


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Need I say my only wish was  

To escape my earthly life  
High skies were no option whereas 

Diving deep in oceans wide 
 

Was the way for me, to hide away 
A possibility, to leave today 

I troubled everything too soon 
Now where I want to be is... 

 
Under the sea, is where I'll be 

No talking 'bout the rain no more 
I wonder what thunder will mean, when only in my dream 

The lightning comes before the roar 
Under the sea, down here with me I find I'm not the only one 

Who ponders what life would mean if we hadn't been  
So disappointed in the sun 

 
And that's why we're thinking, 

that's why we're drinking in a bar under the sea 
 

T. Barman, 1996 
(Disappointed in The Sun, dEUS) 



REMERCIEMENTS 

Je n'oserais pas commencer ce rapport sans remercier mon tuteur, Gérard Auffret. 
Grâce à lui j'ai pu m'approfondir dans la sédimentologie et la paleocéanographie. Je 
n'oublierai jamais son aide logistique, ses bons conseils et les discussions animées. Merci 
pour m'avoir donné l'opportunité de travailler sur les données Norestlante 2. 

Aussi un grand merci à Marc De Batist et Jean-Pierre Henriet pour m'avoir proposé et 
donné la possibilité de faire un séjour SOCRATES à Brest et un stage à l'IFREMER. 

L'hospitalité, les discussions scientifiques et les bons conseils concernant les 
techniques de sédimentologie et les logiciels de Bernard Dennielou et An Boelaert restent 
gravés dans mon mémoire. J'ai beaucoup aimé les causeries quotidiennes (en néerlandais ou 
en français) que j'avais eu avec Bernard. Je m'excuse t'avoir chassé de ton super-ordinateur 
que j'ai fait planter tout le temps... 

Je suis aussi reconnaissant à Gilbert Floch, Ronan Apprioual, Philippe Saget et René 
Kerbrat pour leur assistance pendant les longues heures que j'ai passé dans le laboratoire.  

Je remercie Philippe Crassous pour son assistance et confiance en moi pour 'jouer' 
avec le MEB. Merci également à Daniel Bideau pour le temps qu'il a pris pour m'aider 
interpréter les analyses du MEB. Aussi un grand merci pour Joëlle Galleron et les autre gens 
du DRO/EP qui ont passé leur temps à déterminer mon petit corail. Annick Vangriesheim est 
remerciée pour la mise à disposition les données de la programme OMEX. 

Nabil, Juanito, Morgan, Isa, Herr Unterseh, Sébastien Migeon, Sébastien Zaragosi, 
Joanna, Pascal et Marie m'ont rendu agréable les heures dans et dehors l'IFREMER. Je leur 
souhaite un bon continuation ou résultat de leur DEA-thèse-mémoire-boulot. 

Finalement je tiens a remercier le courage de mes parents, ma soeur et mes ami(e)s en 
Belgique pour rester en contact via les voies magiques du réseau ou le téléphone.  



TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE I: INTRODUCTION................................................................................................. 1 
 

1. Goban Spur: aperçu morphologique et géologique ............................................... 1 
1.1. Morphologie et hydrographie ................................................................. 1 
1.2. Géologie.................................................................................................. 1 

 
2. Les événements de Heinrich.................................................................................. 3 

 
3. Objectif de l'étude .................................................................................................. 8 

 
4. Données complémentaires ..................................................................................... 9 

4.1. DSDP Leg 80 .......................................................................................... 9 
4.2. OMEX..................................................................................................... 10 
4.3. ENAM2................................................................................................... 12 

 
CHAPITRE II: MÉTHODES ...................................................................................................... 13 
 

1. Imagerie ................................................................................................................. 13 
 

2. Banc de mesure multi-paramètre ........................................................................... 14 
 

3. Granulométrie ........................................................................................................ 16 
 

4. Échantillonnage ..................................................................................................... 17 
4.1. Échantillonnage pour des mesures physiques......................................... 17 
4.2. Frottis ...................................................................................................... 17 

 
5. Analyses................................................................................................................. 18 

 
6. Microscopie électronique à balayage..................................................................... 20 

 
CHAPITRE III: RÉSULTATS .................................................................................................... 23 
 

1. Le transect.............................................................................................................. 23 
 

2. Analyse granulométrique....................................................................................... 23 
 

3. KS12 ...................................................................................................................... 24 
3.1. Propriétés physiques ............................................................................... 26 

3.1.1. Teneur en CaCO3 et la réflectance.......................................... 26 
3.1.2. Densité et susceptibilité magnétique ........................................ 27 
3.1.3. La fraction supérieure à 150 µm.............................................. 27 



3.2. Identification minéralogique d'un niveau de Heinrich ............................29 
3.2.1. Comptages de la fraction supérieure à 150 µm .......................29 
3.2.2. Frottis .......................................................................................29 
3.2.3. Analyses chimiques semi-quantitatives au M.E.B. ...................30 

3.3. Modèle d'âge ...........................................................................................30 
 

4. Corrélations des carottes du transect......................................................................34 
4.1. Corrélation des niveaux stratigraphiques ................................................36 

4.1.1. HL 1 ..........................................................................................36 
4.1.2. HL 2 ..........................................................................................36 
4.1.3. HL 3 ..........................................................................................38 
4.1.4. HL 4 ..........................................................................................38 
4.1.5. HL 5 ..........................................................................................38 
4.1.6. HL 6 ..........................................................................................38 

4.2. Autres niveaux.........................................................................................38 
4.3. Corrélation avec le 3,5 kHz.....................................................................39 

 
CHAPITRE IV: DISCUSSION....................................................................................................41  
   

1. Texture et minéralogie des niveaux de Heinrich....................................................41 
1.1. Minéralogie des niveaux de Heinrich......................................................41 
1.2. Propriétés physiques................................................................................41 

 
2. Origine des IRD et stratigraphie des HL................................................................42 

 
3. Variabilité spatiale de la sédimentation sur Goban Spur .......................................43 

3.1. Régimes sédimentaires sur Goban Spur..................................................43 
3.1.1. La partie supérieure de Goban Spur ........................................45 
3.1.2. Le plateau marginal .................................................................45 
3.1.3. Le glacis....................................................................................45 

3.2. Contrainte temporelle des événement de Heinrich sur Goban Spur .......46 
 
CHAPITRE V: CONCLUSION ...................................................................................................49 
 
CHAPITRE VI: BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................51 
 
ANNEXES 
 
ABSTRACT 
 
RÉSUMÉ



 



Introduction 

 1 

CHAPITRE I: INTRODUCTION 

1. Goban Spur: aperçu morphologique et géologique 

1.1. Morphologie et hydrographie 

L'éperon de Goban (Goban Spur) est un plateau marginal de profondeur inférieure à 

2000 m, situé à 250 km au SW de l'Irlande. A l'ouest, il y a un approfondissement abrupt 

jusqu'à 3500 m le long de l'escarpement de Pendragon. A 35 km ouest de Pendragon la 

profondeur est rendue à 4400 m  où on trouve un deuxième approfondissement qui est plus 

petit et irrégulier. Ici on se trouve au niveau du glacis. Le flanc sud de Goban Spur est 

caractérisé par la présence de canyons sous-marins. Sur le flanc nord la pente est plus douce 

vers le bassin de Porcupine [Masson et al., 1984; Naylor & Shannon, 1982]. On peut 

considérer Goban Spur comme la transition entre la marge Celtique caractérisée par des 

pentes rapides et fortement incisées et le bassin peu profond de Porcupine avec des pentes 

plus douces. 

L'hydrographie de Goban Spur est assez complexe. On peut distinguer 4 masses d'eau 

principales. Au-dessous de la thermocline (variabilité saisonnière) il y a, à 300 m (profondeur 

de la thermocline en hiver), l'Eau de Surface Nord Atlantique (ESNA) avec une température 

et salinité relativement plus élevée. Cette température va graduellement baisser jusqu'à 800 

m, où on trouve l'Eau Méditerranéenne (EM) qui a une température et une salinité plus élevée 

que les masses d'eau supérieures. De 1200 m à 3500 m de profondeur l'Eau Profonde Nord 

Atlantique (EPNA) est observée qui contient environ 5% d'Eau Antarctique de Fond (riche en 

silice). L'Eau Profonde Inférieure (EPI) est trouvé en dessous l'EPNA [Caralp, 1984; van 

Weering et al., 1998]. 

1.2. Géologie 

La plupart des auteurs [Dingle & Scrutton, 1979; Hall & McCave, 1998; Masson et 

al., 1984; Naylor & Shannon, 1982; Vermeulen, 1996] considèrent Goban Spur comme une 

marge maigre. Selon Vermeulen [1996] cette couverture sédimentaire relativement mince est 

une conséquence de la présence des granites Varisques qui ont maintenu la marge en position 

haute. Ceci a exposé cette région à l'érosion sous-marins. On pense également que Goban 

Spur constitue l'extension occidentale du Massif Cornubien [Evans, 1990; Naylor & Shannon, 

1982; Vermeulen, 1996]. 
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La structure générale du socle de Goban Spur se compose de horsts, de fossés et de blocs 

basculés qui se sont mis en place pendant le rifting Mésozoïque [Fig. 1 & 2]. Il s'agit de 

sédiments paléozoïques tectonisés avec des intrusions de granites et parfois des roches 

basiques [Dingle & Scrutton, 1979]. On pense que le rifting Nord-Atlantique a commencé 

entre le fin du Jurassique et le début du Crétacé. Goban Spur se trouvait à l'extrémité NW du 

système de Biscaye. On peut également le considérer comme un élément d'un point triple 

situé entre les systèmes de Biscaye, Atlantique Nord et Atlantique Sud dont le 

fonctionnement l'a séparé des ses équivalents 'Flemish Cap' et 'Orphan Knoll' entre l'Aptien et 

le Barrémien. Après le rifting les failles n'étaient plus actives [Dingle & Scrutton, 1979; 

Masson & Miles, 1986; Naylor & Shannon, 1982].  Selon Dingle & Scrutton [1979] et 

Shannon [1991] le socle peut être considéré comme un bloc rectangulaire, contrôlé par 3 

directions de faille. D'abord il y a la direction ENE-WSW (structure varisque ?) que l'on peut 

retrouver dans les deux failles les plus importantes. La faille de Porcupine au nord de Goban 

Spur est la frontière avec le bassin de Porcupine. La plaine abyssale et le plateau continental 

de la mer Celtique sont séparés de Goban Spur par la limite structurale méridionale. La 

direction des failles la plus marquée est NW-SE. La plupart des fossés et horsts sont alignés 

selon cette direction, de même que la faille de Pendragon et la limite structurale externe. Cette 

dernière est considérée comme la transition océan continent. La troisième direction, NE-SW, 

est assez rare. On pense que c'est la direction la plus ancienne, étant la réactivation d'une 

structure calédonienne pendant le Trias. 

 

 
 
Figure 1: Coupe géologique schématique sur Goban Spur montrant les sites foragés pendant le Leg 80  [de 
Graciansky et al., 1985]. 
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L'évolution post-rift est marquée par une subsidence thermique et, sur une plus petite 

échelle, par une subsidence sédimentaire. La sédimentation est complètement contrôlée par 

les structures du socle. D'après Masson et al. [1984] la couverture sédimentaire peut être 

divisé en 3 grandes séquences. La séquence la plus ancienne syn-rift est séparée par une 

discontinuité de la séquence superposée. On peut y observer des récifs et des corps 

volcaniques. L'âge est Hautérivien supérieur à Barrémien supérieur. La séquence centrale 

présente une variabilité extrême de faciès sismique et d'épaisseur (0 - 1000 m). Il s'agit des 

sédiments de l'Albien inférieur à l'Eocène inférieur; elle présente beaucoup de discontinuités 

et des sections condensés. Les périodes de dépôt sédimentaire sont assez courtes et sont 

suivies de longues périodes d'érosion. La limite avec la séquence supérieure est une 

discordance stratigraphique. Celle-ci se compose de sédiment d'âge Miocène moyen à 

Quaternaire. Dingle & Scrutton [1979] divisent cette séquence en deux au niveau d'un hiatus 

Éocène supérieur à Oligocène inférieur. L'épaisseur est assez uniforme (500 - 1000 m), sauf 

sur les sommets des blocs basculés où la couverture est moins épaisse. Grâce aux hiatus de la 

série sédimentaire on peut distinguer les 4 grandes régressions tertiaires: Paleocène supérieur, 

Éocène inférieur, Oligocène moyen et Miocène moyen. Il s'agit de marqueurs qui sont 

observables tout le long de la marge. Dingle & Scrutton [1979] et Masson et al. [1984] notent 

aussi de bonne corrélation entre les observations sismiques et lithologiques de Goban Spur 

(DSDP sites 548-551) et de la Terrasse de Meriadzek (DSDP sites 400-402).  

