très haute 
définition (de l’ordre de 25 cm) de l’outil sismique employé, permet d’envisager une 
corrélation réaliste entre un carottage long et les différents faciès sismiques identifiés tout 
au long de la série sédimentaire, sur une épaisseur sédimentaire variant de 30 à 100 m au 
dessus du « socle acoustique » . En raison de l’important taux de sédimentation (> à 0.7 
cm/an),  nous avons la possibilité de reconstruire le climat depuis la dernière période 
glaciaire lors du retrait des glaces du Loch Sunart.  

La position  des lochs marins de la côte ouest Ecosse, en font une cible idéale pour 
l’étude des variations climatiques à très haute résolution. L’acquisition de 2 CALYPSO et 
2 CASQ, premières carottes longues acquises dans un tel environnement, nous a permis, 
après le franchissement délicat par le Marion Dufresne du verrou d’entrée du loch, de 
réaliser cet objectif. 
Le but de la campagne SEDICAR, est d’une part de caractériser la nature, les processus 
et l’âge des différents dépôts du système « Manche » en essayant de différencier les 
apports glaciaires en provenance de la fonte de la calotte des îles Britanniques des apports 
périglaciaires de la Manche ou de la Loire et d’autre part de reconstituer les conditions 
paléo-environnementales des cycles glaciaires/interglaciaires du golfe de Gascogne et 
donc des climats contemporains des dépôts et des érosions. Lors des périodes froides des 
derniers 500.000 ans, un fleuve coulait à l’emplacement de la Manche actuelle. En amont, 
ce paléo-fleuve drainait les bassins versants de fleuves comme la Seine, la Somme, la 
Solent et occasionnellement la Meuse, le Rhin, la Tamise. En aval, au cours des très bas 
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niveaux marins, le fleuve, s’approchant du rebord du plateau continental (- 200 m), était 
par endroit en liaison directe avec les canyons de la pente. Des avalanches sous-marines 
transitaient dans ces canyons et alimentaient en sable et argile deux zones de dépôts au 
fond du golfe de Gascogne ( - 4200 m) les éventails Celtique et Armoricain. C’est à partir 
des traces laissées par les sédiments transportés que les géologues arrivent à reconstituer 
cette histoire. 

Au cours des 3 parties de la campagne SEDICAR – MD133 (2003), seules 9 des 18 cibles 
prévues ont été réalisées suite à un incident technique. La campagne MD141 de 2004 
concerne les 7 carottages restants. Pour cela, le carottier géant du navire Marion-Dufresne 
est l’outil privilégié. Un des sites n’a pu être réalisé à cause d’une trop faible épaisseur 
sédimentaire. Les 6 autres sites représentent près de 150 m de carotte. Ils complètent 
l’échantillonnage du secteur Ouest de la zone d’étude, éventail Celtique et bassin versant 
de la Petite Sole, connecté au système Manche et au Sud de la Mer d’Irlande. 
Université flottante 
Au cours de cette 4 ème édition, les matinées étaient dédiées aux séminaires donnés par les 
scientifiques présents à bord, avec des sujets variés, depuis Les changements 

environnementaux au Quaternaire et le forçage climatique aux propriétés physiques et 

géophysiques des sédiments marins (cf. § Lecture timetable for the Floating University). 
C’est au cours des après-midi et parfois des nuits que les étudiants participaient à la vie 
scientifique, en aidant à la découpe des carottes et leur numérotation, la description des 
sédiments et la mesure des propriétés physiques (MST) tout en s’impliquant en groupe 
dans leur projet de recherche. En parallèle, des travaux pratiques d’échantillonnage de 
plancton par filet avaient lieu pendant les stations, pour observer par la suite les macro- et 
micro-organismes à la binoculaire et au microscope. Des échantillons de sédiments de 
sommet de carottes ont été également préparés pour observation et interprétation. Le 
dernier jour de la mission, les posters de chaque groupe d’étudiants ont été présentés aux 
membres scientifiques et à l’équipage et ont été évalués pour leur qualité et leur 
originalité par un jury composé de scientifiques, du Commandant Lefèvre et de Mr Balut. 
L’occasion de pouvoir combiner l’aspect théorique et l’acquisition de données s’est 
particulièrement illustrée lors du prélèvement des carottes sur la marge ibérique, le Mont 
ibérique et la plateforme nord-ouest européenne (Goban Spur, Barra Fan et Rosmary 
Bank). Cette expérience unique a permis de plonger les étudiants dans la recherche de 
pointe en paléoclimatologie et de vivre d’intenses moments de convivialité internationale. 

Au fur et à mesure des années, cette « Floating University » prend un caractère clairement 
international et multi-institutionnel dominé cette année par le nombre de participants des 
universités britanniques. Cette orientation clairement affichée mériterait dorénavant d’être 
supportée par des financements d’origine européenne (nous pensons en particulier au frais 
de transport) autorisant ainsi de ne pas limiter ce type de formation et de brassage culturel 
à la seule opportunité du passage du Marion Dufresne au abord du continent européen. 
D’autres mers du globe se prêteraient avec profit à ce type d’initiative. 
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S t a t i o n C o r e W a t e r L a t i t u d e L o n g i t u d e C o r e P I R e p o s i t o r y
[m] º N º W length [m] Working Half Archive HHalf

1 (Marge ibérique) MD04-2814 CQ 2449 040º37.00 009º51.46 8.34 J.Louis TURON Université Bordeaux I Bordeaux
1 bis MD04-2815 2447 040º35.66 009º51.43 34.46 J.Louis TURON Université Bordeaux I Bordeaux

2 (Vigo) MD04-2816 2108 042º09.71 009º47.96 45.06 J.Louis TURON Université Bordeaux I Bordeaux
2 bis MD04-2817 CQ 2365 042º09.62 009º47.96 9.54 J.Louis TURON Université Bordeaux I Bordeaux

3 (Mt Armorique) MD04-2818 3 7 6 6 046º21.44 012º33.60 22.87 J.Louis TURON Université Bordeaux I Bordeaux
4 (Goban Spur) MD04-2819 3634 049º04.19 013º24.76 36.8 Ian Hall University of Cardiff Cardiff

4 bis MD04-2820 CQ 3633 049º04.19 013º24.76 10.04 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
5 (Irish Margin) MD04-2821 CQ 2547 055º18.66 010º48.96 1.5 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
6 (Barra Fan) MD04-2822 2344 056º50.54 011º22.96 37.70 Ian Hall University of Cardiff Cardiff

7 MD04-2823 CQ 2104 057º01.89 010º03.07 10.40 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
8 MD04-2824 CQ 2005 057º30.10 010º07.26 10.40 Ian Hall University of Cardiff Cardiff

8 bis MD04-2825 2005 057º30.10 010º07.26 35.40 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
9 (Rosemary banks) MD04-2826 CQ 1375 059º26.27 010º33.86 9.89 Ian Hall University of Cardiff Cardiff

9 bis MD04-2827 1373 059º26.27 010º33.86 29.76 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
10 MD04-2828 1743 058º56.95 009º34.32 36.78 Ian Hall University of Cardiff Cardiff

10 bis MD04-2829 CQ 1743 058º56.93 009º34.30 10.06 Ian Hall University of Cardiff Cardiff
11 (Loch Sunart) MD04-2830 CQ 112 056º40.14 005º51.41 2.52 Agnès Baltzer Université Caen Caen

12 MD04-2831 CQ 57 056º40.19 005º52.16 5.95 Agnès Baltzer Université Caen Caen
12 bis MD04-2832 1373 056º43.17 005º52.19 22.49 Agnès Baltzer Université Caen Caen

13 MD04-2833 38 056º39.93 005º51.58 11.99 Agnès Baltzer Université Caen Caen
13 bis MD04-2834 CQ 37 056º39.91 005º51.57 9.50 Agnès Baltzer Université Caen Caen

Total (m) : 4 0 1 . 4 5

ALIÉNOR Leg 1 Lisbonne/Cardiff
Coring report
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Bilan des carottages

ALIÉNOR- partie 2 Cardiff / El Ferrol

Station Carotte Profondeur Latitude Longitude Longueur Longueur PI Laboratoire Archive

 [m] º N º W
carotte 

[m]  tubes (m)

14-Eperon 
Brenot         

MD04-2835 1402 48°01.90 009°39.27 26,30 30,44 J-F BOURILLET IFREMER Brest

15-Levée 
Whittard

MD04-2836 4362 47°16.57 010°07.69 36,40 42,81
J-F BOURILLET & 

S. ZARAGOSI
IFREMER & 
Bordeaux I

Brest

16-Levée 
Shamrock

MD04-2837 4176 47°31.99 009°44.01 24,43 30,44 J-F BOURILLET IFREMER Brest

17-Eperon 
Esperance

MD04-2838 764 48°02.29 008°40.26 12,20 34,60 J-F BOURILLET IFREMER Brest

18-
Paleovallée

MD04-2839 G 170 47°54.24 006°41.29 poches 14,14
J-F BOURILLET &  

J-Y REYNAUD
IFREMER Brest

18 bis MD04-2840 170 47°54.22 006°41.27 2,5 13,63
J-F BOURILLET &  

J-Y REYNAUD
IFREMER Brest

19-Eperon 
Beauge

MD04-2841CQ 2450 46°04.02 004°42.76 9,61 12,00 J.Louis TURON
Université 
Bordeaux I

Bordeaux

19 bis MD04-2842 2450 46°04.02 004°42.81 36,13 42,81 J.Louis TURON
Université 
Bordeaux I

Bordeaux

20-Dôme 
Gascogne

MD04-2843CQ 4202 45°28.57 005°23.63 10,09 12,00 J.Louis TURON
Université 
Bordeaux I

Bordeaux

21 MD04-2844 4044 45°21.00 005°13.69 30,82 34,77 J.Louis TURON
Université 
Bordeaux I

Bordeaux

21 bis MD04-2845 4175 45°20.86 005°13.17 37,21 42,81 J.Louis TURON
Université 
Bordeaux I

Bordeaux

22-Canyon 
Capbreton

- 1980 43°41.73 002°25.42
tube au 

fond
42,65

  P. CIRAC & J-F 
BOURILLET 

225,69  ALIENOR partie 2 (m)  :
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Figure 1 : Localisation des carottes et de la navigation 
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Partie 1 : 

 

 

NOM PRENOM FONCTION ORGANISME COURRIER PAYS

ASLANIAN Daniel Cadre de recherche IFREMER Daniel.Aslanian@ifremer.fr France

AUSTIN William University Reader University of St Andrews wena@st-andrews.ac.uk U.K.