 
 
Figure 2: Carte morpho-structurale de Goban Spur. Les zones grisés sont les zones de faille d'après Dingle & 
Scrutton [1979]. FdP = Faille de Porcupine, FdG = Faille de Goban, LSM = Limite Structurale Méridionale, 
LSE = Limite Structurale Externe et ZFP = Zone de Failles de Pendragon. 

2. Les événements de Heinrich 

Quand Harmut Heinrich publia en 1988 son article 'Origin and Consequences of 

Cyclic Ice Rafting in the Northeast Atlantic Ocean during the past 130000 years', il était le 
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premier à relier la cyclicité orbitale à l'existence des 'Ice Rafted Debris' (IRD, ou débris 

glaciaires) dans l'Atlantique Nord. Avant cet article plusieurs auteurs [Caralp, 1984; 

Pastouret et al., 1975; Ruddiman, 1977; Smythe et al., 1985] avaient observé de niveaux 

enrichis en sable dans les sédiments quaternaires de l'Atlantique nord, sans faire le lien 

paleoclimatologique avec les cycles de Milankovitch [Heinrich, 1988]. Un article important 

de cette période antérieure à 1988 est celui de Ruddiman [1977] qui a publié une carte avec la 

limite de la zone de présence des IRD. On appelle cette région située entre 40° et 65° N la 

'zone de Ruddiman'. C'est Broecker et al. [1992] qui a attribué le nom de Heinrich aux 

niveaux sédimentaires enrichis en IRD, puis aux événements responsables de leur dépôt.  

Les 6 niveaux de Heinrich (HL) ont dans l'Atlantique central une épaisseur 

centimétrique à décimétrique avec une base très nette. Ils sont constitués de grains détritiques 

(quartz, feldspaths, carbonates détritiques, dolomites, verre volcanique...) qui sont dans la 

fraction sableuse. On considère que tous les grains lithiques plus grands que 150 µm sont des 

IRD. Ceci est vrai en dehors des turbidites. En même temps que la fraction grossière est très 

abondante, il y a une diminution importante des foraminifères, ce qui se traduit par un ratio 

grains d'IRD sur foraminifères très élevé. En plus, la plupart des foraminifères qu'on 

rencontre dans les HL sont des espèces polaires et subpolaires comme N. pachyderma 

(sénestre) , G. bulloides et G. Inflata , dont l'espèce N. pachyderma (s) est normalement la 

plus abondante. Les mesures des propriétés physiques de ces niveaux montrent une densité 

élevé et une forte susceptibilité magnétique par rapport au sédiment normal. Aussi le 

pourcentage de carbonate peut être plus élevé (du fait de la présence de carbonate détritique). 

La paleotempérature et la paleosalinité de l'océan (mesures δ18O) montre lors des dépôts des 

IRD un refroidissement et une désalure [Auffret et al., 1996; Bond et al., 1992; Broecker et 

al., 1992; Chi & Mienert, 1996; Cortijo et al., 1997; Grousset et al., 1993; Heinrich, 1988; 

Robinson et al., 1995; Thouveny et al., 1994; Vidal et al., 1997]. 

Les IRD présents dans les niveaux de Heinrich étaient transportés et déposés à partir 

d'icebergs qui suivaient une circulation cyclonique avec une périodicité comprise entre 7 et 

11 ka. Une telle abondance d'icebergs a eu beaucoup d'influence sur la circulation thermo-

haline de l'océan. Pendant qu'un iceberg décharge ses IRD, il perd aussi de l'eau fraîche et très 

froide. Ceci explique les températures et salinités basses [Cortijo et al., 1997] et la présence 

des espèces polaires dans la populations des microfossiles. Au même moment les eaux 

chaudes ne peuvent plus atteindre l'Atlantique Nord et la circulation thermo-haline est 

fortement réduite, voire supprimé [Bond et al., 1992; Chapman & Shackleton, 1998; Seidov & 

Maslin, 1999; Vidal et al., 1997].  Heinrich [1988] a pu identifier 6 événements pendant la 
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dernière période glaciaire. Depuis 1988, il y a eu beaucoup de recherches et on peut très bien 

estimer l'âge d'un événement de Heinrich. On pense que la durée d'un tel événement varie 

entre 250 et 1250 ans [Dowdeswell et al., 1995]. Plusieurs auteurs ont trouvé plus que 6 

niveaux de Heinrich dans leurs carottes. Par exemple, certains auteurs [Andrews et al., 1995; 

Thouveny et al., 1994] placent un HL 0 dans le Younger Dryas (10 à 11 ka BP), la dernière 

période froide avant l'Holocène. Certains peuvent aller jusqu'à HL 13 (201 ka, stade 

isotopique 7) [Chapman & Shackleton, 1998; Van Krefeld et al., 1996]. Bond & Lotti [1995] 

ont même identifié des petits niveaux d'IRD entre 2 niveaux de Heinrich [Fig. 3]. 

 

 [Bond et al., 1992] [Chi & Mienert, 
1996] 

[Broecker et al., 
1992] 

[Grousset et al., 
1993] 

Gif sur Yvette 
[Auffret et al., 1999c] 

HL 1 14,3 ka 14-15 ka 15 ka 15,4 ka 14,2 ka 
HL 2 21 ka 23 ka 20 ka 20 ka 21 ka 
HL 3 28 ka pas de données 27 ka 27 ka 26,6 ka 
HL 4 41 ka 41 ka 40 ka 38 ka 34,2 ka 
HL 5 52 ka 50 ka 50 ka 52 ka 45,5 ka 
HL 6 69 ka 64 ka pas de données 67 ka 62 ka 
Tableau 1:  Les âges des niveaux de Heinrich d'après différents auteurs. Les âges utilisés dans cette étude sont 
ceux de [Auffret et al., 1999c] (Gif sur Yvette). 

Une des questions concernant les événements de Heinrich est le mécanisme 

responsable de leur mise en place. D'abord, Heinrich [1988] a proposé un cycle 

milankovitchien demi-précessional. Des mesures de δ18O et de δ13C dans les forages GRIP en 

Groenland ont bien illustré ces cycles [Bond et al., 1993]. On a même observé des maxima 

tous les 2-3 ka qui correspondent aux petits niveaux d'IRD [Bond & Lotti, 1995]. Un tel cycle 

commence avec un refroidissement lent, suivi par un réchauffement abrupt. Chaque cycle 

dure environ 2 à 3 ka. A la fin du troisième cycle, il y a un paroxysme; l'événement de 

Heinrich. Ces fluctuations à l'échelle du millier d'années sont les événements Dansgaard-

Oeschger [Bond et al., 1993; Bond & Lotti, 1995; Dansgaard et al., 1993]. Ces cycles 

devaient avoir une influence sur les calottes glaciaires dans l'hémisphère nord, mais les 

glaciologues ne peuvent pas prouver que les variations de l'insolation seules peuvent causer 

un tel événement [McCabe & Clark, 1998; Oerlemans, 1993]. MacAyeal [1993a], MacAyeal 

[1993b] et Alley & MacAyeal [1994] ont développé un modèle qui tient seulement compte de 

la stabilité d'une calotte glaciaire et du flux thermique. Ils ont démontré que la 

thermodynamique, l'épaisseur et la position de la calotte glaciaire peuvent très bien causer les 

événements de Heinrich. Ils proposent des périodes longues (7700 a) de croissance de la 

calotte glaciaire, suivi par des périodes très brèves (750 a) de déstabilisation. Ils n'excluent 

pas que l'insolation puisse avoir une petite influence. 
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Une autre question: quelle est l'origine géographique des IRD. Dans les débuts, on a 

pensé que les IRD étaient originaires des calottes glaciaires de la Laurentide (Canada) et 

Groenland [Andrews & Tedesco, 1992; Bond et al., 1992; Gwiazda et al., 1996b]. Le calottes 

glaciaires se sont installées pendant les périodes glaciaires sur le Canada (province Archéen 

Churchill), autour le Mer de Labrador, le détroit Hudson... Là, il y a des grands provinces 

paléozoïques et précambriens avec de carbonates et de dolomites [Andrews & Tedesco, 

1992]. Dans cette région on peut également corréler des événements 'DC' (Detrital Carbonate) 

avec les événements de Heinrich [Andrews et al., 1995]. Plus tard, des indices pour des 

sources en Islande et en Scandinavie sont apparus [Bond & Lotti, 1995; Grousset et al., 1993; 

Gwiazda et al., 1996b; Revel et al., 1996]. Selon Elliot et al. [1998] les calottes glaciaires 

islandaises et scandinaves sont plus sensibles à la déstabilisation du fait de leur latitude élevée 

et de leur position dans l'Atlantique nord. Ils proposent deux systèmes superposés. D'abord il 

y a la décharge d'IRD des icebergs 'nordiques' chaque 1,2 à 3,8 ka. Le deuxième système 

contient les icebergs dérivés des continents (Laurentide) avec une fréquence de 5 à 10 ka. Ce 

système est directement lié des enregistrements Dansgaard-Oeschger dans la forage GRIP. 

Une méthode assez sûre pour estimer la provenance d'un IRD est le rapport des isotopes 

Sr/Nd [Grousset et al., 1988; Grousset et al., 1993; Gwiazda et al., 1996a; Hemming et al., 

1998; Revel et al., 1996]. Avec cette méthode, on a pu prouver que les HL 'typiques' (HL 1, 2, 

4 et 5) dans l'Atlantique sont constitués d'IRD canadiens, groenlandais, scandinaves et 

islandais. Les 2 HL 'atypiques' (HL 3 et 6, qui n'ont pas de signal de densité et de 

susceptibilité magnétique bien développé) semblent avoir plutôt un signal islandais et 

scandinave [Fig. 4] [Grousset et al., 1999; Snoeckx et al., 1999]. Récemment, des mesures de 

Sr/Nd sur la carotte MD 95 2002 (MD-02) sur la Terrasse de Meriadzek ont décelé une 

signature européenne dans les IRD [Auffret et al., 1999a]. Aussi d'autres observations comme 

la présence de nannofossiles crétacés remaniés dans les IRD [Rahman, 1995], des IRD 

contenant de la craie et des micas [Scource et al., 1999] et des données terrestres [McCabe et 

al., 1998] montrent une participation de la calotte britannique dans les événements de 

Heinrich. Auffret et al. [1999a] et Grousset et al. [1999] ont observé que dans HL 2 de la 

carotte MD-02 les IRD canadiens au niveau de HL 2 sont précédés et suivis par des IRD 

européens. 
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Figure 3: Comparaison entre l'enregistrement de δ18O et le modèle d'âge pour la carotte de glace GRIP 
(Summit, Groenland) avec les mesures de concentrations lithiques et les pourcentages du Foraminifère 
planctonique Neoglobuquadrina pachyderma (s). Les cycles entre les événement de Heinrich sont indiqués avec 
une lettre. On peut observer une corrélation entre les cycles de  concentration lithique et les cycles de 
température dans la carotte de glace [Bond & Lotti, 1995]. 

 
Figure 4a: Cette carte montre la localisation des carottes de l'étude de [Snoeckx et al., 1999]. Les deux traits 
noirs W-E définissent la localisation de la  zone d'IRD pendant le stade isotopique 2 (12 - 24 ka) d'après 
Ruddiman [1977]. Dans cette zone, le taux de sédimentation du sable transporté par les icebergs est supérieur à 
300 mg cm-2 ka-1. 
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Figure 4b: Composition isotopique de la fraction lithique grossière (> 63 µm) décarbonatée des événements de 
Heinrich 3 et 4. Chaque région de source est représenté par un carré. Les barres d'erreur sont plus petites que 
les symboles [Snoeckx et al., 1999]. On peut clairement observer que l 'événement de Heinrich 3 a une source 
'européenne'. L'événement de Heinrich 4 possède une source 'canadienne' et 'européenne'. 

On ne trouve pas seulement les événements de Heinrich dans l'océan Nord-Atlantique. 

En France, l'examen des pollens et la susceptibilité magnétique dans des carottes des lacs de 

Bouchet et St. Front (Massif Central) ont permis d'identifier les événements de Heinrich et de 

Dansgaard-Oeschger [Thouveny et al., 1994]. Des études de végétation dans le lac Tulane 

(Floride, E.U.) ont permis de corréler l'abondance des pollens de Pinus  avec HL 1 jusqu'à 5 

[Grimm et al., 1993]. Porter & Zhisheng [1995] a corrélé les événements de Heinrich avec les 

séquences de loess en Chine. 

3. Objectif de l'étude 

Pour ce stage de recherche, j'ai choisi étudier l'enregistrement sédimentaire des 

événements de Heinrich dans un transect de carottes sur Goban Spur. Le but principal est 

l'identification des niveaux de Heinrich. Puis la variabilité spatiale de ces niveaux sur Goban 

Spur sera mise en évidence. La relation de cette variabilité avec les processus sédimentaires 

sera également évaluée. Finalement j'essaierai élaborer une contrainte temporelle et discuterai 

le contexte environmental dans lequel se sont déposés les niveaux de Heinrich.  

Cette étude est effectué sur un transect de 12 carottes Kullenberg prélevées sur Goban 

Spur lors de la campagne Norestlante 2 en mars 1984 (N/O Suroît) [Fig. 5 & 6]. Ces carottes 

ont été l'objet d'une étude sédimentologique préliminaire (teneur en carbonates de calcium) 
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[Foucault, 1987] et biostratigraphique [Müller, 1986]. Pendant cette campagne un réseau de 

profils 3,5 kHz a également été établi. 

 

 

 

Figure 6: coupe bathymétrique le long du transect de carottes lors de la campagne Norestlante 2. La 
bathymétrie est prise d'une carte non-numérisé de l'IFREMER. Cette coupe est coïncident avec la coupe DSDP 
de la figure 1. ESNA = Eau Supérieure Nord Atlantique, EM = Eau Méditerranéenne, EPNA = Eau Profond 
Nord Atlantique et EPI = Eau Profond Inférieure (d'après [Caralp, 1984; van Weering et al., 1998]). 
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4. Données complémentaires 

La localisation de toutes les carottes est présentée dans la figure 5. Un tableau avec 

les coordonnées, profondeur des carottes et d'autres spécifications est consultable en annexe. 

4.1. DSDP Leg 80 

La recherche géologique, et plus précisément sédimentologique, qui est d'importance 

pour ce travail a commencé par la campagne IPOD-DSDP Leg 80. De juin jusqu'à juillet 

1981 le Glomar Challenger a visité quatre sites (548-551). Ces 4 forages ont bien documenté 

la stratigraphie quaternaire sur Goban Spur. Ici je vais synthétiser les résultats 

sédimentologiques, biostratigraphiques et isotopiques du dernier cycle glaciaire observé dans 

les sites du leg 80 [de Graciansky et al., 1985]. 

Au site 548 (1256 m) ont été prélevés 100 m de sédiment quaternaire. Il s'agit d'une 

alternance entre des boues calcaires et des boues marneuses à foraminifères et nannofossiles. 

Pendant les périodes glaciaires les espèces de foraminifères sont surtout caractéristiques 

d'eaux froides. Ils sont peu abondants et c'est l'espèce N. pachyderma (s) qui domine [de 

Graciansky et al., 1984]. Les analyses des nannofossiles montrent la présence de coccolithes 

crétacés et paléogènes remaniés parmi des IRD [Müller, 1984; Pujos, 1984]. Selon Vergnaud 

Grazzini & Saliège [1984] l'intervalle d'échantillonnage pour les analyses isotopiques δ18O et 

δ13C était trop grand pour identifier la variabilité climatique, mais on peut quand même 

identifier les stades isotopique majeurs. Pujos [1984] a pu corréler le début du stade 

isotopique 5 (± 128 ka) avec le biostratigraphie à 15 m de profondeur dans le forage. Pujol & 

Duprat [1984] ont déterminé un taux de sédimentation de 13 cm / ka pour les derniers 470 ka. 

Il utilise une classification bioclimatique mise en correspondance avec les stades isotopiques 

[Imbrie et al., 1984]. Une corrélation entre les sites 548, 549 et 551 est montré dans le figure 

7. La classification des stades bioclimatiques lors du dernier cycle glaciaire est illustré dans le 

tableau 2. Caralp [1984] a observé des niveaux détritiques où il y a peu de foraminifères 

benthiques et beaucoup de quartz. C'était en particulier dans le stade 2 où elle a trouvé des 

quartz bien arrondi et irréguliers sans présence de faune. Nous savons depuis Heinrich [1988] 

qu'il s'agit de niveaux d'IRD qui sont donc présent jusqu'à 60 m de profondeur dans ce forage, 

jusqu'au stade isotopique 12 (environ 400 ka). 

Stades 
bioclimatiques 

Âges 
(ka) 

Site 548 Site 549 Site 550 

I 0 - 12 0 - 1 m 0 - 0,4 m 0 - 0,3 m 
II 12 - 24 1 - 4,5 m 0,4 - 1,4 m 0,3 - 2,1 m 
III 24 - 59 4,5 - ? m 1,4 - 3,4 m 2,1 - 2,9 m 
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IV 59 - 71 ? - 13,5 m 3,4 - 4,2 m 2,9 - 4,3 m 
V 71 - 128 13,5 m - 17 m 4,2 - 5,2 m 4,3 - ? m 

Tableau 2: Classification bioclimatique des sites 548, 549 et 550 dans le premier cycle glaciaire [Pujol & 
Duprat, 1984]. 

L'unité quaternaire dans le forage 549 (2533 m) va jusqu'à 27 m avec présence d'IRD 

et de turbidites dans des boues marneuses. Il y a aussi des nannofossiles remaniés [de 

Graciansky et al., 1984]. Vergnaud Grazzini & Saliège [1984] suggère que le stade 

isotopique 2 se trouve entre 39 et 139 cm de profondeur et stade 6 entre 5 et 6 m de 

profondeur. Le taux de sédimentation pour les derniers 470 ka est 4,1 cm / ka [Pujol & 

Duprat, 1984]. Du carbonate détritique est signalé dans le résidu des lavages [Caralp, 1984]. 

 
 
Figure 7: Biozonations du Quaternaire - Pliocène sur les sites DSDP 548, 549 et 550 [Pujol & Duprat, 1984]. 

Alors que [de Graciansky et al., 1985] rapporte que dans le site 550 (4432 m) ils n'ont 

pas trouvé de sédiment quaternaire, une carotte de 6 m est analysé [Caralp, 1984; Pujol & 

Duprat, 1984]. Les foraminifères n'ont pas subi de dissolution prononcée. Le taux de 

sédimentation est estimé à 4,2 cm / ka (jusqu'à 125 ka). 

Au site 551 (3909 m) on a prélevé 9 m de Quaternaire (boues marneuses) avec la 

présence d'IRD, de faibles abondances des foraminifères et des nannofossiles remaniés 

(Tertiaires et Crétacés) [de Graciansky et al., 1984]. 
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4.2. OMEX 

En 1994, le N/O Charles Darwin a prélevé 3 carottes kasten sur Goban Spur dans le 

cadre du projet européen OMEX (Ocean Margin Exchange). L'objectif de ce programme était 

l'étude des flux de carbone pendant la déglaciation et l'Holocène. Pour construire un modèle 

d'âge ils ont fait des analyses isotopiques (δ18O et δ14C) et ont utilisé des marqueurs 

stratigraphiques comme le 'Vedde Ash I' et les deux derniers niveaux de Heinrich. Les ages, 

profondeurs et taux de sédimentation de ces carottes sont montrés dans le tableau 3. Les âges 

ont été corrigés pour les variations de C14 dans l'atmosphère. Dans ce mémoire j'ai utilisé des 

âges C14 non corrigés, c'est pourquoi recalculé les âges et taux de sédimentation en C14 d'après 

Abrantes et al. [1998] et les âges des niveaux de Heinrich du rapport ENAM2 [Auffret et al., 

1999c]. Ils ont aussi effectué une radiographie X de la carotte OM-2K [Fig. 8] pour vérifier 

que la carotte n'était pas perturbé et également pour différencier entre un niveau de Heinrich 

et une turbidite. Bond et al. [1992] avait déjà noté que les HL montrent des bases très nettes 

avec des bandes noirs, opaque pour les rayons X, des transitions au sommet et beaucoup de 

'dropstones'. Les turbidites sont moins opaques, ont des sommets et des bases très nettes et 

une stratification interne [OMEX-I, 1997]. 

Intervalle Profondeur 
(cm) 

Âge calendaire 
(ka) 

Taux de sédimentation 
(cm / ka) 

OM-3K (806m) 
Présent - Vedde Ash +2,5 - 76 0 - 11,98   (0 - 10,3)* 6,6   (7,6)* 

OM-2K (3658 m) 
Présent - Vedde Ash + 2,5 - 40 0 - 11,98   (0 - 10,3)* 3,6   (4,1)* 
Vedde Ash - HL 1 40 - 82 11,98 - 17,5   (10,3 - 14,2)* 8,0   (10,8)* 

HL 1- HL 2 82 - 178 17,5 - 25,15   (14,2 - 21)* 12,5   (14,1)* 
OM-1K (4494 m) 

Présent - Vedde Ash + 2,5 - 42 0 - 11,98   (0 - 10,3)* 3,7   (4,3)* 
Vedde Ash - HL 1 42 - 98 11,98 - 17,5   (10,3 - 14,2)* 10,1   (14,4*) 

HL 1- HL 2 98 - 194 17,5 - 25,15   (14,2 - 21)* 12,6   (14,1)* 
Tableau 3: Profondeur, âge calendaire et taux de sédimentation des trois carottes OMEX le long du transect 
Norestlante 2. Le profondeur du Présent est 2,5 cm au-dessus la carotte. C'est une estimation du sédiment 
surface perdu dans la carotte [OMEX-I, 1997]. * sont les conversions en âge C14 d'après Auffret et al. [1999c] 
et Abrantes et al. [1998]. 
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Figure 8: Radiographie de la carotte OM-2K avec une agrandissement des niveaux de Heinrich 1 et 2. Des 
niveaux denses sont en noir. On peut observer les bases très nettes et quelques dropstones  (petits points noirs) 
(d'après [OMEX-I, 1997]). 

4.3. ENAM2 

Depuis 1996 plusieurs campagnes ont été organisées dans le cadre du programme 

Européen ENAM 2 (European North Atlantic Margin). Un des objectifs de ENAM 2 est de 

déterminer les événements qui contrôlent les flux sédimentaires sur les marges et leurs 

relations avec les processus cryosphériques et océanographiques. L'IFREMER était 

responsable de cette tâche pour la Marge Celtique. L'étude des carottes ESSCAMP [Loncaric 

et al., 1998] et MD-02 [Auffret et al., 1999a] sur la Terrasse de Meriadzek ont permis 

d'identifier les niveaux de Heinrich. La carotte MD-02 contient un enregistrement 

sédimentaire de stade isotopique 5 à l'Holocène, avec les 6 niveaux de Heinrich. 
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CHAPITRE II: MÉTHODES 

Ce chapitre relate le déroulement du travail effectué pendant le stage. Il faut noter que 

seulement les trois premières techniques (l'imagerie, le banc multi-paramètre et le 

granulométrie) ont été appliquées à toutes les carottes de la mission Norestlante 2. Pour des 

raisons qui seront exposées plus tard, les autres analyses étaient uniquement appliquées à la 

carotte KS12. Les résultats de toutes ces analyses sont communiqués en annexe, soit comme 

figure, soit comme tableau. 