BALTZER Agnès Maître de conférence Université de Caen baltzer@geos.unicaen.fr France

BILLY Isabelle Technicienne Université BORDEAUX 1 i.billy@epoc.u-bordeaux1.fr France

BONNOT-
COURTOIS

Chantal Chercheur CNRS chantal.bonnot@wandoo.fr France

BUJAN Stéphane IE2 Université BORDEAUX 1 s.bujan@epoc.u-bordeaux1.fr France

CASSIAU-H. 
vve.FAYTOUT

Pierrette Catherine Agent technique Université BORDEAUX 1 c.faytout@epoc.u-
bordeaux1.fr

France

CASTERA Marie Hélène Technicienne Université BORDEAUX 1 mh.castera@epoc.u-
bordeaux1.fr

France

CHAUDHRI Rehanna Technicienne Cardiff University chaudhrir@cardiff.ac.uk U.K.

COUGOUL Jérôme Etudiant Université BORDEAUX 1 not available France

DE ABREU Lúcia post doc researcher University of Cambridge ld206@cus.cam.ac.uk U.K.-
Portugal

DELPEINT Arnaud Etudiant stagiaire IPEV-Ecole Polytechnique 
Montréal

arnodelpeint@hotmail.com France

DICKSON Alexander Msc Student Royal Holloway University of 
London

a.j.dickson@dunelm.org.uk U.K.

FOSTER Laura PhD Student University of St Andrews misslfoster@yahoo.co.uk U.K.

GIBBARD Jonathan Student Cardiff University gibbardjr@hotmail.com U.K.

GIRY Cyril Etudiant Université BORDEAUX 1 rylus@voila.fr France

GOUSSE Jean-Baptiste Etudiant Univ Caen jbgousse@caramail.com France

HALL Ian Senior Lecturer School of Earth, Ocean and 
Planetary Sciences

Hall@cardiff.ac.uk U.K.

HEMMING Nicholas Gary Professor Columbia University sidney@ldeo.columbia.edu U.S.

HEMMING Sidney Professor Columbia University sidney@ldeo.columbia.edu U.S.

HUWS David Lecturer University of Bangor d.g.huws@bangor.ac.uk U.K.

KNUTZ Paul Research fellow University of Copenhagen knurt@geol.ku.dk Danemark

KOCH Craig PhD Student Natural History Museum c.koch@nhm.ac.uk U.K.

LEAR Caroline Lecturer Cardiff University carrie@earth.cf.ac.uk U.K.

LEIGH Sasha PhD Student University of St Andrews snbl@st-andrews.ac.uk U.K.

MARRET Fabienne Research fellow University of Wales f.marret@bangor.ac.uk U.K.

MARTINEZ 
MENDEZ

Gema PhD Student University of Barcelona gmar78@hotmail.com Espagne

MORENO 
VICENTE

Eva MC MNHN emoreno@mnh.fr France

PECK Victoria PhD Student Cardiff University peckvl@cf.ac.uk   
peckeroonie@hotmail.com

U.K.

PENA 
GONZÁLEZ

Leopoldo David PhD Student University of Barcelona lpena@geo.ub.es Espagne

RABINEAU Marina Cadre de recherche CNRS marina.rabineau@ifremer.fr France

ROSENZWEIG François Etudiant stagiaire Mines Paris iamalevi@voila.fr France

ROY Martin Post doctoral research Columbia University mroy@ideo.columbia.edu U.S.

SCOURSE James Reader University of Bangor j.scourse@bangor.ac.uk U.K.

SIMPKIN Peter President IKB Ltd Canada psimpkin@seistec.com Canada

STEWART Heather Marine Geologist BGS  hast@bgs.ac.uk U.K.

TISSERAND Amandine Etudiante Université BORDEAUX 1 amandine_tisserand@hotmail
.com

France

TURON Jean Louis chercheur Université BORDEAUX 1 jl.turon@epoc.u-bordeaux1.fr France

VAN TOER Aurélie Etudiante Université BORDEAUX 1 aurelie.vantoer@etu.u-
bordeaux1.fr

France

WALTER Anne-Véronique Maître de conférences Université de Franche Comté anne-veronique.walter@univ-
fcomte.fr

France

YOUNG Jeremy Micropalaeontologist Natural History Museum j.young@nhm.ac.uk U.K.

ALIENOR MD-141 LEG 1                        

Listes des participants Scientifiques Lisbonne / Cardif
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NOM PRENOM FONCTION ORGANISME COURRIER PAYS

ANTON Greg Student University of St 
Andrews

gregdanton@hotmail.co
m

U.K.

BRIGHT Vivien Student Cardiff University brightvb@cardiff.ac.uk U.K.

BUTLER Paul Student University of 
Bangor

paulbutler@breathe.com U.K.

CLAVELEAU David Thésard Univ Rouen david.claveleau@univ-
rouen.fr

France

DEYSEL Andri Student University of 
Bangor 

ospe53@bangor.ac.uk South Africa

DOWNY Frances Student Cardiff University franki_d@msn.com U.K.

GERMOND Fabien Student Univ Caen fabien.germond@lapost
e.net

France

HALL Douglas Student University of 
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PROGRAMME PRIMAROSA 

Paleoclimatic Research from Mediterranean Atlantic Record. Overflow 
Sedimentary Activity. 

Responsable : Jean-Louis TURON, DGO/Université de Bordeaux I 
 
La campagne PRIMAROSA (mission Aliénor) est centrée sur une problématique 
correspondant à la variabilité  paléoclimatique et océanographique des zones tempérées 
de l’Atlantique Nord et de la Méditerranée et de ses relations avec la réponse du proche 
continent à partir de l’analyse de séquences en Méditerranée et sur les marges 
européennes de l’Atlantique. 

Résumé 
Notre aptitude à prédire les changements climatiques dans le futur nécessite aujourd’hui 
de mieux comprendre les interactions complexes qui modulent l’évolution de notre 
environnement notamment le problème des réponses non linéaires liées à la dynamique des 
différentes composantes du système. Il est  toujours difficile aujourd’hui d’identifier dans 
la variabilité naturelle du climat la part respective du forçage externe (fréquences du signal 
astronomique) et celle des différentes composantes  du système cryosphère-continent-
Océan. Les progrès dans cette optique dépendent pour une large part de notre 
connaissance des changements naturels du climat qui se sont succédés dans le passé. En  
ce qui  concerne notre approche à partir des archives marines, il est indispensable de 
disposer de séries sédimentaires suffisamment longues pour appréhender des séries 
couvrant plusieurs cycles climatiques ainsi que de suivre les taux de sédimentation 
importants afin d’étudier les phénomènes à haute résolution. Le DGO, le LSCE et le 
CEREGE sont largement impliqués dans ce type de recherche. 

Elles permettent de documenter en particulier la variabilité climatique au sein des 
interglaciaires, les transitions glacaires-interglaciaires, les variations climatiques rapides 
pendant la dernière période de construction des inlandsis et plus récemment les 
comparaisons entre interglaciaire actuel Holocène et le stade isotopique 11. Ces études 
sont éminemment pluridisciplinaires et se basent sur une grande variété de traceurs : 
biologiques (foraminifères, pollen, dinokystes, diatomées), magnétiques (nature des grains 
, IRD), sédimentologiques ou géochimiques (alkénones, isotopes stables ou radio-actifs). 

Objectif 
La campagne correspond à la recherche de compléments d’information et/ou d’une 
meilleure résolution pour la plupart des sondages antérieurement recueillis. Nous savons 
que le remarquable outil CALYPSO constitue un progrès considérable pour la 
communauté scientifique en autorisant désormais l’acquisition de séquences continues 
couvrant plusieurs cycles climatiques sur des épaisseurs standard de l’ordre de 40 et 50 
mètres. Toutefois il nous est apparu que les progrès réalisés sur la longueur des 
prélèvements se faisaient parfois au détriment de la qualité des dix premiers mètres de 
carottes. C’est pourquoi cette campagne demande systématiquement la mise en œuvre 
d’un CASQ sur des sites déjà inventoriés et qui pour des raisons de calendrier des 
opérations n’avaient pu être réalisés sur les opérations antérieures MD-101 (1995), 
GINNA (1999), GEOSCIENCES (2001) et PICABIA (2003). C’est à cette condition que 
nous pourrons  nous impliquer plus avant dans toute la problématique HOLOCENE qui 
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se développe actuellement au travers par exemple des projets  internationaux CLIVAR et 
nationaux (PNEDC) projets sensibilisé à l’étude de la variabilité climatique du système en 
l’absence de développement de calottes sur les zones boréales.  

La problématique scientifique décrite ci-dessus s’intègre dans le programme IMAGES. 
Elle est également développée dans les projets IMPAIR et VAGALAM du programme 
PNEDC, ECLIPSE, PACLIVAR, CLIVAR et EUROCORE ainsi que celle des 
programmes associés SEQUOIA et ORSANE. 
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PROGRAMME LOCH SUNART - ORSANE 

Co-responsable : Agnès Baltzer, Université de Caen 
      Bill Austin (XXXXX) 
 
Résumé – Contexte scientifique 
Plusieurs études paléo-climatiques s’accordent à souligner une correspondance entre les 
périodes de refroidissement reconnues dans les glaces du Groenland, les événements de 
Heinrich identifiés dans l’Atlantique nord et les principales fluctuations glaciaires 
reconnues dans les Alpes (Bond, 1993; Chapron, 1999 ; Magny, 1995, 1998). La dernière 
déglaciation mondiale qui s’amorce vers 15 000 ans B.P. au Dryas ancien, dont l’apogée 
est observée vers 14 000 ans, est soudainement interrompue au début du Dryas récent (11 
000 - 10 000 ans B.P.).  

Cet épisode climatique est particulièrement bien enregistré dans le Nord-Ouest de 
l’Ecosse (Benn, 1997), et correspond au dernier stade glaciaire reconnu, appelé le “Loch 
Lomond Stadial”. Alors qu’en Europe continentale, et plus précisément dans les lacs 
alpins ou franc-comtois, ré-apparaissent de telles périodes d’alternance de 
refroidissement/réchauffement (8 200 B.P, 3 800 B.P., 1600 AD ou Petit Age Glaciaire), 
les études récentes menées en Ecosse tendent à montrer que de telles alternances ne sont 
pas enregistrées dans les lacs marins (les lochs) après 9600 B.P. (Dix, 2000). Cependant 
très peu d’études climatologiques approfondies ont été menées jusqu’à présent sur le 
remplissage de ces lochs. Ces derniers constituent pourtant des cibles privilégiées. En 
effet, les remplissages de ces systèmes lacustres connectés au domaine marin, et donc 
soumis aux circulations dans l’Atlantique Nord, permettent une analyse précise, dans un 
cadre chronologique global, des variations à haute fréquence qui se sont produites au 
cours de la dernière déglaciation. 
Situé au Nord de Oban (voir figure), les Lochs Sunart et Creran, lochs marins, ont fait 
l’objet d’une reconnaissance sismique très haute résolution en Septembre 2002, grâce à 
une collaboration étroite avec nos collègues écossais. 