1. Imagerie 

Bien que les carottes Norestlante 2 aient déjà été l'objet en 1984 de mesures gamma 

densimétrie sur carotte non-ouverte et d'une description lithologique, il était nécessaire de 

reprendre la procédure de traitement. Bien que le système de stockage à la lithothèque 

nationale soit excellent, ceci n'a pas pu empêcher des fractures de dessèchement et 

l'apparition des moisissures car ces carottes ont déjà quinze ans. Les artefacts de 

dessèchement peuvent provoquer des anomalies pendant le passage au banc multi-paramètre. 

C'est pourquoi j'ai refait des descriptions lithologiques afin de localiser ces artefacts après 

avoir effectué un 'nettoyage' de la carotte. Ceci consiste en un raclage d'une couche mince de 

la carotte avec un couteau. La surface de la carotte idéale ne montre aucune trace du passage 

du couteau, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. 

La phase suivante était la photographie numérique des sections. Pour avoir une bonne 

résolution on doit prendre une photo de 30 cm de longueur de section. Les conditions 

d'éclairage doivent être parfaites. La répartition de la lumière doit être homogène sur la 

totalité du champ. En plus l'éclairage doit être parfaitement stable de sorte que tous les photos 

soient éclairées de façon identique [Ehrhold, 1998]. On travaille dans une chambre 'noire' 

avec la carotte sur un chariot muni d'un repère gradué. Au-dessus de la carotte, un appareil 

photo numérique est monté. A gauche et à droite du chariot, il y a des lampes d'éclairage 

contrôlées par l'appareil photo. Pendant la prise des photos les conditions d'éclairage n'étaient 

pas toujours constantes (la chambre n'était pas complètement isolée des influences 

extérieures) des petits différences de couleur sont notables. Les images digitales étaient 

sauvegardées en format TIFF. Les sections de la carotte étaient reconstituées avec le logiciel 

Adobe Photoshop. Parfois une modification d'illumination ou de contraste était nécessaire 

afin d'éviter des sauts de couleur abrupts. 
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Toutes les photos des sections étaient analysées par le logiciel de traitement d'image 

des carottes, développé par l'EPSHOM. Avec l'idée que l'aspect visuel résulte de l'interaction 

entre la structure, la texture physique, la composition chimique et le rayonnement lumineux, 

ce logiciel peut donner une estimation de la granularité et de la réflectance de la carotte 

[Ehrhold, 1998]. Avant de commencer les analyses, les cotes de chaque image reconstituée 

sont demandés afin de créer un fichier qui sauvegarde les données en fonction de profondeur 

dans la carotte.  

Le fonction granularité nous donne une indice relatif à la texture (granularité) d'un 

sédiment. Selon Ehrhold [1998] on peut, après avoir réalisé une calibration, obtenir une 

estimation de la fraction plus grande que 150 µm dans une section. Cette calibration est 

expliquée dans la chapitre 3 de ce rapport.  Le principe réside dans une segmentation par 

filtrage d'une image couleur permettant de détecter les contours et de mettre en évidence les 

altérations en surface de la carotte (fissures) et les figures sédimentaires visibles à l'oeil nu. 

La détection de contour est effectuée par filtrage (l'atténuation de bruit utilise un filtre de 

Gauss et pour la segmentation fait appel à un filtre non linéaire de Prewitt). L'image seuillée 

(entre 0 et 255) obtenue est sauvée sous forme d'une image binaire noire et blanche. Pour 

atteindre l'indice de granularité le logiciel va comparer deux images. La première image est 

appelée 'sédiment' où on choisit un seuil haut (valeur 230). On peut distinguer seulement la 

chemise de la carotte et les artefacts (blanc) et le sédiment (noir). La deuxième image est 

appelée 'sédiment/texture' où on fait baisser le seuil jusqu'à ce qu'on puisse voir la texture 

générale qui doit être représentative de la granularité du sédiment. Le seuil idéal ici est 200. 

Si on va plus bas, on aura trop de contraste et on va créer trop de bruit de fond. Après avoir 

défini le pas d'échantillonnage (±0,5 cm) le logiciel va soustraire l'image 'sédiment' de 

'sédiment/texture' et on garde seulement la texture. En théorie il n'y aura plus d'artefacts. Ici 

on voit très bien l'intérêt de nettoyer la section de façon très prudente. Ce résultat est exprimé 

en indice de granularité et sauvegardé dans un fichier lisible par le tableur Microsoft Excel. 

La deuxième analyse est l'analyse spectrale de l'image qui va sortir les trois canaux de 

couleur rouge, vert et bleu. Cortijo et al. [1995] a démontré que les variations d'intensité du 

canal vert sont représentatives de la réflectance (niveau de gris) du sédiment. La réflectance 

permet une bonne estimation du pourcentage des carbonates. Il s'agit donc d'une méthode 

rapide et précise pour effectuer une stratigraphie sur les carottes sédimentaires quaternaires 

dans l'Atlantique nord. Ehrhold [1998] travaillant sur une seule section de plusieurs carottes 

n'a pu détecter une erreur du logiciel. Après avoir analysé l'image, le logiciel attribue à 

l'intensité la plus basse de la section le valeur 0 et à l'intensité maximale le valeur 255. Ainsi 



Méthodes 

 17 

il ne donne pas de valeurs relatives. C'est pourquoi on a utilisé un autre logiciel (NIH Image 

1.51) qui donne selon Dennielou [1997] un profil de réflectance correct, mais dépendant de 

l'éclairage. Ici j'ai utilisé un pas d'échantillonnage de 0,2 cm.  

2. Banc de mesure multi-paramètre 

La deuxième étape dans l'analyse des carottes était la caractérisation des propriétés 

physiques. Le banc de mesure multi-paramètre (MSCL ou Multi Sensor Core Logger) de 

GEOTEK est équipé d'un système transporteur qui pousse une section de carotte le long des 

appareils de mesure comme la gamma densimétrie, l'épaisseur de sédiment et la susceptibilité 

magnétique. Une mesure est effectuée chaque centimètre. 

La mesure de densité gamma est une méthode non-destructive qui permet d'obtenir 

une mesure de la densité humide du sédiment. Le principe est basé sur l'interaction d'un 

rayonnement gamma avec la matière. Il y a trois types d'interaction qui se produisent en 

fonction de l'énergie du rayonnement et du nombre atomique du matériaux [Fig. 9]. Le 

MSCL a une source au Césium 137 de 0,66 MeV. Pour cette gamme d'énergie et le type de 

sédiment étudié, c'est l'effet Compton qui domine. Dès qu'un photon traversant la matière 

rentre en collision avec un électron, le photon va transmettre une partie de son énergie à 

l'électron qui est éjecté et le reste est émis sous la forme d'un photon de moindre énergie. Le 

principe consiste à mesurer l'atténuation d'un rayonnement gamma ayant traversé le sédiment. 

Plus le matériel est dense, plus la densité électronique est forte et le plus le rayonnement 

gamma est atténué [Boelaert, 1993; Dennielou, 1997; Schultheiss, 1997]. L'équation 

d'atténuation peut s'écrire: 

 I / I0 = e-µρD         [1] 

Avec: 

I: intensité du rayonnement gamma mesurée par le détecteur (cps) 

I0: intensité du rayonnement gamma émis par la source (cps) 

µ: constante d'atténuation  

ρ: densité (g / cm3) 

D: diamètre de la carotte (cm) 
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Figure 9: Les 3 interactions possibles entre la matière et un photon gamma. Pour l'énergie de la source utilisée 
(Ce137 de 0,66 MeV) et le numéro atomique des éléments majoritaires dans le sédiment, l'effet Compton domine 
[Dennielou, 1997]. 

Afin de connaître la densité humide d'une carotte, il faut d'abord passer un étalon de 

calibration. Celui-ci est constitué de 5 demi-cylindres d'aluminium (densité 2,66 g/cm3) de 

différents diamètres, immergés dans de l'eau douce (densité 1 g/cm3) à l'intérieur d'une 

chemise en PVC (densité 1,20 g/cm3), similaire à celles utilisées pour le carottage. Les 

cylindres sont recouverts d'un couvercle de PVC de 0,5 cm d'épaisseur. Contrairement à la 

calibration sur carotte entière qui permet de ne considérer que le diamètre intérieur et de 

s'affranchir de la chemise, sur demi carotte il est nécessaire d'intégrer les contributions de la 

totalité des matériaux. L'étalon possède un couvercle de PVC qui n'est pas présent sur la 

carotte analysée et il est donc impossible de l'intégrer comme constante dans le protocole de 

calibration. Après avoir mesuré l'atténuation pour les 6 densités (5 fois les cylindres, 1 fois de 

l'eau douce) on peut, en tenant compte des autres paramètres, construire une corrélation entre 

l'atténuation et la densité humide [B. Dennielou, IFREMER DRO/GM, communication 

personelle]. L'épaisseur du sédiment est mesuré par deux cylindres qui se déplacent 

verticalement [Schultheiss, 1997]. 

La susceptibilité magnétique est mesurée avec un senseur ponctuel Bartington 

[Schultheiss, 1997]. Il faut donc couvrir le sédiment avec du plastique transparent, car le 

senseur donne un meilleur résultat s'il touche le sédiment. Un calibrage n'est pas nécessaire, il 

faut seulement remettre à zéro avec l'environnement de mesure pour chaque nouvelle session. 

Le système de Bartington est en principe le même que celui des détecteurs de métaux. Les 

valeurs sont mesurées en unités sans dimension S.I.. Les variations de la susceptibilité 

magnétique sont liées à la concentration, la minéralogie et la granularité des minéraux 

magnétiques présents dans le sédiment. Normalement ces minéraux sont en quantité inférieur 

à 0,1 ‰ dans les sédiments hemi-pélagiques. Aussi la concentration et le type des argiles 
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paramagnétiques (contenant Fe2+, Fe3+ et Mn2+) peuvent affecter les mesures de susceptibilité 

magnétique [Robinson et al., 1995]. 

3. Granulométrie 

Des analyses granulométriques ont été effectuées sur des échantillons prélevés au 

niveau des maxima de susceptibilité magnétique (niveaux de Heinrich ou turbidites). Le but 

de cette analyse était d'essayer de caracteriser le signal granulométrique de ces 2 types de 

dépôt, afin de pouvoir les différentier. Avant que les échantillons soient analysés, ils étaient 

placés pendant environ une minute dans un bain soumis aux ultrasons pour faciliter la mise en 

suspension du sédiment.  

Un test à été effectué pour évaluer l'influence de l'emploi des ultrasons. On a utilisé 

deux échantillons prélevés dans une turbidite (carotte KS06). Ce dépôt est idéal pour un tel 

essai car il est composé uniquement de foraminifères et de quartz. Le premier échantillon n'a 

pas subi de traitement ultrason, le deuxième a subi un traitement ultrason maximale. On note 

une diminution de la fraction grossière [Fig. 10d] du fait de la fracturation des tests des 

foraminifères.  

L'analyse granulométrique concerne la taille des particules qui composent le sédiment. 

Pour un échantillon la distribution granulométrique est donnée en pourcentage volumique 

relatif par classe de taille. L'appareil utilisé est un microgranulomètre laser du type 

COULTER LS 130 qui peut mesurer des grains entre 0,1 et 900 µm. Ce type d'analyse a 

l'avantage d'être rapide, reproductible et de nécessiter très peu d'échantillon. La mesure du 

COULTER est basée sur la diffraction d'un rayon laser par les particules du sédiment. Un 

rayon lumineux se propage en ligne droite dans un milieu homogène et sera dévié s'il 

rencontre une particule. D'un point de vue géométrique l'angle avec lequel sera dévié le rayon 

lumineux est fonction de la taille de la particule. La théorie de Fraunhofer permet de 

déterminer la distribution granulométrique n(r) des particules à partir de la figure de 

diffraction détectée, en supposant que tous les particules sont sphériques et opaques (la 

lumière est uniquement diffractée, pas réfractée) 

I(θ) = (1/θ).r2.n(r).J1
2.(θkr).dr       [2] 

Avec: 

θ: angle de diffraction 

n(r): fonction de distribution de la taille des particules 

r: rayon de la particule 
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k: 2π/λ (λ = longueur d'onde du faisceau lumineux) 

J1: fonction de Bessel du premier ordre 

Cette équation n'est valable que si le principe de Huygens est respecté, c'est à dire si la 

longueur d'onde du faisceau reste inférieur au rayon minimal des particules. Le laser émet un 

rayonnement avec une longueur d'onde de 750 nm [Boelaert, 1993; Dennielou, 1997]. 