Grâce à cette reconnaissance géophysique, nous avons pu reconnaître les différentes 
formations et unités de remplissage sédimentaires dans deux lochs écossais  : le Loch 
Creran et le Loch Sunart, depuis probablement le Dryas Récent. En effet d’après la 
littérature ces remplissages sédimentaires permettent potentiellement de remonter 
jusqu’au Dryas récent, comme le suggèrent les études et datations effectuées sur des lochs 
marins similaires, le Loch Etive et le Loch Awe  (Howe et al., 2000), ainsi que les 
corrélations des faciès sismiques avec d’anciens enregistrements réalisés en 1986 par 
Boulton et al., au nord de cette zone. 
La très haute définition (de l’ordre de 25 cm) de l’outil sismique employé, le Boomer 
Seistec, permet d’envisager une corrélation réaliste entre un carottage long et les 
différents faciès sismiques identifiés tout au long de la série sédimentaire, sur une 
épaisseur sédimentaire variant de 30 à 100 m au dessus du « socle acoustique ». 

Objectifs 
L’objectif de la campagne est de valider l’enregistrement de ces variations climatiques en 
utilisant les moyens de carottages exceptionnels du bateau océanographique le Marion 
Dufresne.  
En effet, ce bateau offre trois types de carottages longs :  
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1) le carottier CALYPSO, carottier gravitaire à piston stationnaire type Kullenberg, qui 
permet le recouvrement de carottes pouvant atteindre 50 à 58 m dans des sédiments 
meubles, 

2) un carottier gravitaire, permettant l’obtention de carottes d’une trentaine de mètres de 
longueur, 

3) le carottier CASQ, de section carrée de 40 x 40 cm, atteignant une longueur de 20 m 
maximum. 

 
L’acquisition de telles carottes, corrélables (car de même échelle) aux profils sismiques 
acquis à l’aide du Seistec, permettrait de calibrer puis de dater pour la première fois toute 
la succession de ces variations climatiques très haute fréquence depuis le Dryas Récent : 
la  « vérité terrain » serait enfin accessible. 

Enfin, l’acquisition et l’interprétation de ces données terrains (sismique et carottages) 
pourrait permettre d’établir et de calibrer le modèle de rebond isostatique, 
particulièrement sensible dans cette zone, d’après les travaux de Shennan et al., (2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Situation générale - Profil sismique Seistec 
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PROGRAMME SEQUOIA  

Sequencing Ocean-Ice Interaction 
 
Co-chief Scientists :  Dr Ian Hall, Cardiff University 
 Dr James Scourse, University of Wales (Bangor) 

 

Overview: 
The SEQUOIA project aims to develop our understanding of the cause and the sequences 
of change involved in the abrupt swings in the climate that punctuated the coldness of the 
last Ice Age.  We intend to reconstruct at a very fine resolution (i.e., at 10- to 100-year 
time steps), the timing and geographic distribution of rock debris shedding by icebergs in 
the North East Atlantic in relation to changes in the Ocean Conveyor.  The European 
Margin is an excellent setting to determine ‘ice-ocean-climate’ interaction, as rock debris 
from icebergs of both the Laurentide and British Ice Sheets were transported to the 
region.  The small, rapidly-responding British Ice Sheet with its distinctive ice streams 
and outlets, was adjacent to the path of the Gulf Stream. Its dependency on the supply of 
moisture and heat from the Gulf Stream and its linking with the Ocean Conveyor thus 
makes it a particularly sensitive recorder of past climate changes and ocean-ice-climate 
interaction. 
The main objectives of the SEQUOIA coring campaign during RV Marion Dufresne 
cruise MD141 was to retrieve long CALYPSO and high volume CASQ sediment cores 
that will enable the following key questions/hypotheses to be address are : 

Are the known precursors to H0, H1, H2 and H4 part of the longer-term Heinrich cycle or 
are they involved with the more rapid D-O oscillations? If the former, then we would be 
able to firmly invoke precursor events as an integral component of Heinrich events. If the 
latter, then they should not be thought of as ‘precursors’ to Heinrich events, as indicators 
of anomalous ice sheet disintegration pulses, but rather the product of an ice sheet that is 
inherently metastable. 

Is there a pervasive dynamic coupling between the BIS behaviour and THC variability at 
or beyond the frequency of D-O oscillations? If so, the corollary would be that the glacial 
ocean and climate were coupled in a highly sensitive system in which steady-state could 
not be achieved. 

To achieve these objectives, we targeted severn coring sites located within different 
sectors of the NW European Margin (Figure 1).  First, on the lower slope of the Goban 
Spur, (core MD04-2819, -2820CQ). Second, the Western Irish Margin, close to the ???? 
(core MD04-2821). Third, the distal sections of the Barra Fan (cores MD04-2822, MD04-
2823CQ, MD04-2824 and MD04–2824CQ), and last, on levee of the erosianal moat 
surrounding the Rosemary Bank within the Rockall Trough (cores MD04-2826CQ, 
MD04-2827, MD04-2828 and MD04-2829CQ) (Figure 1 and Table 1.). Due to their high 
rate of sediment accumulation, margin sediment sequences have proven to be valuable 
archives for high-resolution observation of oceanic and climate change.  The recovered 
CALYPSO and CASQ cores represent the foundation that should enable us to determine 
the variability of ice-ocean and climate interaction within the NE Atlantic during the past 
50,000 years. 
This seagoing expedition is part of a multi-institutional research programme funded by 
the UK Natural Environment Research Council: 
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NERC Standard Grant number NER/A/S/2001/01189; ‘Sequencing ice-ocean-

climate interaction in the North East Atlantic’ Co-Principal Investigators) Scourse, J. 
Hall, I.R. Zahn, R., McCave, I.N. & Austin W.  (collaborator) Grousset, F. (CNRS) 

Background:  
Abrupt changes in the North Atlantic’s thermohaline circulation (THC) have been 
highlighted as the most plausible causes for rapid shifts in North Atlantic climates during 
the last glacial, notably the millennial-scale ‘Heinrich’ (H) events and the more rapid 
Dansgaard-Oeschger (D-O) oscillations. The large ice sheets that surrounded the northern 
North Atlantic acted as major sinks for freshwater that, once released, interfered with 
thermohaline overturn thereby affecting the rate and amount of heat transports to high 
northern latitudes. However, despite intensive research into H layers and D-O ice-rafted 
detritus (IRD) cycles in the North Atlantic, there is still no clear consensus on the 
underlying mechanisms that caused these cyclic phenomena (Broecker, 2000). Competing 
hypotheses include external forcing, probably intimately linked to perturbations in 
thermohaline dynamics (e.g. Bond et al., 1997), and internal instability of the north 
American Laurentide Ice Sheet (LIS) (MacAyeal, 1993). Understanding the forcing and 
climatic feedbacks that propel these millennial-scale cycles is crucial for the development 
of predictive climate models (Ganopolski & Rahmstorf, 2001).  

The key scientific rationale behind this proposal is therefore to develop our understanding 
of the forcing and response sequences involved in natural variability of the ocean-ice-
climate system within the NE Atlantic region. This will be achieved by determining, at 
very fine temporal resolution (interdecadel-centennial), the timing and spatial distribution 
of IRD events in the NE Atlantic in relation to changes in ocean THC as depicted in 
records of surface ocean temperature and salinity (  18O, planktonic foram assemblages), 
vertical water column structure (inter-species  18O gradients) and deep water ventilation 
and flow intensity (benthic 13C, sortable silt). 

Whilst it is clear that the LIS provides the majority of the IRD supplied to the North 
Atlantic (e.g. Bond et al., 1993), isotopic and mineralogical evidence from the fine 
fraction of H layers (e.g. Hemming et al., 1998) clearly indicates a Nordic/European IRD 
contribution to the H layers. The temporal relationship between the LIS and the European 
IRD supply to H layers is an important element in attempting to understand the ultimate 
cause of H events (e.g. Grousset et al., 2000; Scourse et al., 2000) which is an issue of 
ongoing controversy.  Some studies highlight the significance of synchroneity as 
evidence for common external forcing and allude to mechanisms of millennial-scale ice 
sheet variability (e.g. Fronval et al., 1995, Grousset et al., 2000). However, other 
evidence (Dowdeswell et al., 1999) from the Polar North Atlantic appears to negate 
synchroneity in iceberg discharges, and therefore against external forcing. The external 
forcing models contrast with hypotheses based on the internal instability of the LIS driven 
by basal pressure melting thresholds, notably the “binge-purge” model (MacAyeal, 1993). 

Several recent studies have highlighted the existence of IRD precursor events of 
European origin prior to H layers. Increases in IRD composed in part of Icelandic glass 
have consistently been found preceding H1, H2, H4 and H5 (Bond & Lotti, 1995; Bond et 

al., 1999) implicating Icelandic glaciers as one precursor source. Well-dated isotopic (Sr-
Nd) fingerprinting of H layer IRD on the European margin, notably from the Bay of 
Biscay, indicates supply from European ice sheets as precursors to LIS supply (Snoeckx 
et al., 1999; Grousset et al., 2000). These precursor events lead LIS input by up to 1.5 ka 
(Grousset et al., 2000). Scourse et al. (2000) presented evidence that the IRD comprising 
H2 ( ~20-21 14C ka BP) on the NW European continental margin at Goban Spur contains 
detrital Campanian Upper Chalk deriving from bedrock sources eroded on the Celtic shelf 
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by the British Ice Sheet (BIS) in addition to lithic material sourced from the LIS. The 
exact chalk fingerprint to the BIS enables a 700-1000 year lag between the BIS and LIS 
(that has a distinctive dolomite fingerprint) events to be identified. This phasing is 
interpreted as a more rapid response to a single external forcing of the outlet lobes 
draining the smaller BIS than those draining the LIS (cf. Johannesson et al., 1989). The 
later synchroneity between the BIS and LIS input in H2 may reflect glacio-eustatic sea-
level rise associated with LIS discharges causing destabilisation of ice streams elsewhere 
during H events (cf. Andrews, 1998). Core data from the Barra Fan (see: Fig. 1. Knutz et 

al., 2001) also implicates an early BIS response. Zaragosi et al. (2001) have very recently 
described a precursor event of European origin 1 kyr prior to H1 on the Meriadzek 
Terrace/Trevelyan Escarpment while, finally, a new study from the Rosemary Bank area 
identifies the fine interdecadal structure of European IRD and meltwater pulses preceding 
H1 and H0 (see: Fig. 4; Knutz et al. 2002; see below). The evidence of precursor events 
suggests that destabilisation of the LIS might be linked to climate forcing which triggered 
an initial response from ice sheets in NW Europe. 
We are undertaking a multi-disciplinary investigation of sediment cores from the Atlantic 
margin of the British Isles in order to constrain the temporal and spatial variability of IRD 
fluxes in relation to surface and deep ocean palaeoceanographic variability that is linked 
to THC changes. The study will focus on Heinrich layers 0 to 4, their associated 
precursors and the more frequent detrital events related to the D-O oscillations. The 
events will be investigated in relation to palaeoceanographic change, notably THC 
intensity. The NE Atlantic margin is an excellent setting to determine ice-ocean 
interaction on rapid timescales for the following reasons. First, LIS-sourced IRD is 
demonstrably transported to the region which therefore records both LIS and BIS inputs. 
Second, the BIS is a small, rapidly-responding ice sheet with distinctive ice streams and 
outlet trough mouth fans along the NE Atlantic margin (Austin & Kroon, 1996). Third, 
the BIS can be expected to be particularly sensitive to changes in North Atlantic THC 
because it is adjacent to the path of the North Atlantic Drift and its moisture budget is 
thus intimately linked to the THC. Finally, a characteristic of the NE Atlantic margin 
depositional regimes is exceptionally high accumulation rates of sediment allowing us to 
achieve palaeoceanographic records of potentially up to interdecadal timescales. 
The notion that the NE Atlantic margin records the sensitivity of ice sheets to THC 
changes is supported by the interdecadal resolution records of core DAPC-2 on Rosemary 
Bank (Knutz et al. 2002). These records sequence the forcing and response patterns of 
ocean-ice-climate in unprecedented detail. They show that ice-ocean-climate shifts 
occurred very rapidly, within few tens of years, approaching timescales of change that are 
seen in ocean-climate general circulation models. The records imply that the BIS 
responded, within less than 60 years, to similar sudden, brief (<50 yrs) pulses in THC. An 
important observation is that even during profound meltwater events THC did not cease. 
The immediate conclusion, therefore, is that large climatic responses involved in the H 
and precursor events were triggered in the past by only small and transient changes in 
THC intensity. Given the mounting evidence of millennial-scale fluctuations of the BIS 
(Knutz et al., 2001), and the sub-centennial scale precursor IRD/meltwater discharges 
from the BIS, it appears a plausible scenario that NW European meltwater events were 
actively involved, possibly even triggering, D-O oscillations. Whereas a recent study 
from the Irminger Sea (van Kreveld et al., 2000) links early meltwater injections at the 
onset of D-O events to the internal dynamics of the east Greenland ice sheet, it now 
appears more likely that these low salinity precursors originated from the NE Atlantic 
margins. 
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To enhance our understanding of ocean-ice-climate interaction, the above account 
demonstrates the critical need for palaeoceanographic records to be generated at both 
very fine temporal resolution (sub-centennial to interdecadal) and also spatially 
distributed to monitor the most important ice streams draining the BIS. 



 

MD141-ALIENOR Rapport v1.5 27 

2eme partie : 

PROGRAMME SEDICAR 

Sediment Carottage 
Responsable : Jean-François BOURILLET, Ifremer DRO/GM/LES 
 
Résumé 
Les fleuves constituent un vecteur primordial pour le transport des produits issus de 
l’érosion continentale jusqu’aux zones de dépôts profonds. A la faveur des variations 
climatiques, le profil d’équilibre des fleuves évoluent dans le temps pour atteindre leur 
niveau de base souvent équivalent au niveau de la mer. Leurs paramètres hydrauliques et 
leur morphologie varient : le long de leur cours sous-marin ou émergé, ils construisent 
des figures sédimentaires, remanient ou érodent des figures plus anciennes. Lors des 
périodes froides des derniers 500.000 ans, il existait un fleuve qui coulait au centre de la 
Manche actuelle : le paléo-fleuve Manche. En amont, il drainait les bassins versants de 
fleuves actuels comme la Seine, la Somme, la Solent et probablement la Meuse, le Rhin, 
la Tamise à l’occasion de l’ouverture du barrage que constitue le Pas-de-Calais. Il a été 
reconnu que les bancs sableux ou les vallées fossiles vides ou comblées du plateau 
continental appartiennent bien à un seul et même ensemble le « système Manche ». Au 
cours des très bas niveaux marins, le fleuve, s’approchant du rebord du plateau (200 m), 
était par endroit en liaison directe avec les canyons de la pente. Par leur organisation 
convergente, ces canyons alimentaient les deux zones de dépôts profonds du pied de 
marge (4200 m) que sont les appareils turbiditiques Celtique et Armoricain récemment 
cartographiés. 

Le but de la campagne est de connaître la réponse d’un système sédimentaire complet à la 
haute variabilité climatique du Quaternaire terminal. Les objectifs consistent à : 

• étudier les transferts sédimentaires du rebord du plateau vers les systèmes profonds, 
• déterminer le type (détritique, hémipélagique, gravitaire, glaciaire, fluvial) et la 

chronologie des régimes sédimentaires sur le haut de pente et dans les systèmes 
chenaux/levées qui alimentent les 2 systèmes de dépôts, 

• différencier les apports glaciaires en provenance de la fonte de la calotte des îles 
Britanniques des apports périglaciaires du système Manche, et dans la mesure du 
possible de distinguer les signatures des différents bassins versants continentaux. 

• reconstituer les conditions paléoenvironnementales du Golfe de Gascogne et donc les 
climats contemporains des érosions alimentant le système Manche. En particulier, 
essayer de remonter jusqu’à une période dont les conditions environnementales sont 
les plus proches des conditions actuelles (stade isotopique 11 soit 400.000 ans 
environ). 

Neuf carottes de 20 à 40 m ont déjà été réalisées sur des sites clés précédemment repérés 
lors de la mission MD133-SEDICAR. Les analyses réalisées à bord montrent déjà que 4 
cycles ont été enregistrés (jusqu’à 400.000 ans) et que de nombreux évènements 
turbiditiques sont présents en pied de pente. La présente campagne complète la partie 
occidentale (éventail Celtique, bassin versant de la Petite Sole) non carottée en 2003 suite 
à un incident sur le treuil du Marion Dufresne 2. 

 
Objectifs scientifiques 
Le thème principal est l’étude des transferts sédimentaires des estuaires vers le domaine 
profond en régime périglaciaire, au cours des derniers cycles climatiques avec comme cas 
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d’étude le « Système Manche ». La notion de « Système Manche » découle d’une volonté 
d’une étude intégrée comprenant l’évolution des sédiments sous l’influence de 
l’hydrodynamisme actuel et du glacio-eustatisme, la liaison canyon-éventail profond et 
les processus de transit dans la pente. Elle rassemble plusieurs provinces 
physiographiques depuis le proche côtier jusqu’au domaine abyssal et en particulier la 
zone-charnière du rebord du plateau continental. Le lien commun en est le fleuve “ 
Manche ”, aujourd’hui disparu, mais qui a été le vecteur privilégié des échanges 
sédimentaires entre le continent et les zones profondes de dépôts lors des bas niveaux 
marins ce qui est classique mais aussi lors des hauts niveaux marins ce qui est plus 
original. L’intérêt de travailler en régime périglaciaire est que ces bassins, situés dans la 
zone maximale de battement du front polaire, sont particulièrement aptes à enregistrer la 
haute variabilité climatique et les débâcles glaciaires. Le « système Manche » s’étend du 
Sud de la Mer du Nord jusqu’au Golfe de Gascogne. Il comporte actuellement un 
domaine de plateau continental, La Manche, une portion de pente continentale accidentée 
de nombreux canyons et un glacis marqué par la présence de 2 grands éventails profonds 
récemment mis en évidence, le Celtique à l’Ouest et l’Armoricain à l’Est. La zone 
d’étude réduite comprend le système du paléo-fleuve Manche limité à l’Est par la le 
rebord du plateau continental et s’étend jusqu’à la longitude 10° Ouest et de la latitude 
49° Nord à 43° Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Le système Manche et ses exhutoires sous-marins au dernier maximum glaciaire. 

1 : bancs sableux ; 2 : bassin versant de la Grande Sole ; 3 : bv de la Petite Sole ; 4 : bv de 
La Chapelle ; 5: bv Ouest Bretagne ; 6 : système turbiditique Celtique ; 7 : système 
turbiditique Armoricain. (Bourillet et al., 2003) 
 
Le système sédimentaire « Manche »: 
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Au cours des principaux cycles climatiques, les fleuves ont évolué et ont été le vecteur 
principal des transits sédimentaires (Gibbard P.L., 1988). En parallèle, les transgressions 
glacio-eustatiques effacent de façon cyclique tout ou partie des empreintes des systèmes 
fluviatiles sur la plateforme. Néanmoins, des études récentes ont permis de démontrer 
l’appartenance d’un certain nombre de figures sédimentaires au même système 
sédimentaire : le « Système Manche » (cf figure3). Auffret (Auffret G.A., 1983) avait 
déjà prouvé que la partie profonde du système était le siège d’évènements turbiditiques 
mais la cartographie des deux appareils turbiditiques profonds Celtique et Armoricain 
(Auffret et al., 2000; Le Suavé et al., 2000), la description de leur structure sismique et 
des conditions de sédimentation au cours du dernier cycle glaciaire (Droz et al., 1999; 
Zaragosi, 2001; Zaragosi et al., 2000) sont tout à fait récentes. Les canyons de la pente 
des Approches Occidentales de la Manche (Bourillet and Loubrieu, 1995) organisés en 
véritables bassins versants (Bourillet J.-F. et al., 2001) comme le soupçonnait déjà Day 
(Day A.A., 1959) assurent le transfert des sédiments  de plate-forme et l’alimentation des 
systèmes turbiditiques. En effet, les sédiments, contrairement à la marge est-américaine 
(McHugh C.M.G. et al., 1996; Mountain G.S. et al., 1996), ne comblent pas les canyons à 
mi-pente et contribuent directement au bilan des centres dépôts profonds. Au cours des 
bas niveaux marins, les fleuves ont laissé leurs empreintes retrouvées sur le plateau 
externe sous forme de paléovallées (Bourillet et al., 2003; Bouysse et al., 1975b; Reynaud 
et al., 1999) entaillant le prisme Néogène (Evans C.D.R., 1990) ou de bancs sableux 
profonds (Bouysse et al., 1976; Reynaud, 1996) et sur le plateau interne en Manche 
centrale et orientale sous forme de paléovallées (Auffret J.P. et al., 1980; Larsonneur et 
al., 1982) convergeant vers la Fosse Centrale (Lericolais G., 1997) ou de bancs sableux 
(Mhammdi, 1994; Trentesaux, 1993). 

Actuellement une difficulté majeure pour l’étude de ces dépôts profonds est la 
superposition de deux sources d’apports sédimentaires : le « Système Manche » et le 
système glaciaire situé en Mer d’Irlande (Bourillet et al., 2003; Zaragosi et al., 2001b). Ce 
dernier conditionné essentiellement par le fonctionnement de la calotte glaciaire anglo-
saxonne (Bowen et al., 2002; Knight, 2001; McCabe and Clark, 1998; Scourse and Furze, 
2001; Scourse et al., 2000) est susceptible d’être à l’origine de forts apports sédimentaires 
vers la partie NW du Golfe de Gascogne. 

Contexte paléoenvironnemental général de la marge ouest européenne : 
Les récents travaux paléoenvironnementaux ont permis de montrer comment les 
environnements ouest européens et plus particulièrement les environnements 
sédimentaires du Golfe de Gascogne étaient sensibles à la haute variabilité climatique telle 
qu’elle est enregistrée au sein des calottes glaciaires. Ils sont influencés à la fois par les 
facteurs globaux comme la position des ceintures climatiques, la remontée de la Dérive 
Nord Atlantique (Eynaud, 1999) et l’arrivée d’icebergs canadiens lors des évènements 
d’Heinrich (Grousset et al., 2000 ; Auffret et al., 2002) et par des facteurs plus régionaux 
comme l’arrivée d’eaux de fonte en provenance des calottes glaciaires et glaciers (Eynaud, 
1999). 