4. Échantillonnage 

4.1. Échantillonnage pour des mesures physiques 

Pour des raisons qui vont être expliqués dans le chapitre résultats, j'ai essentiellement 

étudié la carotte KS12. Tous les échantillons ont été prélevés au voisinage des échantillons 

prélevés par Foucault [1987] afin d'avoir une continuité avec les données de teneur en 

carbonate. Dans les niveaux de Heinrich qui étaient identifiés à partir des données de gamma-

densité et de susceptibilité magnétique j'ai pris en moyenne 10 échantillons espacées de 4 cm. 

J'ai aussi pris un échantillon dans le sommet de la carotte (Holocène) et des échantillons tous 

les 50 cm dans le sédiment 'normal'.  Les échantillons ont une largeur de 1 cm de sorte que 

j'ai prélevé environ 10 cm3. 

4.2. Frottis  

Après avoir déterminé les niveaux à échantillonner dans une section, j'ai pris un 

frottis. Ici on met un très petit peu de sédiment sur une lame. Dilué avec une goutte d'eau, on 

fait une répartition homogène du sediment sur la lame afin d'obtenir une couche presque 

transparente d'eau et sédiment. On fait sécher la lame sur une plaque chauffé à 80°C. Après 

séchage, on ajoute quelques gouttes de baume de Canada et on le recouvre d'une lamelle. 

Cette analyse nous permet de faire une estimation des phases de sédiment sous microscope 

polarisant au grossissement x312,5. J'ai fait une estimation de l'abondance de foraminifères, 

nannofossiles, quartz, feldspath, calcaires détritiques et les minéraux opaques. 

5. Analyses 

L'échantillon pris est mis dans une coupe de pyrex prépesée. De cette façon j'ai pu 

déterminer le poids du sédiment humide. La coupe était mise dans un four à 60°C pendant 

deux jours après quoi le poids du sédiment sec était mesuré. On peut donc calculer la porosité 

et la densité sèche du sédiment suivant les formules: 

φ = 1 / (((ρeau / ρgr ) ((1-W)/W))+1)       [3] 

ρS = ρgr ( 1 - φ )         [4] 
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Avec: 

φ = porosité 

ρeau = densité d'eau = 1,024 g/cm3 

ρgr = densité d'un grain (hypothétique) = 2,65 g/cm3 

W = teneur en eau = (poids séd. mouillé - poids séd. sec)/poids séd. mouillé 

ρS = densité sèche (g/cm3) 

Maintenant le sédiment sec est imprégné d'eau distillée. Après environ une heure le 

sédiment est tamisé sous l'eau sur un tamis de 150 µm. La fraction fine n'a pas été récupérée. 

La fraction grossière est versée dans une coupe en porcelaine qui est mise dans le four pour 

séchage à 60°C pendant deux jours après lequel la fraction grossière est mise dans des petites 

boîtes en plastique prépesées. On peut aussi calculer le pourcentage de la fraction plus grande 

que 150 µm relatif au sédiment sec avec: 

Fg = (Pg x 100) / Ps         [5] 

Avec: 

Fg = pourcentage de grains > 150 µm 

Pg = poids de la fraction > 150 µm (g) 

Ps = poids du sédiment sec (g) 

Après que les grains aient été répartis sur un plateau divisé en 45 champs. On repart 

environ 40 grains par champ. Si on a trop de grains, on les divise avec un microsplitter 

jusqu'à obtenir la quantité souhaitée. A l'aide d'une microscope binoculaire on compte les 

grains dans neuf champs. J'ai aussi déterminé quatre classes de grains: les foraminifères, les 

quartz, les grains clairs (feldspaths et calcaires détritiques) et les grains foncés (pyroxènes, 

amphiboles, magnétites,...). Ainsi on peut faire une estimation de l'abondance des IRD ou des 

foraminifères dans un niveau en utilisant l'équation: 

Abg = (Ng x 5 x 10) / ( Ps x F )       [6] 

Avec: 

Abg = abondance des grains (N° grains / 10 g séd. sec) 

Ng = nombre de grains comptés 

Ps = poids du sédiment sec (g) 

F = fraction des grains comptés, séparée avec le microsplitter 
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Un autre indicateur pour les niveaux de Heinrich est le pourcentage d'IRD par rapport 

au foraminifères: 

Flb = (AbI x 100)/(AbI + AbF)       [7] 

Avec: 

Flb = pourcentage d'IRD par rapport au foraminifères 

AbI = abondance d' IRD (N° IRD / 10 g séd. sec) 

AbF = abondance de Foraminifères (N° Foraminifères / 10 g séd. sec) 

Un modèle d'âge permet ensuite de calculer le taux de sédimentation (qui est toujours 

compris entre deux niveaux dans une carotte) et les flux: 

TSL = Δp/ Δa          [8] 

Φt = TSL x ρs          [9] 

Φc = Fc x Φt          [10] 

Φp = Abp x Φt  / 10000        [11] 

Avec: 

TSL = taux de sédimentation linéaire (cm / ka) 

Δp = différence de profondeur entre 2 niveaux datées (cm) 

Δa = différence d'âge entre 2 niveaux (ka) 

Φt = flux totale des particules (g / (ka cm2)) 

ρs = densité sèche des sédiments (g / cm3) 

Φc = flux des carbonates (g / (cm2 ka)) 

Fc = pourcentage des carbonates de calcium 

Φp = flux des particules (g / (cm2 an)) 

Abp = abondance des particules (IRD ou Foraminifères) (N° particules / 10 g séd. sec) 

6. Microscopie électronique à balayage 

L'échantillon prélevé entre 171 et 172 cm de profondeur dans la carotte KS12 a été 

sélectionné pour une analyse au microscope électronique de balayage (MEB). On a choisi cet 

échantillon parce qu'il est caractérisé par un fort maximum de susceptibilité magnétique 

(environ 95 S.I.) et une grande abondance d'IRD. Le but de cette analyse était d'identifier les 

minéraux responsables du maximum de susceptibilité magnétique. 
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J'ai séparé les grains susceptibles au magnétisme avec un aimant. J'ai collé du papier 

avec du scotch sur l'aimant. Puis j'ai versé des grains de l'échantillon sur le papier. Après 

avoir bien agité et retourné l'aimant afin de m'avoir rassuré que tous les grains collant sur 

l'aimant étaient bien des grains attirés par l'aimant, j'ai sélectionné quelques grains et je les ai 

mis sur deux porteurs pour le MEB. Sur un autre porteur j'ai mis une sélection de grains non 

triés à l'aimant. Normalement, les grains sont tenus sur le porteur avec un film d'argent et ils 

sont métallisés en or (échantillons KS12OM (magnétique) et KS12ON (normal)). Le premier 

échantillon était monté sur du scotch spécial double face, sans couche d'or (KS12SO). 

Le microscope à balayage électronique de PHILIPS utilisé à DRO/EP permet de 

former une image électronique à très haute grossissement (jusqu'à quelques µm) et d'effectuer 

une microanalyse chimique semi-quantitative de l'échantillon. Le principe du MEB est très 

simple. Dans le vide, on va créer des électrons par l'échauffement d'un filament de tungstène. 

Ces électrons sont accélérés et focalisés par 3 lentilles électromagnétiques en formant un 

faisceau étroit d'électrons. Pour que l'interaction électron - matière soit optimale, les corps qui 

vont être analysés doivent être conducteur. C'est pourquoi on fait d'abord une métallisation en 

or. Quand le faisceau d'électrons frappe l'échantillon, l'électron cède son énergie soit sous 

forme d'énergie cinétique  (en produisant des électrons secondaires ou électrons rétrodiffusés) 

soit sous forme d'énergie potentielle dans l'atome qui se trouve excité et va émettre un 

rayonnement X (spectre unique par élément). Les électrons secondaires et rétrodiffusés sont 

'aspirés' et détectés par un scintillateur qui va transformer ces frappes via des 

photomultiplicateurs et des amplificateurs en une image qui est renvoyé à l'écran d'un PC 

[Guillaumin, 1980]. Ici on peut faire des agrandissements de l'image et choisir un région 

d'intérêt pour la microanalyse. Ceci peut être un point, un cadre, ou tout ce qui est visible sur 

l'écran. Les rayons X sont alors détectés par un diode silicium ou germanium d'un 

spectromètre à sélection d'énergie. Ici, l'aspect corpusculaire du rayonnement X est utilisé, 

pas les longueurs d'onde. Tous les photons X qui pénètrent dans le détecteur sont classés en 

fonction de leur énergie et on compte ceux dont l'énergie correspond à l'élément à doser 

[Philips, 1998]. Sur l'écran du PC, le spectre est montré et on peut sélectionner les pics 

d'énergie soit manuellement, soit automatique. J'ai choisi la détection des éléments C, N, O, 

Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Mn, Ti et Fe. Après un temps d'analyse d'environ 100 secondes, les 

pourcentages de poids atomique et les pourcentages des atomes rencontrées sont données, 

toujours recalculé sur 100 % de poids d'élément.  

La présence d'azote et carbone dans les analyses est probablement due à une 

contamination par NO2 et CO2 de l'échantillon. Pour pouvoir déterminer les minéraux, j'ai 
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recalculé les poids atomiques des éléments en pourcentage de poids d'oxydes, sans incorporer 

le NO2 et le CO2. J'ai en outre considéré Fe comme bivalent et P comme trivalent.  
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CHAPITRE III: RÉSULTATS 

1. Le transect 

Les carottes ont été prélevées le long d'un transect NE-SW sur Goban Spur. On peut 

distinguer trois régions physiographiques. Les carottes KS15 (950 m) à KS08 (2600 m) se 

situent sur la partie supérieure de Goban Spur. Les carottes KS07 (3520 m) à KS04 (3870 m) 

sont sur un petit plateau situé entre l'escarpement de Pendragon et l'escarpement formé par la 

limite structurale externe. La carotte KS04 est prélevée au site du forage DSPD 551. Les 

carottes KS01 (4390 m) à KS03 (4480 m) sont prélevées sur le glacis, KS01 sur le site du 

forage DSDP 550.  

En général il 'agit des boues marneuses grises et homogènes bioturbées (zoophycus et 

chondrites). Les sédiments superficiels (0 - 20 cm) sont le plus souvent des boues beige clair 

carbonatées, riche en nannofossiles et foraminifères. Müller [1986] a observé dans la plupart 

des carottes des remaniements de nannoplancton d'âge crétacé et  tertiaire. Dans les carottes 

KS13, KS11, KS9, KS8, KS3 et KS2 elle a observé à différentes profondeurs des niveaux 

riches en calcaire détritique.  

Dans les carottes KS06, KS03 et KS02 des turbidites sont présentes. Souvent elles 

montrent une susceptibilité magnétique et des teneur en carbonates élevées. Ceci est dû à la 

présence des grains lithiques et l'abondance des foraminifères et nannofossiles. La base de la 

turbidite est très irrégulière dans ces carottes. Comme on peut voir dans en annexe, ces 

turbidites ont une distribution granulométrique caracterisé par un seul mode entre 100 et 300 

µm. 

Dans plusieurs carottes (KS06, KS03, KS09, KS11, KS12 et KS13) on a observé des 

petits pics de susceptibilité qui ne semblent pas correspondre à un niveau de Heinrich, une 

turbidite ou bioturbation. Ils sont élevé quelques dizaines de SI au-dessus le valeur du 

sédiment normal. Il peut s'agir d'un dropstone qu'on n'a pas pu voir dans le sédiment ou peut-

être de petits niveaux d'IRD. 

Pendant la campagne Norestlante 2 un réseau de profils sismique 3,5 kHz a été établi. 

Des extraits des profils correspondants aux sites de carottage et forage sont joints en annexe. 