Les carottes prélevées dans les deux systèmes turbiditiques montrent des taux de 
sédimentation similaires à ceux de la Terrasse Mériadzek de 12 à 10 ka BP. Mais elles 
montrent également un arrêt plus précoce pour le système Armoricain que pour le 
système Celtique (respectivement à 10 et 7 ka BP) (Zaragosi et al., 2001a). 

Résultats attendus 
Transfert sédimentaire du rebord de pente vers les systèmes turbiditiques 
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Les résultats escomptés sont doubles : 

• Reconstruire le fonctionnement sur un cycle complet : de la mise en place du fleuve 
manche liée à la période de glaciation, à ses apports et la disparition de ces dépôts lors 
des périodes de déglaciation. Les carottes disponibles au sein des systèmes de dépôts 
profonds n’ont permis d’enregistrer le fonctionnement que pour les derniers 12 000 
ans, ce qui est insuffisant. D’après les enregistrements du sondeur de sédiment SAR 
(mission SEDIFAN, 1977), les 4 derniers cycles glacio-eustatiques pourraient être 
enregistrés (Zaragosi, 2001), 

• Différencier les sources du matériel détritique. Les systèmes chenaux/levées sont les  
premiers exutoires des bassins versants (bv) de la pente avant les éventails profonds (Le 
Suavé, Bourillet et Coutelle, 2000) : 

- Le bv de la Grande Sole Petite Sole piégeait les sédiments en provenance du 
Sud Irlande,  

- le bv de la Petite Sole, les sédiments en provenance du Sud Irlande et du 
paléofleuve Manche; les bv de La Chapelle et de Bretagne-Ouest, les sédiments 
apportés par le paléofleuve Manche (Bourillet et Lericolais, 2003), 

- le bv de la Petite Sole, les sédiments en provenance du Sud Irlande et du 
paléofleuve Manche; ceux de La Chapelle et de Bretagne-Ouest, les sédiments 
apportés par le paléofleuve Manche (Bourillet et Lericolais, 2003), 

- le bv de Bretagne-Sud, le matériel érodé du Massif Armoricain par les 
paléofleuves de Bretagne Sud (Pinot, 1974 ; Proust et al., 2001; Bonnet, 1998) 
et la paléoLoire, 

- pour le bassin versant Gascogne et celui de Rochebonne dans une moindre 
mesure, les sédiments de la paléoLoire mais les arguments sont seulement 
géographiques, 

- plus au sud le bv des Landes collecte les sédiments des paléoGaronne et 
paléoAdour. 

Le système Manche n’est pas directement influencé par les apports de la calotte des îles 
britanniques et constitue la source principale de l’éventail profond turbiditique 
Armoricain. En revanche, l’éventail profond Celtique est multisource et possède deux 
principaux bassins d’alimentation : celui de La Grande Sole via le chenal Whittard, au droit 
de la Mer d’Irlande, et celui de la Petite Sole via le chenal Shamrock dont la partie orientale 
a été connectée aux paléovallées du fleuve Manche. Des cibles supplémentaires devraient 
caractériser les apports des bassins versants Bretagne-Ouest, Bretagne-Sud et Landes. 

Reconstitution paléoclimatique du Golfe de Gascogne 
La problématique essentielle concerne la reconstitution paléo-océanographique 
(reconstitution des conditions de surface et de fond) au cours des derniers cycles 
climatiques et en particulier sur les dernières périodes interglaciaires y compris le stade 
isotopique 5 dernier analogue avant la période de réchauffement actuel. Elle intéresse en 
parallèle l’étude des phases paroxysmales de débâcles d’icebergs. L’un des atouts 
essentiels des séquences climatiques à prélever dans le Golfe de Gascogne est que ce 
domaine océanique est étroitement soumis aux influences continentales. Cette situation 
privilégiée est éminemment favorable pour établir les connexions entre l’océan, la 
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cryosphère (débâcle glaciaire), la réponse continentale et l’atmosphère (fonte des glaces, 
évolution de la végétation via l’étude des pollens). Quelques très rares carottes aujourd’hui 
épuisées correspondent à ces critères dans le golfe. D’autres sont très courtes ou 
incomplètes. De plus les travaux en cours axés sur les relations directes océan-continent 
correspondent à l’étude de l’évolution de la végétation sous influence méditerranéenne ou 
de transition (missions IMAGES en Mer d’Alboran et Ouest Portugal). L’objectif est 
d’étendre ce type d’étude sous climat eurosibérien, contexte climatique de la bordure du 
Golfe de Gascogne. Cette démarche se justifie pleinement par le fait que les séquences de 
référence européennes documentant la variabilité climatique continentale appartiennent 
essentiellement à ce domaine (Plateau de Devès, La grande Pile, les Echets). De fait à ce 
jour aucune séquence témoignant de l’évolution climatique n’est disponible pour le stade 
isotopique 11 dans le golfe de Gascogne. Ce stade est pourtant la période interglaciaire 
durant laquelle les paramètres orbitaux de la terre (insolation) étaient les plus proches de 
l’actuel. Il paraît en conséquence indispensable de documenter plus précisément cette 
période. 
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Date Station Carottes Time Latitude Longitude Depth Operations

[TU] N W (Sonde)

7/06/04 18:00 Depart de Lisbonne 

8/06/04 3:13 Passage sur le point de la station 1 

1 (Marge ibérique) MD04-2814 CQ 4:37 040º37.00 009º51.46 2449 Déclenchement Casq  8.34  m récupérés

5:40 Casq à bord

On reste en station pour un carottage calypso

1 bis MD04-2815 8:15 040º35.66 009º51.43 2397 Déclenchement Calypso  34.46  m récupérés

18:25 Passage sur le point de la station 2

2 (VIGO) MD04-2816 20:34 042º09.71 009º47.96 2108 Déclenchement Calypso  45.06  m récupérés

20:59 Filet a plancton à l'eau pour Université Flottante

21:56 Calypso à bord

2 bis MD04-2817 CQ 23:33 042º09.62 009º47.96 2365 Déclenchement Calypso   9.54  m récupérés

9/06/04 0:40 Calypso à bord

15:57 Passage sur le point de la station 3

3 (Mt Armorique) MD04-2818 21:49 046º21.44 012º33.60 Déclenchement Calypso  22,87  m récupérés

22:27 Filet a plancton à l'eau pour Université Flottante

23:20 Calypso à bord

10/06/04 9:41 048º42.25 011º35.83 Début de reconnaissence de site Austell

18:47 Passage sur le point de la station 4

4 MD04-2819 21:46 046º04.19 013º24.76 3634 Déclenchement Calypso  36.8  m récupérés

22:31 Calypso à bord

On reste en station pour un carottage calypso

4 bis MD04-2820 CQ 8:15 046º04.19 013º24.76 3633 Déclenchement Calypso  10.04  m récupérés

11/06/04 0:40 Casque à bord

Route vers la station 5

Time log of ALIÉNOR Cruise LEG 1

L'ajout de CQ après le numéro de carotte signifie qu'il s'agit d'un Casq (Calypso square)

1:02 Passage sur le point de la station 5

12/06/04 5 MD04-2821 CQ 5:43 055º18.66 010º48.96 2547 Déclenchement Casq a  1.5  m récupérés

6:50 Casq à bord

12:54 Passage sur le point de la station 6

6 MD04-2822 14:43 056º50.54 011º22.96 2344 Déclenchement Calypso  37,7  m récupérés 

15:55 Calypso à bord

19:08 Passage sur le point de la station 7

7 MD04-2823 CQ 20:25 057º01.89 010º03.07 2104 Déclenchement Calypso 10,4  m récupérés 

21:15 Casq à bord

23:38 Passage sur le point de la station 8

13/06/04 8 MD04-2824 CQ 0:41 057º30.10 010º07.26 2005 Déclenchement Calypso  10,40 m récupérés 

1:46 Casq à bord

8 bis MD04-2825 4:30 057º30.10 010º07.26 2005 Déclenchement Calypso  35,4 m récupérés  

5:23 Calypso à bord

13:10 Passage sur le point de la station 9

9 MD04-2826 CQ 15:36 059º26.27 010º33.86 1375 Déclenchement Calypso   m récupérés 
16:24 Casq à bord

On reste en station pour un carottage calypso

9 bis MD04-2827 18:07 059º26.27 010º33.86 1373 Déclenchement Calypso 29.76 m récupérés

19:08 Calypso à bord

20:08 Passage sur le point de la station 10

10 MD04-2828 23:37 058º56.95 009º34.32 1743 Déclenchement Calypso 36,78 m récupérés

0:43 Calypso à bord

On reste en station pour un carottage calypso

14/06/04 10 bis MD04-2829 CQ 4:05 058º56.93 009º34.30 1743 Déclenchement Calypso 10,06 m récupérés
5:22 Casq à bord
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4:32 Passage sur le point de la station 11

15/06/04 11 (Loch Sunart) MD04-2830 CQ 5:16 056º40.14 005º51.41 112 Déclenchement Casq  2,52 m récupérés
5:25 Casq à bord

12 MD04-2831 CQ 6:35 056º40.19 005º52.16 59 Déclenchement Casq  5,95 m récupérés
6:59 Casq à bord

On reste en station pour un carottage calypso

12 bis MD04-2832 8:09 056º43.17 005º52.19 55 Déclenchement Calypso 22.49 m récupérés

8:43 Calypso à bord

13 MD04-2833 11:10 056º39.93 005º51.58 38 Déclenchement Calypso 11,99 m récupérés
11:30 Calypso à bord

On reste en station pour un carottage casq

13 bis MD04-2834 CQ 13:27 056º39.91 005º51.57 37 Déclenchement Calypso 9.50 m récupérés

13:51 Casq à bord

17/06/04 7:00 Arrivée à Cardiff 



 

MD141-ALIENOR Rapport v1.5 35 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD141 – ALIÉNOR 
 
 

Journal de Bord MD141-ALIENOR 2 



 

MD141-ALIENOR Rapport v1.5 36 

Date Station Carottes Heure Latitude Longitude Profondeur Operations

[TU] N W (Sonde)

18/06/04 17:00 Depart de Cardiff 

19/06/04 23:12 Passage sur le point de la station 14

20/06/04 14 MD04-2835 0:16 48°01.90 09°39.27 2449 Déclenchement    24,8 m récupérés

1:08 Carotte à bord

Route vers la station 15

5:06 Passage sur le point de la station 15

15 MD04-2836 6:47 47°16.57 10°07.69 4362 Déclenchement    36,38 m récupérés

8:35 Carotte à bord

Route vers Shamrock

11:47 Passage sur le point de la station 16

16 MD04-2837 13:22 47°31.99 09°44.01 4176 Déclenchement   24,43  m récupérés

14:59 Carotte à bord

15:06 Route vers la station 17

17 18:55 Passage sur le point de la station 17

MD04-2838 20:28 48°02.29 08°40.25 754 Déclenchement   12,2  m récupérés

21:15 Carotte à bord - tube tordu

21:15 Départ station

21/06/04 18 4:05 Passage sur le point de la station 18

MD04-2839G 5:00 47°54.24 06°41.29 170 Touché     1 poche récupérée

5:25 Carotte à bord

18 bis 7:00 Début de manœuvre

MD04-2840 7:25 47°54.22 06°41.27 170

Déclenchement   2,5 m récupérés (=> 2 
tronçons non ouverts)

7:45 Carotte à bord

8:05 Départ station

19 19:15 Passage sur le point de la station 19

MD04-2841CQ 20:13 Touché   9,5  m récupérés

21:30 Casq à bord

Départ station

19 bis 23:21 Début de manœuvre

MD04-2842 23:59 46°04.02 04°42.81 2450 Déclenchement   36,13  m récupérés

22/06/04 0:43 Carotte à bord

1:20 Départ de station

20 5:10 Début de manœuvre

MD04-2843CQ 6:10 45°28.57 05°23.63 4202 Touché  10,09 m récupéré

8:00 Casq à bord

8:10 Départ de station

21 13:24 Début de manœuvre

MD04-2844 14:23 45°21.00 05°13.69 4044 Déclenchement 30,82 m récupérés

16:01 Carotte à bord

21 bis 17:04 Début de manœuvre

MD04-2845 18:05 45°20.86 05°13.17 4175 Déclenchement  m récupérés

19:43 Carotte à bord - tube tordu

19:46 Départ station

23/06/04 22 - 10:28 43°41.73 002°25.42 1980

Déclenchement tube au fond - traction trop 
forte 24 tonnes

11:43 Cable, lest et déclencheur à bord

13:47 Route libre vers El Ferrol

24/06/04 10:28 Arrivée El Ferrol

Journal de bord MD141-Aliénor-2

L'ajout de CQ après le numéro de carotte signifie qu'il s'agit d'un Casq (Calypso square) et de G d'une carotte gravité
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Carottage et étude des carottes à bord 
 
 

Reconnaissance des sites  

Dans les systèmes sédimentaires de la pente et du glacis continental, il est capital de 
pouvoir bénéficier d’une reconnaissance précise des sites (marge d’erreur hectométrique) 
pour atteindre la cible des carottages. Dans la mesure où les variations latérales de faciès 
et d’épaisseur sont importantes, on a besoin de connaître très précisément la position et la 
nature de la couche sédimentaire pour choisir la longueur du tube ainsi que les paramètres 
de gréement du carottier. 

Positionnement et nature du fond 

Les cibles sont choisies sur la base de profils sismiques ou de sondeur précédemment 
acquis et validées par un double ou un triple passage au sondeur multifaisceau (Seafalcon 
11). Outre ses fonctions classiques (bathymétrie et imagerie), ce sondeur possède un 
mode d’émission à site étroit, avec une modulation linéaire de fréquence (chirp, centré sur 
3,75 KHz) qui permet, dans les sédiments hémipélagiques argilo-sableux, la 
reconnaissance à haute résolution des caractères géométriques et d’impédance acoustique 
de la pile stratigraphique sur une épaisseur de 40 à 60 m en moyenne sous le fond de mer. 
Les données de sondeur sont asservies aux données de positionnement D-GPS du Marion 
Dufresne, enregistrées et visualisées par le logiciel de cartographie Temps réel  Caraïbes 
(Ifremer). Outre les sorties papier temps-réel, les profils chirp sont visualisés sur 
l’interface SBP-visu. 

Présentation générale du carottier 

Le carottier mis en œuvre durant la mission, un carottier à piston de type CALYPSO, 
développé pour le Marion Dufresne, peut recevoir des tubes d’une longueur de 75 m 
(limitation liée à la longueur de la coursive du navire où le carottier est monté). Le câble 
du carottier est en Aramide, dont le poids dans l’eau est quasi-nul, ce qui permet 
d’augmenter le lest du carottier, à capacité de treuillage constante. Durant la mission, les 
tubes montés sur le carottier avaient une longueur de 30 à 51 m, en adéquation avec la 
capacité du carottier à pénétrer les lithologies argilo sableuses des cibles visées. Le 
rapport de la longueur des tubes à la récupération donne une moyenne de 0,73. Le taux de 
récupération exact, rapport de la pénétration du tube à la longueur de sédiment récupérée, 
sera calculé à partir des données enregistrées par le tensiomètre du treuil.  

Contrôle pendant le carottage 

Il est possible de suivre le comportement du carottier lors de la descente grâce à un 
tensiomètre. La force exercée sur le câble, la tension, permet de déterminer l’état du 
carottier. Ainsi au déclenchement la tension dans le câble diminue nettement pour 
augmenter linéairement lors de l’extraction. Il donc possible de déterminer si le tube est 
tordu, car au moment du pliage le câble va être mis sous un forte tension visible sur le 
graph. du tensiomètre. 
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Contrôle de l’altitude 

L’altitude précise du carottier par rapport au fond, lors, a été fait grâce à un pinger, fixé 
sur le lest du carottier et émettant toutes les secondes un bip à 12,5 KHz, la réception se 
faisant sur la base-sondeur du navire. La mesure graphique en temps réel du retard entre 
le premier écho et le direct a permis de piloter au demi-mètre près la descente du carottier 
à partir de 30 m au-dessus du fond de la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Carottier Calypso 

 

Conditionnement des carottes  

La carotte de sédiment est contenue dans une chemise PVC qui, une fois extraite du tube 
acier, est graduée en cm du sommet à la base. Suivant cette échelle graduée, la carotte est 
ensuite tronçonnée à partir du haut en sections de 1,5 m, repérées à leur sommet (T 
comme Top) et à leur base (B comme Bottom). Chaque section est ensuite partagée en 
long dans un plan unique repéré avant le tronçonnage par une directrice sur la chemise. 
Une demi-section, repérée A (comme Archive) est aussitôt empaquetée dans une gaine 
plastique étanche et remisée en chambre froide dans un étui PVC, tandis que l’autre, 
notée W (comme Working, ou section de travail) entre dans la chaîne d’analyses installée 
à bord. Cette chaîne comprend, dans l’ordre, les postes décrits ci-après. Pour des raisons 
de préservation des phases minérales fugaces, ultra-sensibles à la décompression ou à 
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l’oxydation, il apparaît préférable, pour les prochaines missions, de réaliser la photo 
numérique avant toute autre opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 5 : Notation des tronçons (en haut ) et banc d'ouverture (à droite) 

 

Description lithostratigraphique  

Cette première description du sédiment permet d’obtenir un log général des couches 
prélevées. Des fiches standard sont remplies d’après la description visuelle des sections 
de travail, éventuellement à l’appui d’un premier examen microscopique réalisé sous une 
loupe binoculaire (sables) ou à l’aide de frottis collés au baume du Canada (boues). Sont 
consignés en particulier dans le log stratigraphique : les structures sédimentaires 
(primaires ou liées à la déformation du sédiment par le carottage), la granularité 
(renvoyant à des lithologies standard de sédiment), les observations particulières (clasts, 
passées, surfaces d’érosion etc…), la couleur (éventuellement à l’aide d’une charte 
colorimétrique de type Munsell, bien que cette opération soit désormais moins cruciale 
puisque suppléée par l’analyse spectrophotométrique), les positions de prélèvement 
(frottis, etc…). 
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Figure 6 : Légende des logs descriptifs 

Photographie numérique  

La photographie de tous les tronçons très peu de temps après l’ouverture permet de 
conserver une image de haute qualité des sédiments tels qu’ils ont été prélevés. Les 
tronçons seront par la suite échantillonnés en partie ou en totalité et donc disparaîtront 
partiellement. Chaque section de travail est photographiée à l’aide d’un appareil Sony 
3MP, à une distance de 1 m et sous un éclairage de néons lumière du jour. Les images 
obtenues, dans le format 2/3, présentent chacune 50 cm de carotte dans la longueur de 
l’image, à une résolution d’environ 30 pixels par centimètre. Les fichiers bmp bruts sont 
ensuite traités et recadrés sur photoshop, enregistré en .Jpeg, puis assemblés sous 
Illustrator. Les fichiers finalisés sont compressés au format TIFF. 
Changement de procédure : À partir de la carotte MD04-2833, une étape 
supplémentaire a été rajoutée. Cette étape consiste a réduire les photos de 1.50 m et à une 
définition de 150 pixels à une photo beaucoup moins lourde à traité de 14.50 cm et à la 
même résolution. Cette réduction de poids ne diminue pas la qualité de l’image, et 
l’importation sous illustrator accéléré. 

Spectrophotométrie couleur  

La quantité de carbonate présent dans le sédiment donne une image de l’abondance des 
squelettes carbonatés (foraminifères, coccolites, etc…). Le pourcentage de CaCO3 
dépend de la production de ces organismes possédant un squelette carbonaté, de la 
profondeur de condensation des carbonates, de la dilution par le matériel détritique et par 
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les processus de dépôts (Mora, 2002). Il est généralement admis que les taux élevés de 
carbonates reflètent des conditions interglaciaires caractérisées par des températures 
chaudes et une forte production primaire. A l’inverse, de faibles pourcentages traduisent 
des périodes glaciaires où le matériel terrigène plus abondant dilue le signal de 
productivité. (Karlin et al., 1992). La spectrocolorimétrie est un système de mesure qui 
détermine les composantes trichromatiques à partir de la mesure du facteur spectral de 
luminance, cette dernière étant le quotient de l’intensité lumineuse par l’aire apparente de 
la surface émissive (http://discipline.free.fr/termes_tech.htm, 2000). Cette méthode ne 
permet pas d’évaluer la quantité de carbonates mais sait apprécier les nuances de 
couleurs. De cette façon, on peut obtenir une stratigraphie préliminaire basée de façon 
sommaire sur la couleur du sédiment : 
• les teintes claires correspondent à une sédimentation plus carbonatée mise en place au 

cours de périodes relativement chaudes ; 
• à l’inverse, les teintes sombres correspondent à des périodes de mise en place sous 

climat plus froid. Ce modèle n’est valable que pour l’Atlantique Nord. 
 
A bord du Marion Dufresne, le graphique utilisé pour établir une stratigraphie 
préliminaire est le graphique L*. Il s’agit du graphique de réflectance que l’on obtient 
grâce au spectrocolorimètre manuel. Cependant, la spectrocolorimétrie du banc Geotek ne 
mesure pas celle-ci. Les seules mesures communes aux deux appareils sont celles du 
spectre de couleur. 
Or, d’après Cortijo et al. (1995), ce sont les variations d’intensité du canal vert qui 
permettent d’étudier la réflectance (ou niveaux de gris), canal pour lequel le signal est 
étroitement corrélé aux variations de carbonates. Il en a été, de ce fait, déduit qu’il était 
aussi rigoureux de comparer les mesures d’intensité des canaux, donc les spectres de 
couleur, que de comparer la réflectance. 