La pénétration est comprise entre 15 et 50 m au maximum. En général le faciës acoustique est 

composé de réflecteurs drapants, quelques-uns de forte amplitude.  
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2. Analyse granulométrique 

Dans cette étude il est important de ne pas confondre un niveau de Heinrich avec une 

turbidite. D'après la littérature on peut dire que les HL contiennent des matériaux grossiers (> 

150 µm), mais tous les niveaux contenant des matériaux grossiers ne sont pas des HL. Parmi 

ces derniers on a les turbidites. Une turbidite est composée d'une succession des niveaux 

relativement bien triés (cycle de Bouma) [Tucker, 1991], qui ont des signatures 

granulométriques particulières. 

Les analyses granulométriques ont permis de déceler deux sortes de distribution dans 

les carottes Norestlante 2. D'un part une distribution avec un mode bien exprimé au niveau de 

la fraction sableuse, ceux sont les turbidites [Fig. 10a]. D'autre part une distribution bi- à 

trimodale avec des modes dans les fractions sableuses, silteuses et argileuses. Ce sont les 

niveaux de Heinrich [Fig. 10b & 10c]. En annexe on peut consulter les courbes de 

distribution, groupés par carotte ou par niveau. Il est par ailleurs impossible de faire une 

classification particulière des HL selon leur signature granulométrique car on peut très bien 

imaginer que le contenu d'IRD d'un iceberg n'est pas constante. 

 

 

Figure 10: Exemples des distributions granulométriques rencontrés dans les échantillons des carottes 
Norestlante 2. 
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3. KS12 

J'ai choisi de concentrer les analyses sur la carotte KS12 car elle paressait offrir 'a 

priori' le plus long enregistrement et la meilleure résolution. La figure 11 montre les résultats 

de toutes les analyses effectuées sur cette carotte. On trouvera en annexe une liste des 

comptages, les analyses des frottis et les résultats des analyses semi-quantitatives du M.E.B.  

 

Figure 11: Analyses effectuées sur cette carotte carottes Norestlante 2 KS12. 
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3.1. Propriétés physiques 

3.1.1. Teneur en CaCO3 et la réflectance 

La teneur en carbonate de calcium de cette carotte reflète un enregistrement presque 

complet des conditions paléoclimatiques du dernier cycle glaciaire. En combinaison avec la 

réflectance on suggère que dans les 706 cm de KS12 on atteint l'événement isotopique 5.1 (80 

ka). La figure 12 montre qu'il y a une correspondance entre le teneur en carbonates de KS12 

et le courbe isotopique SPECMAP [Imbrie et al., 1984]. On peut observer également la 

présence des pourcentages de CaCO3 élevés qu'on ne peut expliquer par les variations 

climatiques dans le courbe SPECMAP. En plus Müller [1986] rapporte qu'à partir de 30 cm 

de profondeur dans la carotte l'abondance des nannofossiles est diluée par des particules 

détritiques. De 60 à 640 cm les nannofossiles sont quasiment absents et il y a du calcaire 

détritique. Sous 640 cm de profondeur on a de nouveau beaucoup de nannofossiles et 

foraminifères. Ici on se trouve à la fin de la période interglaciaire Eemienne. 

 

Figure 12: Courbe isotopique SPECMAP [Imbrie et al., 1984] comparé avec la courbe de teneur en carbonates 
de KS12. L'échelle de SPECMAP est en âge (ka) tandis que celle de KS12 est en profondeur (cm). Les traits de 
corrélation sont les passages des stades isotopiques. On a indiqué des variations dans le pourcentage de CaCO3 
qu'on ne peut pas expliquer avec les variations climatiques du courbe SPECMAP. 



Résultats 

 29 

3.1.2. Densité et susceptibilité magnétique 

La susceptibilité magnétique montre des niveaux avec une valeur particulièrement 

élevée. Dans ces mêmes niveaux on observe une augmentation dans les mesures de densité, 

excepté pour HL3. Pour HL2 et HL4 le densité autour du maximum semble plus faible que 

pour le sédiment 'normal'. Ces niveaux montrent une distribution granulométrique avec des 

modes dans les fraction silteuses et sableuses. Quelques-uns de ces niveaux correspondent à 

l'augmentation des teneurs en carbonate. Ceci nous a permis à identifier les 6 premiers 

niveaux de Heinrich [Fig. 11]. Les niveaux de Heinrich 1, 3 et 6 possèdent des signaux de 

susceptibilité moins développés que les niveaux 2, 4 et 5. La courbe de susceptibilité montre 

que les bases de HL 4 et 5 sont très nettes, suivies d'un fort maximum et une diminution vers 

le sommet du HL. Entre les niveaux de Heinrich 3 et 4 on observe plusieurs petits anomalies 

de susceptibilité qui ont aussi la signature granulométrique des niveaux de Heinrich.  

La figure 11 présente la densité sèche vis à vis de la densité gamma. Une différence 

comprise entre 0,375 et 0,6 g / cm3 est due à l'eau interstitielle. Les résultats de ces analyses 

suivent parfaitement les changements de densité gamma, excepté pour la dernière section.  

3.1.3. La fraction supérieure à 150 µm 

On a comparé ces données avec les résultats de la fraction supérieure à 150 µm de la 

carotte MD-02 [C. Pujol, Université de Bordeaux I, données non publiés] qui inclue selon 

Auffret et al. [1999a] un enregistrement des 6 niveaux de Heinrich, mais sur 24 m [Fig. 13]. 
On peut noter que les signatures de HL2 et HL4 sont identiques dans les deux carottes. Ces 

niveaux de Heinrich sont constitués de trois pics. On remarque aussi que les teneurs en 

fraction supérieure à 150 µm sont plus élevées dans KS12. En supposant un flux d'IRD 

identique aux deux sites, on peut attribuer ceci  a une dilution des IRD sur la Terrasse de 

Meriadzek. 
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Figure 13: Comparaison de la fraction supérieure à 150 µm entre KS12 et MD-02 [C. Pujol,  Université de 
Bordeaux I, données non publiés]. Notez que les échelles de profondeur ne sont pas les mêmes.  

Ces teneurs en fraction grossière ont permis de calibrer le fonction de granularité. La 

figure 14 montre la courbe de corrélation de ces deux paramètres. La plupart des points est 

concentrée vers des valeurs basses de l'ordonnée. Parmi ces points la plupart sont des 

artefacts liés au lissage. Plus l'indice de granularité et le pourcentage de fraction grossière 

augmente, plus la corrélation est claire. On peut considérer une limite de corrélation. Tous les 

points qui sont au-dessous cette limite sont des artefacts. Au-dessus de la limite j'ai tracé une 

droite de corrélation simple qui passe par zéro car il y avait trop de points qui étaient 

aberrants. La relation entre les deux indices est: 

Fgr = IG x 0,0254         [12] 

Avec: 

Fgr = fraction > 150µm (%) 

IG = indice de granularité 

Néanmoins la différence entre granularité recalculée et fraction > 150 µm est trop 

grande pour considérer l'estimation comme fiable. Seule les grandes quantités de fraction 

grossière (comme entre 475 et 500 cm) sont bien restituées. Selon Ehrhold [1998] on peut 

faire confiance à ce paramètre dès qu'on a plus de 3% de fraction > 150 µm. Ici, on note 

qu'une limite de fiabilité de 5% est déjà très limite [Fig. 11]. Comme nous l'avons dit plus 

haut, la qualité de la carotte et les conditions de prise de vue n'étaient pas optimale pour la 

mesure. 
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Figure 14: Courbe de corrélation entre la fraction supérieure à 150 µm et l'indice de granularité.  

 

3.2. Identification minéralogique d'un niveau de Heinrich 

3.2.1. Comptages de la fraction supérieure à 150 µm 

Les comptages sous microscope binoculaire nous ont permis de compléter les analyses 

avec le nombre de foraminifères pour 10 g de sédiment sec, le nombre des IRD pour 10 g de 

sédiment sec et le pourcentage grains lithiques par rapport à la fraction > 150 µm [Fig. 11]. 
Ils permettent de vérifier la présence du Younger Dryas et des 6 niveaux de Heinrich. Le 

Younger Dryas est une période 'froide' pendant le réchauffement qui mène vers l'Holocène. Il 

possède, comme les niveaux de Heinrich, des grains lithiques IRD.  

HL3 est uniquement discernable par le pourcentage grains lithiques. HL1, 2, 4 et 5 

contiennent plusieurs pics d'IRD. Entre HL 4 et HL 5 il y a un niveau avec beaucoup de 

grains détritiques. Le long de la carotte entre les niveaux de Heinrich la fraction grossière 

contient seulement des foraminifères planctoniques, parfois benthiques, avec quelques grains 

détritiques (surtout quartz). Dans les niveaux de Heinrich, le nombre de foraminifères est 

réduit, voire nul (dans HL 2 et 4). Directement en dessous la base de HL5 il y a beaucoup de 

foraminifères ce qui est observable dans le granularité et la courbe des carbonates.  
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Les grains qui constituent les niveaux de Heinrich sont (en ordre d'importance): 

quartz, grains blancs, quartz avec une coloration rouge, grains noirs (amphiboles, pyroxènes, 

magnétite), mica, olivine, verre volcanique, des grains noirs avec des vacuoles (volcaniques) 

et des agglomérats. Très sporadiquement j'ai observé des clastes ocres qui ressemblent 

beaucoup à de la craie. Dans le quartz on peut observer des petits aiguilles noires. Les grains 

blancs sont des feldspaths ou des carbonates détritiques, difficile à différencier à 'l'oeil nu'. 

Parfois les grains sont altérés. 

3.2.2. Frottis 

L'abondance des nannofossiles est très variable. Au niveau des HL, l'abondance varie 

de commun à très rare (au niveau de HL4). Ils sont, comme Müller [1986] l'avait déjà 

observé, dilués par les apports détritiques. J'ai distingué quatre espèces de minéraux 

détritiques: quartz, calcaire, feldspath et minéraux opaques. Quartz et calcaire détritique sont 

souvent présents, dans la fraction silteuse ou sableuse. Dans les niveaux de Heinrich c'est 

plutôt le quartz qui constitue le fraction grossière, le calcaire détritique a sporadiquement une 

taille plus grande que 20 µm. Les feldspaths sont uniquement des plagioclases ou du 

microcline. Ils ne sont pas très abondants et sont seulement présents dans les niveaux de 

Heinrich. Ils sont toujours plus grands que 20 µm et même parfois de taille supérieure à 63 

µm. Les minéraux opaques (pyrite, minéraux lourds) sont toujours présents avec une 

augmentation de leur abondance dans les niveaux de Heinrich. 

 

3.2.3. Analyses chimiques semi-quantitatives au M.E.B. 

Comme je l'ai noté dans le chapitre 'méthodes', j'ai analysé deux sortes d'échantillons; 

d'abord les minéraux 'normaux' puis les minéraux magnétiques. Après avoir recalculé tous les 

résultats en oxydes, j'ai pu faire une détermination du minéral d'après [Deer et al., 1978].   

Dans le sédiment normal, j'ai pu déterminer quartz, microcline, plagioclase, 

amphiboles, pyroxènes, du verre volcanique et du calcaire détritique. Dans la figure 15 

quelques photos des minéraux sont présentés, l'échantillon KS12ON2 est un microcline. Le 

verre volcanique est très bien illustré par KS12ON6 qui possède environ 72 % de silice. On 

peut très bien voir les rebords coupants des fractures conchoïdales. Un agrandissement 

jusqu'à 40 µm montre des stries probablement associées aux processus glaciaires (friction). 
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Les minéraux porteurs des éléments associées au magnétisme (Fe et Ti) sont des 

amphiboles, plagioclases, magnétites, titano-magnétites, ilmenites, pyroxènes (hornblende), 

rutiles, quartz et même apatite. Ces minéraux contiennent de 0,5 à 85 % de FeO et entre 0,5 à 

90 % de TiO2. Parfois on a observé plusieurs compositions sur un grain. Il peut s'agir 

d'inclusions riche en Ti ou Fe. L'échantillon KS12SO7 [Fig. 15] est un tel grain où on a 

trouvé plusieurs compositions. La zone lisse est du rutile 'pur' (93,89 % TiO2). La zone 

granuleuse contient beaucoup de CaO, SiO2 et de Al2O3. Il peut s'agir des petits fragments de 

calcaire et de feldspath qui sont piégés dans des trous du minéral. KS12OM1 montre très bien 

les plan de clivage d'un inosilicate (amphibole ou pyroxène). Un autre exemple des grains 

multi-minéraux est le KS12OM2, ici on trouve rutile, quartz et apatite. Une autre apatite est 

présente dans l'échantillon KS120M3. On peut observer des fractures conchoïdales et des 

fracture rectilignes. Cette apatite contient 12 % de FeO et 3 % de TiO2. 