La photographie de tous les tronçons permet de conserver une image de haute qualité des 
sédiments tels qu’ils ont été prélevés. Les tronçons seront par la suite échantillonnés en 
partie ou en totalité et donc disparaîtront partiellement. 
Il apparaît préférable de réaliser la scannérisation avant toute autre opération pour des 
raisons de préservation des phases minérales fugaces, ultra-sensibles à la décompression 
ou à l’oxydation. Cette procédure pourrait entraîner par conséquent des erreurs sur les 
mesures de gamma ray et de vitesse dans le sédiment.   
Acquisition 

La photographie et la spectrocolorimétrie sont réalisées simultanément mais nécessitent 
un passage distinct de celui des mesures MST. Pour une résolution de 100 points/cm, il 
faut compter 5 minutes / tronçon. Cette basse résolution permet d’obtenir directement un 
seul fichier « .tiff » par section. Toutes les sections sont assemblées manuellement avec 
un logiciel de dessin. Pour une résolution supérieure, 200 pts/cm, le passage d’un tronçon 
dure 10 minutes et il faut concaténer 8 fichiers pour monter une section. En ce qui 
concerne les données du spectrocolorimètre du banc multiparamètres Geotek, l’intensité 
de la lumière réfléchie est exprimée dans une échelle conventionnelle variant de 0 à 255 
pour trois canaux de couleurs rouge, vert et bleu. Les longueurs d’onde correspondantes 
au bleu sont comprises entre 400 et 510 nm, pour le vert, elles sont comprises entre 520 et 
610 nm et pour le rouge, elles sont comprises entre 620 et 700 nm. Cet appareil enregistre 
une valeur pour une bande de 10 cm de longueur et de 0,5 cm de largeur pour chacune 
des trois couleurs. 
Traitement 
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Les données brutes obtenues sont directement enregistrées sur un ordinateur. Il faut 
procéder successivement à l’ouverture des fichiers sur Excel afin de les transformer en 
*.xls, puis les traiter par une macro spécifique. 

Banc multi-paramètres GEOTEK (MSCL) 

Certaines propriétés pétrophysiques sont analysées en continu sur les sections de travail à 
partir d’un banc MST (Multi-Sensor Core Logger). La densité gamma, la vitesse des 
ondes P et la susceptibilité magnétique sont analysées tous les 2 cm en un seul passage. 
Les capteurs sont appliqués automatiquement après calibration de l’épaisseur de la 
section sur le banc par un palpeur, procédure qui nécessite la planéité parfaite de la 
surface du sédiment pour garantir la continuité des enregistrements, en particulier pour la 
susceptibilité et la vitesse des ondes P. Cette condition n’est pas toujours réalisée, ce qui 
explique les ruptures dans certains enregistrements. L’atténuation gamma est calibrée à 
l’aide d’un étalon contenant des demi-cylindres d’aluminium de différents diamètres 
immergés dans l’eau à l’intérieur d’une chemise en PVC identique à celle utilisée pour les 
carottages. L’aluminium a une densité de 2,71, identique à la densité moyenne des 
minéraux alumino-silicatés majoritaires dans les sédiments carottés. L’immersion de 
l’étalon dans l’eau vise à se rapprocher des caractéristiques d’atténuation qui sont celles 

d’un sédiment saturé en eau (60 à 
80% du volume total). Les mesures 
de calibration sont intégrées sur 10 
secondes et les mesures sur sédiment 
sont intégrées sur 2 secondes. La 
mesure de la vitesse des ondes P 
(PTO : P-wave Travel time Offset) se 
fait au travers des transducteurs 
acoustiques et du PVC. Elle est basée 
sur la différence entre la durée 
théorique de parcours du son dans 4 
cm d’eau à une température donnée 
et la durée de parcours dans la partie 
de l’étalon de la gamma densité ne 
contenant pas d’aluminium. Le 
transducteur utilisé mesure la vitesse 
de l’impulsion avec une résolution de 
50 ns, permettant une détermination 
de la PTO dans le médium avec une 
résolution de 1,5 m/s. La mesure de 
la susceptibilité magnétique est 
calibrée sur une mesure dans le vide 
(mise à zéro). 

 

Figure 7 : Banc multi-paramètre GEOTEK
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MD141 – ALIÉNOR 
 
 
 

Lecture timetable for the Floating 
University 

 
 
8/6/2004  
 
14:00 James Scourse :  Quaternary environmental change and climate forcing 
15:00 Ian Hall : Causes of Millennial-scale Climate Variability 

16:00 Safety drill 

 
9/6/2004 
 
8:00 James Scourse : Heinrich events: ice-ocean-climate interaction in the NE Atlantic, 
or do “precursor events” exist ? 

9:00 Sydney Hemming : A Laurentide Ice Sheet and Ice Rafted Detritus Belt perspective 
on Heinrich Events 

10:00 Vicki Peck : Preliminary results of IRD from Ph.D . thesis 
 
10/6/2004 
 
8:00 Bill Austin : Scottish margin and our understanding of BIS dynamics based on 
records from the Barra Fan (the largest depocentre for the last BIS).  

9:00 Paul Knutz : Ice sheet - ocean interaction at subcentennial time scales in the 
northeast Atlantic 

10:00 Agnes Baltzer : A climate perspective from Loch Sunart 
 
11/06/2004 
 
8:00 Ian Hall : Palaeocurrent reconstruction 

9:00 Eva Moreno : What can we learn from magnetic susceptibility 

10:00 Carrie Lear : Benthic foraminiferal Mg/Ca: reconstructing climate and ocean 
circulation changes 



 

MD141-ALIENOR Rapport v1.5 45 

 
12/06/2004 
 
8:00 Fabienne Marret : Climate changes in the tropics during the Late Pleistocene-
Holocene period 
9:00 Gary Hemming : The Boron Isotope Paleo-pH Proxy 

10:00 Jeremy Young : White water along the NW European continental margin; 
coccolithophore blooms and the research they have inspired 

 
13/06/2004 
 
9:00 Peter Simpkin :Seismics and Sonar : An introduction. 

10:00 Heather Steward : lucky dip 

 
 
14/05/2004 
 
8:00 Martin Roy : Influence of a preglacial regolith mantle on late Cenozoic ice sheet 
dynamics: implications for the middle Pleistocene transition 
9:00 Chantal Bonnot : Recent morpho-dynamics of the upper tidal flat in a macrotidal 
environment : The Mont Saint-Michel Bay (France) 
10:00 Lucia de Abreu : Ocean and climate variations in the eastern North Atlantic 
during marine isotope stage 11 
 
15/06/2004 
 
 
9:00 Peter Simpkin : - Present - Airguns and the Environment 

10:00 Dei Huws : The Physical and Geophysical Properties of Marine Sediments. 
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Objectif & résultats

L’objectif de cette carotte est de caractériser le régime sédimentaire détritique en
provenance de la Mer d’Irlande et particulièrement de distinguer les dépôts générés par les
courants et les délestages d’icebergs.
Elle constitue la référence la plus proche du domaine glaciaire parmi celles du haut de pente
comme Esperance et Delesse.

Le taux de récupération (86%) est très bon avec 26,3 m pour 30,40 m de tube. Une
séquence de vase légèrement silteuse (10 m) repose sur une alternance vase/silt voire sable
fin.
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Carte morphologique
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Plan de position du site
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Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station



MD141-ALIENOR Rapport v1.0 MD04-2835 - 5

Date : Météo : (force) / Direction
Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes  (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles  :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 
Sonde corrigée  : m Pinger :

Début manœuvre :
Ligne filée  : m Flux de chaleur :

Déclenchement :
Arrachement/total  (tonne)  : t CTD (hydro) :

Fin de manœuvre :
Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :

Durée de manœuvre  :
Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :

Départ station :
Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents :

Longueur totale des vides (en m) : 0,10

0

1 370,00

1 402,00

CALYPSO II

11,50

28,00

28,00 1 accéléromètre

01:32

01:10

1050 1200

XV
2100

VIII

III
150

IV
450

II
300 600

I

MD 04-2835

CAROTTIER (type) (1)  :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

(MD - année - milles - centaines)

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR_leg2

CAROTTE (N°) :

REGLAGES :

HEURES (GMT)

30,44

48°01.90N

09°39.27W

1,50      

1,60      

35,14    

2004-06-20

m

CAROTTE (longueur) :

14

24,80

23:35

PARAMETRES MESURES :

6,70

6,20

24002250
XVI XVII

XIII XIV
19501350 16501500

X XIIX

00:16

01:08

XII
2100

750

1800

V

23:36

VIIVI
1050900

INSTRUMENTATION
OPERATIONS ANNEXES

POSITION : 

2480

Fiche de carottage



MD141-ALIENOR Rapport v1.0 MD04-2835 - 6

Planche photographique – sections I à XV
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Planche photographique – sections XVI à XVII
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Description synthétique
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Propriétés physiques
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Spectrocolorimétrie
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MD04-2836
Station 2

Site « levée Whittard »
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Propriétés physiques ___________________________________________________________9

Spectrocolorimétrie___________________________________________________________10

Objectif & résultat
L’objectif de cette carotte est double :

(1) paléoenvironemental avec l’étude de la variabilité des apports sédimentaires en
provenance de la Mer d’Irlande vers le système turbiditique Celtique au cours de
plusieurs cycles climatiques. Le chenal Whittard  alimente avec le chenal
Shamrock les parties distales de l’éventail Celtique.

(2)  sédimentologique avec l'étude des processus sédimentaires responsables de la
formation des levées turbiditiques, avec en particulier la distinction des
processus régionaux (hémipélagique, IRD) des processus de transport par le
chenal et dépôt par débordement et l’estimation de les contributions relatives des
différents processus à la construction de la levée.

Ce site constitue avec le site Shamrock les références pour l’alimentation de l’éventail
Celtique. Le site avait déjà fait l’objet d’une tentative au cours de la mission MD03-
SEDICAR interrompue suite à un incident sur le frein de treuil.

Le taux de récupération (85%) est très bon avec 36,4 m pour 42,8 m de tube. La séquence
est principalement constituée d’argiles silteuses, chapeautée par 50 cm de silt argileux. A
partir de 11 m, de nombreuses passées sableuses sont présentes.
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Carte morphologique
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Plan de position du site
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Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station
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Fiche de carottage

Date : Météo : (force) / Direction
Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 

Sonde corrigée : m Pinger :
Début manœuvre :

Ligne filée : m Flux de chaleur :
Déclenchement :

Arrachement/total (tonne)  : t CTD (hydro) :
Fin de manœuvre :

Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :
Durée de manœuvre :

Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :
Départ station :

Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents :

Longueur totale des vides (en m) : 0,9

0

4 362,00

CALYPSO II

INSTRUMENTATION

MD 04-2836

35,00

17,00

4 317,00

2100

3:04

1950

III

1050 1200 1350 1500

600

I

(MD - année - milles - centaines)

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR-leg2

CAROTTE (N°) :

CAROTTIER (type) (1) :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

5:27

20/06/04

m

CAROTTE (longueur) :

15

REGLAGES :

HEURES (GMT)

42,81

47,00       

POSITION : 

36,38

7,30

6,50

1,50         

1,60         

47°16.57N

10°07.69W

PARAMETRES MESURES :
OPERATIONS ANNEXES

150

IV
450

II
300

XVI XVII
25502400

XV

IX XI

2850 31502700

XX XXI

XIII XIVXII
1650

XXII XXIII XXIV
3150 36003300

3000

XIX

VIII X

XVIII
2250

3450 3750

XXV

1050

2100

900

VIIVI
750

1800

V

5:31

6:47

8:35

3638
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Planche photographique – sections I à XV
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Planche photographique – sections XVI à XVII
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Description synthétique
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Propriétés physiques
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Spectrocolorimétrie
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Propriétés physiques............................................................................................................................9

Spectrocolorimétrie ...........................................................................................................................10

Objectif & résultat

L’objectif de cette carotte est double :
(1) paléoenvironemental avec l’étude de la variabilité des apports sédimentaire en

provenance du système «Manche » vers le système turbiditique Celtique au
cours de plusieurs cycles climatiques. Le chenal Shamrock  alimente avec le
chenal Whittard les parties distales de l’éventail Celtique.

(2) sédimentologique avec l'étude des processus sédimentaires responsables de la
formation des levées turbiditiques, avec en particulier la distinction des
processus régionaux (hémipélagique, IRD) des processus de transport par le
chenal et dépôt par débordement et l’estimation de les contributions relatives des
différents processus à la construction de la levée.

Ce site constitue avec le site Whittard les références pour l’alimentation de l’éventail Celtique.

Le taux de récupération (80%) est très bon avec 24,4 m pour 30,4 m de tube. La séquence
de vase argileuse est principalement constituée d’argiles silteuses à nombreuses lamines ou
passées silteuses ou sableuses. Leur fréquence diminue de la base au sommet.
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Carte morphologique
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Plan de position du site
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Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station
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Fiche de carottage
Date : Météo : (force) / Direction

Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 

Sonde corrigée : m Pinger :
Début manœuvre :

Ligne filée : m Flux de chaleur :
Déclenchement :

Arrachement/total (tonne)  : t CTD (hydro) :
Fin de manœuvre :

Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :
Durée de manœuvre :

Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :
Départ station :

Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents :

(sections IX, X)

0

12,30

4 150,00

4 176,00

CALYPSO II

1050 1200

XV
2100

MD 04-2837

CAROTTIER (type) (1) :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

(MD - année - milles - centaines)

6,90

6,50

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR-leg2

CAROTTE (N°) :

INSTRUMENTATION

30,44

47°31.99N

09°44.01W

12:06

20/06/04

m

CAROTTE (longueur) :

16

POSITION : 

24,43

REGLAGES :

II

1,50         

1,60         

PARAMETRES MESURES :

150 300

35,14       

HEURES (GMT)

III

2400

Longueur totale des vides (en m) : 1,14

29,00

I

OPERATIONS ANNEXES

IV
450

2250

XVI XVII
2550

XIVXIIX XIII
195018001350 16501500

VIII X
2100

900

VIIVI

14:59

XII

600

V
1050750

12:08

2:51

15:06

13:22

2443
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Planche photographique – sections I à XV



MD141-ALIENOR Rapport v1.0 MD04-2837 - 7

Planche photographique – sections XVI à XVII
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Description synthétique
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Propriétés physiques
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Spectrocolorimétrie
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MD04-2838
Station 17

Site « éperon Espérance »

MD04-2838........................................................................................................................ 1

Objectif & résultat ...............................................................................................................................1

Carte morphologique...........................................................................................................................2

Plan de position du site........................................................................................................................3

Profil 3.5 kHz général..........................................................................................................................4

Profil 3.5 kHz de la station..................................................................................................................4

Fiche de carottage ................................................................................................................................5

Planche photographique – sections I à IX ........................................................................................6

Description synthétique.......................................................................................................................7

Propriétés physiques............................................................................................................................8

Spectrocolorimétrie .............................................................................................................................9

Objectif & résultat

L’objectif de cette carotte est de caractériser le régime sédimentaire détritique au niveau du
bassin versant de la Petite Sole et particulièrement de distinguer les dépôts générés par les
courants, les délestages d’icebergs et l’influence des apports du paléofleuve Manche.

Elle constitue une des carottes de haut de pente avec les sites de Brenot (MD04-2835) et
Delesse (MD03-2689).

Le taux de récupération (35%) est très moyen avec 12,2 m pour 34,6 m de tube. La
séquence se compose d’une première partie de sable fin gris (7,70 m) au dessus d’une boue
argileuse (4,5 m). Elle présente tout au long des traces de déformation (fluage  de sable,
litage vertical, …). L’analyse préliminaire montre que le tube n’aurait pénétré que de 2
mètres avant de flamber. Le reste des sédiments, principalement des sables, serait aspiré.
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Carte morphologique
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Plan de position du site
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Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station
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Fiche de carottage

Date : Météo : (force) / Direction
Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 

Sonde corrigée : m Pinger :
Début manœuvre :

Ligne filée : m Flux de chaleur :
Déclenchement :

Arrachement/total (tonne)  : t CTD (hydro) :
Fin de manœuvre :

Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :
Durée de manœuvre :

Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :
Départ station :

Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents : Carotte tordue sur deux plans dans la partie supérieure mais pas de pistonage!

Longueur totale des vides (en m) : 0

0

POSITION : 

48°02.29N

08°40.26W

1:15

21:20

1050 1200

IV
450

II
300 600

III

MD 04-2838

CAROTTIER (type) (1) :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

(MD - année - milles - centaines)

CALYPSO II

12,20

PARAMETRES MESURES :

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR-leg2

CAROTTE (N°) :

OPERATIONS ANNEXES

REGLAGES :

HEURES (GMT)

34,60

20/06/04

m

CAROTTE (longueur) :

17

6,90

6,50

1,50         

1,60         

39,60       

19:59

INSTRUMENTATION

150

I

0,00

707,00

754,00

750

V

IXVIII
1350

1050900

VIIVI

20:00

20:28

21:15

1220
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Planche photographique – sections I à IX
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Description synthétique
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Propriétés physiques

Non réalisées en raison de la mauvaise qualité du prélèvement
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Spectrocolorimétrie
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MD04-2839G
Station 18

Site Paléovallée

MD04-2839G..................................................................................................................... 1

Objectif & résultat ...............................................................................................................................1

Carte morphologique...........................................................................................................................2

Plan de position du site........................................................................................................................3

Profil 3.5 kHz général..........................................................................................................................4

Profil 3.5 kHz de la station..................................................................................................................4

Fiche de carottage ................................................................................................................................5

Objectif & résultat

L’objectif de ce site est double : (i) dater les incisions et le comblement des paléovallées du
rebord externe des Approches occidentales de la Manche ; (ii) caractériser les milieux de
dépôt.

Une première tentative par carottier gravitaire a été infructueuse (1 sachet).
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Carte morphologique
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Plan de position du site
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Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station
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Fiche de carottage

Date : Météo : (force) / Direction
Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 

Sonde corrigée : m Pinger :
Début manœuvre :

Ligne filée : m Flux de chaleur :
Touché :

Arrachement/total (tonne)  : t CTD (hydro) :
Fin de manœuvre :

Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :
Durée de manœuvre :

Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :
Départ station :

Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents : Pas d'enregistrement. Récupération de quelques éléments grossiers dans 
l'ogive (débris coquilliers, graviers, morceaux de silex). 1 Sachet

Longueur totale des vides : ?

158,00

170,00

GRAVITE

INSTRUMENTATION

MD 04-2839G

CAROTTIER (type) (1) :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

(MD - année - milles - centaines)

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR-leg2

CAROTTE (N°) :

REGLAGES :

HEURES (GMT)

14,14

47°54.24N

06°41.29W

4:40

21/06/04

m

CAROTTE (longueur) :

18

POSITION : 

(poche)

6,00

PARAMETRES MESURES :
OPERATIONS ANNEXES

0:44

5:25

4:41

5:00
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MD04-2840
Station 18bis

Site Paléovallée

MD04-2840........................................................................................................................ 1

Objectif & résultat ...............................................................................................................................1

Carte morphologique...........................................................................................................................2

Plan de position du site........................................................................................................................3

Profil 3.5 kHz général..........................................................................................................................4

Profil 3.5 kHz de la station..................................................................................................................4

Fiche de carottage ................................................................................................................................5

Objectif & résultat

L’objectif de ce site est double : (i) dater les incisions et le comblement des paléovallées du
rebord externe des Approches occidentales de la Manche ; (ii) caractériser les milieux de
dépôt.

Une première tentative par carottier gravitaire a été infructueuse. Un carottier Calypso a été
gréé court pour tenter de traverser la couche superficielle de sédiment grossier. La carotte
n’a récupéré que 2,50 m de sable grossier coquiller dont l’ouverture est prévue à terre.
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Carte morphologique
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Plan de position du site



MD141-ALIENOR Rapport v1.0 MD04-2840 - 4

Profil 3.5 kHz général

Profil 3.5 kHz de la station
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Fiche de carottage

Date : Météo : (force) / Direction
Vent : 
Mer :

N° de station : Variation tension (maxi) :

Latitude :

Longitude :

CONTREPOIDS :
Type (2) : 

Tubes (longueur) : m
Longueur PVC : m

t Câbles :
Chute libre  : m Pénétration : m

t Boucle : m Longueur de carotte : m
 + Ogive (+ 0,15 m)

LC poids : m

En station : 

Sonde corrigée : m Pinger :
Début manœuvre :

Ligne filée : m Flux de chaleur :
Déclenchement :

Arrachement/total (tonne)  : t CTD (hydro) :
Fin de manœuvre :

Arrachement/différentiel (tonne)  : t CTD  (bouteilles) :
Durée de manœuvre :

Pénétration/apparente (m)  : m Filet à plancton :
Départ station :

Pénétration/tensiomètre (m)  : m Autres :

Description / incidents : Carotte légèrement tordue au sommet
Carotte non ouverte à bord

Longueur totale des vides : 

0

170,00

CALYPSO II

INSTRUMENTATION

150,00

0:49

8:05

150

II
260

I

MD 04-2840

CAROTTIER (type) (1) :

Poids total (eau) :

Poids total (air) :

(MD - année - milles - centaines)

PARAMETRES MESURES :

NOM DE LA CAMPAGNE 

MD 141/ALIENOR-leg2

CAROTTE (N°) : POSITION : 

~2,50

OPERATIONS ANNEXES

REGLAGES :

HEURES (GMT)

13,63

47°54.22N

06°41.27W

20/06/04

m

CAROTTE (longueur) :

18 bis

6,00

5,60

5,00         

5,00         

22,00       

7:00

7:25

7:49
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