 

Figure 15a: Images MEB des minéraux dans la carotte Norestlante 2 KS12 (échantillons KS12O7, KS12OM2, 
KS12OM1, KS12OM3).  
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Figure 15b: Images MEB des minéraux dans la carotte Norestlante 2 KS12 (échantillons KS12ON6, KS12ON2 

 

3.3. Modèle d'âge 

11 'points d'ancrage' ont permis d'établir un modèle d'âge. J'ai sélectionné les passages 

d'un stade isotopique à l'autre et l'événement 5.1 avec les âges d'après Imbrie et al. [1984]. Je 

n'ai pas pris le sommet de la carotte comme 0 ka car il est bien connu que dans un carottage 

les premiers centimètres peuvent manquer. Les 6 autres points de références sont les maxima 

de susceptibilité magnétique associés aux niveaux de Heinrich. J'ai utilisé les âges des HL de 

Gif sur Yvette [Auffret et al., 1999c]. Les points de référence sont présentés avec les taux de 

sédimentation dans le tableau 4. La figure 16 contient la courbe du taux de sédimentation. Le 

taux de sédimentation varie entre 3,9 cm / ka et 18,8 cm / ka. Les taux de sédimentation les 

plus forts sont entre HL1 et 2, entre HL3 et 4 et pendant les 3000 ans qui précèdent HL6.  

Niveau / événement Profondeur 
(cm) 

Âges 
(ka) 

Taux de sédimentation 
(cm/ka) 

Passage stade 1 - 2 30 12  
HL 1 54 14,2 10,9 
HL 2 173 21 17,5 

Passage stade 2 - 3 210 24 12,3 
HL 3 243 26,6 12,7 
HL 4 386 34,2 18,8 
HL 5 474 45,5 7,8 
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Passage stade 3 - 4 554 59 5,9 
HL 6 597 62 14,3 

Passage stade 4 - 5 645 71 5,3 
Evénement 5.1 680 80 3,9 

Tableau 4: Points de réeférence et les taux de sédimentation pour le modèle d'âge de KS12. Les taux de 
sédimentation sont calculés entre deux niveaux et sont ajoutés dans la ligne de son niveau inférieur. Les âges 
des niveaux de Heinrich sont d'après Auffret et al. [1999c] et les âges des événements sont d'après Imbrie et al. 
[1984]. 

 

Figure 16: Courbe de taux de sédimentation de la carotte KS12.  

Une fois ce modèle établi, il est possible de calculer les flux dans la carotte KS12 

[Fig. 17]. L'échelle verticale n'est plus en profondeur, mais en âge (ka). Le flux de carbonates 

montre des augmentations pendant tous les HL, excepté HL5 où il y a une diminution. Bien 

entendu, ce flux comprend les carbonates biogènes et détritiques, la différence entre le flux 

total et le flux de foraminifères peut donner des indications sur le flux du calcaire détritique. 

Mais on ne peut pas vraiment comparer ces deux courbes car les unités ne sont pas les 

mêmes. Pour les flux de foraminifères et d'IRD, on a choisi une échelle en nombre de 

particules par centimètre carré par an. Pendant tous les HL et le Younger Dryas, il y a une 

diminution de flux de foraminifères, à l'exception de HL6. Ceci pourrait dire que pendant 

HL6 l'apport de calcaire détritique est plus faible. Pendant les périodes plus chaudes, c'est-à-

dire, l'Holocène, le stade 5 et les périodes entre les niveaux de Heinrich, le flux de 

foraminifères semble plu élevé. Comme je l'ai déjà rapporté, avant HL5 il y a un flux de 

foraminifères très élevé (+ 100 /cm2/an). Concernant les flux d'IRD on peut dire que pendant 

le Younger Dryas, HL1, HL3, HL5 et HL6 les flux étaient relativement peu élevés (entre 10 

et 25 grains d'IRD par cm2 par an) par rapport à HL2 et HL4 où les flux atteignaient des 
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maxima de 90 et 150 grains d'IRD par cm2 par an. On peut également voir qu'à l'intérieur de 

HL1, 2 et 4 on trouve plusieurs maximum de flux. Au milieu de ces niveaux on trouve un flux 

plus élevé qui est bien individualisé. La figure 18 montre cette évolution dans HL2 et HL4.  

 

Figure 17: Les flux dans la carotte KS12 dans la carotte KS12. 
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Figure 18: Agrandissement de la fraction > 150 µm et des mesures de densité, susceptibilité magnétique, 
abondance d'IRD, pourcentage de fragments lithiques et flux d'IRD au niveau de HL2 et HL4 dans la carotte 
KS12. 

Il faut noter que ce modèle d'âge est très simple. Ceci veut dire aussi que les flux sont 

seulement une estimation obtenue par un modèle encore provisoire. Notamment pour 

contraindre les flux pendant un événement de Heinrich, il faut des datations au début, à la fin 

et si possible au voisinage du pic de l'événement.  

4. Corrélations des carottes du transect 

Pour établir la stratigraphie des carottes, nous nous sommes fondés d'abord sur les 

anomalies de susceptibilité magnétique. De telles anomalies peuvent être liées à un niveau de 

Heinrich ou à une turbidite. On différencie ces niveaux par les descriptions visuelles, la 

granulométrie, la densité et éventuellement les frottis. Après confrontation avec les teneurs en 

carbonate et la réflectance, un modèle stratigraphique est établi. La corrélation entre les 

carottes du transect est effectuée en comparant tous les niveaux stratigraphiques. La figure 19 

montre la corrélation des niveaux de Heinrich à l'aide de la susceptibilité magnétique. Les 

corrélations de réflectance et de teneur en carbonate sont en annexe. On a également tenu 

compte des données complémentaires (carottes OMEX et MD-02, forages DSDP, les rapports 

de Müller [1986] et Foucault [1987]). 
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Avant de présenter cette corrélation il faut noter que les stratigraphies de KS01 et 

KS15 sont à prendre avec précaution. La stratigraphie de KS15 est déduite d'un modèle 

simple qui suppose que vers le plateau continental le taux de sédimentation augmente 

(modèle conforté par l'évolution de KS09 à KS13). La densité gamma, la susceptibilité 

magnétique et la signature granulométrique de KS01 suggèrent la présence de HL1 à HL5. La 

réflectance ici n'est pas du tout fiable et la stratigraphie de DSDP 550 est assez différente. La 

carotte KS04 située à l'extrémité d'un plateau [Fig.6], est trop bioturbée pour permettre 

d'établir une stratigraphie. Quoique trois échantillons granulométriques aient montré une 

distribution bimodale comme dans les niveaux de Heinrich, on ne peut pas les identifier de 

façon certaine sur la courbe de susceptibilité, il peut s'agir d'un zone de bypassing. 

 

Figure 19: corrélation des niveaux de Heinrich à l'aide de la susceptibilité magnétique.  

 

4.1. Corrélation des niveaux stratigraphiques 

4.1.1. HL 1 

On peut déterminer la présence de HL1 dans la majorité des carottes du transect, 

exceptées KS01, KS04 et KS15. HL1 est associé à un susceptibilité modeste d'environ 50 SI, 

sauf pour KS03, KS06 et KS07 où elle est 25 unités plus élevée. La densité gamma ne montre 

que sporadiquement une augmention. Dans les carottes KS09, KS11 et KS08, Müller [1986] a 
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observé du calcaire détritique grossier et un niveau induré. L'abondance des nannofossiles est 

généralement très basse, voire nul. Dans la carotte KS08 j'ai observé des petits poches 

sableuses contenant du quartz, quartz rouge, des micas et des particules noires (amphiboles, 

pyroxènes ou verre volcanique).  

4.1.2. HL 2 

Le niveau de Heinrich 2 atteint généralement une susceptibilité magnétique de 100 SI. 

Seules les carottes KS13 et KS15 montrent un HL2 avec un niveau plus faible. Comme HL1 

il est présent dans presque toutes les carottes du transect. Les pics bien développés de la 

susceptibilité sont accompagnés d'une densité gamma élevée. Les teneurs en carbonates avec 

la réflectance montrent que ce niveau semble contenir plus de calcaire détritique. Dans la 

carotte KS03 ce niveau est décrit par Müller [1986] comme un 'niveau induré', Foucault 

[1987] l'avait identifié dans KS06 comme une turbidite. L'analyse granulométrique de ce 

niveau montre une distribution avec plusieurs modes (1 µm, 5 µm, 100 µm et 450 µm).  Un 

frottis montre que la majorité de la fraction silteuse est composée de quartz (parfois > 63 µm), 

calcaire détritique et minéraux opaques, les nannofossiles sont rares. Ceci ne peut donc pas 

être une turbidite car les turbidites sont généralement mieux triées. 

4.1.3. HL 3 

6 carottes contiennent le niveau de Heinrich 3. Ce niveau 'atypique' montre une 

augmentation de susceptibilité magnétique très faible. Dans KS06 il atteint à peine 45 unités 

et il est situé une dizaine de centimètres en dessous d'une turbidite. Comme pour HL2 dans 

cette carotte, les frottis et l'analyse granulométrique montrent qu'il s'agit bien d'un HL. La 

distribution granulométrique montre des modes à 1 µm, 4 µm et 80 µm. Les frottis montrent 

de rares nannofossiles et feldspaths. Dans KS09 Müller [1986] a observé des calcaires 

détritiques là où j'ai également trouvé un 'dropstone' angulaire et strié avec un diamètre de 2 

cm. Au sommet de HL3 dans KS13 on a identifié un gorgonaire de 3 cm de longueur, qui est 

un Octocorallien sessile [J. Galleron, IFREMER DRO/EP, communication personelle]. 

4.1.4. HL 4 

Ce niveau a été identifié dans 4 carottes, avec une augmentation élevée de la 

susceptibilité magnétique et de la densité, la densité augmente de 0,25 g/cm3 à 0,5 g/cm3. Le 

signal du susceptibilité magnétique dépasse facilement 125 SI (excepté KS13 où on a 80 SI) 

est souvent constitué des plusieurs pics et montre une base nette. On note aussi la présence de 

calcaire détritique dans ce niveau. Müller [1986] a observé du calcaire détritique grossier 
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dans KS13, dans KS12 j'ai observé un 'dropstone' de CaCO3 et la courbe des teneurs en 

carbonate montre toujours des valeurs élevées. 

4.1.5. HL 5 

J'ai 'identifié' HL5 dans les carottes KS12 et KS01, mais comme j'avais déjà noté plus 

haut, on peut douter pour KS01. Le niveau dans KS12 a un pic de susceptibilité bien 

développé comme pour HL4, mais ne possède pas une densité très élevée. 

4.1.6. HL 6 

On a observé le niveau de Heinrich 6 dans la carotte KS12. La densité est élevée et la 

susceptibilité magnétique peu marquée.  

4.2. Autres niveaux 

Un niveau qu'on peut facilement reconnaître à l'oeil nu, la réflectance ou le teneur en 

carbonates, est le stade isotopique 1. On trouve plus de coccolithes, diatomées et de 

foraminifères dans les premiers dizaine de centimètres de la carotte. Ceci correspond à un 

sédiment beige qui donne des valeurs basses de réflectance. A la base, les nannofossiles 

deviennent de plus en plus rares par dilution. Dans la carotte KS09 situé au sommet de 

l'escarpement de Pendragon l'Holocène est absent (non prélevé ou lacune). 

Un autre signal que l'on peut observer dans les courbes de teneur en carbonate et la 

réflectance, est le passage entre 'Younger Dryas' (10-11 ka) et  'Bølling-Allerød' (11-13 ka). 

Le 'Bølling-Allerød' est une petite période chaude tandis que le 'Younger Dryas' est froid 

[Andrews et al., 1995]. Ces deux périodes sont très bien visibles sur les courbes de teneur en 

carbonate de KS07, KS06 et KS03. Le 'Younger Dryas' est caractérisé par le présence de 

grains lithiques. Les comptages dans la carotte KS12 ont permis de déceler un tel niveau, 

accompagné par une petite augmentation de susceptibilité. Des augmentations légères de 

l'abondance des grains lithiques dans les carottes KS06, KS07, KS 13 et KS15 pourraient être 

également liées à un tel niveau dans le Younger Dryas. 

Un marqueur stratigraphique bien connu dans l'Atlantique Nord est le 'Vedde Ash I'. 

Ce niveau de cendre islandais a un âge de 10,3 ka C14 et marque donc le début de l'Holocène 

[Abrantes et al., 1998; Hall & McCave, 1998; Van Krefeld et al., 1996] et [Heinrich, 1988]. 

Un niveau sombre avec des débris volcaniques a été observe dans les carottes KS09, KS06, 

KS07 et KS02. Dans les courbes de réflectance de ces carottes un niveau de valeur élevé 

coïncide avec le début du stade isotopique 1, donc on peut déduire qu'il pourrait s'agir du 
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Vedde Ash I. Ce niveau a aussi pu déterminer la manque de sédiment dans le sommet de 

KS09.  

4.3. Corrélation avec le 3,5 kHz 

 Le profil  passant par le site DSDP 548 (p1) nous a donné une clef pour 

l'interprétation des autres profils [Fig. 20]. Grâce au taux de sédimentation élevé dans ce 

forage, j'ai pu faire une corrélation entre les réflecteurs et la stratigraphie de de Graciansky et 

al. [1984]. Le premier réflecteur à forte amplitude en dessous le fond marin correspondrait à 

l'enregistrement sédimentaire du stade isotopique 5. de Graciansky et al. [1984] ont rapporté 

une différence d'impédance acoustique dans les logs de vitesse sonique a ce niveau. Ceci peut 

être expliqué par l'abondance des carbonates de calcium dans cette couche. Les HL sont plus 

denses et peuvent dans certains cas générer un réflecteur acoustique ou renforcer un autre. 

Auffret et al. [1999a] rapporte que sur les profils 3,5 kHz sur le site MD-02, on peut identifier 

des réflecteurs qui correspondent aux niveaux de Heinrich. Sur le profil p1 on reconnaît un 

réflecteur de faible amplitude, entre le fond marin et le réflecteur du stade 5, qui pourrait 

correspondre à un niveau de Heinrich, mais nous n'avons pas testé cette hypothèse  

Les autres profils montrent un premier réflecteur (le fond marin) d'amplitude très 

élevée. Mais sur le profil p8 (site de carotte KS12 [Fig. 20]) et d'autres on peut observer qu'il 

s'agit de deux réflecteurs forts qui sont très proches (maximum 7 m). Ceci suggère que le 

réflecteur de forte amplitude sous le fond marin pourrait correspondre au passage glaciaire à 

interglaciaire (stade 4 à 5). 

 

Figure 20: Profils 3,5 kHz sur les sites DSDP 548 (P1) et Norestlante 2 , KS 12 (P8).  
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CHAPITRE IV: DISCUSSION 

1. Texture et minéralogie des niveaux de Heinrich 

1.1. Minéralogie des niveaux de Heinrich 

Les niveaux de Heinrich de Goban Spur sont composés de grains détritiques 

transportés par les icebergs, plusieurs minéraux montrent des stries ou cassures qui peuvent 

être reliés à l'érosion glaciaire. Le minéral le plus fréquent est le quartz, on le retrouve surtout 

dans la fraction supérieure à 150 µm, mais il constitue aussi la matrice du sédiment. Comme 

on le sait par la littérature les HL comprennent souvent des calcaires détritiques. Les analyses 

ont montré qu'il y a bien du calcaire détritique dans les niveaux de Goban, mais ils ne sont 

pas abondants dans la fraction sableuse, on les trouve plutôt dans la fraction silteuse. Un 

troisième minéral souvent présent est le feldspath. Il s'agit de plagioclases et de microclines, 

qui sont présents dans la fraction sableuse. Des frottis ont illustré la présence des minéraux 

opaques, il s'agit des pyroxènes, amphiboles, rutiles, magnétites, ilménites et apatites. Avec 

les plagioclases, ce sont les minéraux qui contiennent un pourcentage élevé de Fe et de Ti. Le 

magnétisme des sédiments est dû à la présence de grains ferromagnétiques qui sont souvent 

des minéraux mafiques et des plagioclases avec des inclusions [Grousset et al., 1993; 

Robinson et al., 1995; Thouveny et al., 1994]. On a également observé des quartz avec des 

inclusions d'aiguilles noires qui pourraient être du rutile. Les analyses élémentaires ont 

montré qu'on peut avoir des grains qui possèdent des inclusions ou des grains multi-minéraux. 

1.2. Propriétés physiques 

On a obtenu trois mesures de propriété physique; la susceptibilité magnétique, la 

densité gamma et la densité sèche. Les deux densités sont discutées ensemble. 

  Au niveau des HL, la densité est plus élevée que dans le sédiment normal. Seul le 

niveau de Heinrich 3 montre une décroissance de la densité. On pourrait expliquer la densité 

élevée par la présence des grains lithiques dans le sédiment et la diminution de foraminifères. 

Les minéraux comme rutile, apatite, pyroxène et amphibole peuvent augmenter la densité. Par 

contre, de part et d'autre du maximum de HL4 (et aussi de HL2), on observe une diminution 

de densité malgré la présence des IRD dans niveaux. Müller [1986] et Auffret et al. [1996] 

par contre interprètent les HL comme des niveaux indurés. Ce n'est pas donc seulement la 

présence des IRD qui peut augmenter la densité, mais aussi une sorte de diagenèse. Selon 

Auffret et al. [1996] cette densité élevée pourrait être lié à une diagenèse liée à un milieu 
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enrichi en matière organique avec faible oxygénation, qui a pu favoriser la précipitation d’une 

micrite calcaire dans des micro-terriers. 

La susceptibilité magnétique donne un signal élevé correspondant aux niveaux de 

Heinrich. On peut observer deux choses, d’abord le pic de susceptibilité dans un niveau de 

Heinrich correspond au pic de densité et au maximum d'abondance d'IRD. Ceci est clair pour 

HL2 [Fig. 18].J'ai observé plusieurs pics dans l'abondance des IRD., seul celui qui est le plus 

élevé donne un signal fort de susceptibilité et de densité. Les maxima de susceptibilité de 

HL5, HL4 et HL2 sont caractérisés par une augmentation rapide. Aux rayons X [Fig. 8], la 

base de ces niveaux apparaît très franche. Ceci veut dire qu'on a tout à coup une arrivée 

d'icebergs pendant une période brève. Nous avons noté dans HL 2 et 4 sous ce niveau des 

IRD qui ne contiennent pas beaucoup de minéraux ferromagnétiques. 

La deuxième observation est la présence des petites anomalies de susceptibilité entre 

les niveaux de Heinrich. Les pourcentages de grains lithiques élevés à certains endroits de la 

carotte coïncident avec ces anomalies. Parce qu'il ne s'agit pas d'une turbidite, de bioturbation 

ou de niveau de Heinrich, on peut suggérer la présence de quelques 'dropstones' 

ferromagnétiques ou même de niveaux d’IRD qui pourraient être liés aux cycles de 

Dansgaard-Oeschger. 

2. Origine des IRD et stratigraphie des HL   

L'analyse semi-quantitative avec le M.E.B. ne permet pas de déterminer l'origine 

géographique des minéraux dans HL2. En plus la gamme des minéraux trouvés peut provenir 

de n'importe quelle province magmatique, métamorphique ou volcanique autour et dans 

l'Atlantique nord, il est clair que des analyses isotopiques de Nd/Sr [Grousset et al., 1993; 

Snoeckx et al., 1999] sont nécessaires pour une telle détermination. Néanmoins on peut faire 

quelques hypothèses prudentes. 

Loncaric et al. [1998] ont observé dans la carotte ESSCAMP 02 (Terrasse de 

Meriadzek) une grande quantité de quartz recouvert d'un enduit rouge qui pourrait provenir 

des 'red beds' européens. Il n'a pas observé de calcaire détritique. Scource et al. [1999] ont 

observé dans la carotte OMEX 2K des micas et de la craie avec des coccolithes crétacées qui 

proviennent probablement des affleurements paléozoïques et crétacé de la Mer Celtique. Dans 

les forages DSDP 548, 549 et 551 [Müller, 1984; Pujos, 1984] ont également rapporté la 

présence de coccolithes remaniées du Crétacé et du Paléogène. 
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Dans les carottes du transect Müller [1986] avait aussi observé sporadiquement des 

nannofossiles remaniés. Pendant les analyses j'ai également observé des micas, quartz rouge 

et des clasts semblant être de la craie. Je n'ai pas trouvé beaucoup de calcaire détritique ni de 

dolomite. Toutes les observations dans les carottes Norestlante 2, OMEX et DSDP suggèrent 

donc fortement la présence d'IRD européens. La présence d'apatite est à souligner car aucun 

auteur à ce jour n'a mentionné ce minéral. L'apatite est un minéral magmatique dont la source 

est à rechercher. 

Quand on regarde les courbes d'abondance d'IRD de susceptibilité magnétique et la 

teneur en carbonates [Fig. 11], on peut très bien observer les niveaux de Heinrich 'typiques' 

(HL1, HL2, HL4 et HL5) et le Younger Dryas. Les HL 'atypiques' (HL3, HL6) ne sont 

identifiables qu’à l’aide du rapport lithiques sur foraminifères, les niveaux de Heinrich étant 

caractérisés par la rareté des foraminifères. La signature de HL2 et HL4 dans l'abondance des 

IRD et la susceptibilité magnétique montre plusieurs pics. On peut supposer qu'il s'agit de 

plusieurs périodes de délestage sur Goban Spur, comme Auffret et al. [1999b], Grousset et al. 

[1999] et Snoeckx et al. [1999] l'avaient suggéré pour la carotte MD-02. Ceci reste à 

conforter car nous ne disposons pas d'un échantillonnage suffisant. 

Auffret et al. [1999c], Grousset et al. [1999] et Snoeckx et al. [1999] suggèrent que 

dans le Golfe de Gascogne on trouve un niveau d'IRD canadien entre deux niveaux d'IRD 

européens. Ceci est vrai pour les HL 'typiques'. Les HL 'atypiques' ne contiennent pas, selon 

Elliot et al. [1998] de composante canadienne. Pour les niveaux d'IRD de Goban Spur on peut 

proposer que le niveau qui corresponde à une augmentation forte de la susceptibilité 

magnétique, de la densité et de l'abondance des IRD est le 'Heinrich Layer' établi par Heinrich 

[1988]. Nous assimilons ce niveau constitué surtout d’IRD 'canadiens' au niveau de Heinrich 

sensu stricto. Encadrant ce niveau, on trouve deux niveaux d'IRD européens de susceptibilité 

magnétique faible avec une densité plus faible que le sédiment normal et une abondance 

d'IRD élevée mais inférieure aux IRD 'canadiens'. Ces niveaux (incluant le HL) constituent 

l’"Eurolayer" [Auffret et al., 1999c]. La figure 21 schématise ce modèle.  
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Figure 21: Identification des niveaux de Heinrich (s.s.) et des niveaux de Heinrich (s.l.) sur des courbes 
schématiques de susceptibilité magnétique, densité sèche et l'abondance des IRD.  

3. Variabilité spatiale de la sédimentation sur Goban Spur 

3.1. Régimes sédimentaires sur Goban Spur 

Les corrélations proposées permettent de discuter la distribution spatiale des niveaux 

de Heinrich en relation avec les processus sédimentaires dans les trois secteurs de la marge. 

Un résumé schématique est montré dans la figure 22. 

Figure 22: Résume schématique de la variabilité spatiale de la sédimentation en Goban Spur. Les flèches 
représentent le taux de sédimentation. Les zones qui transportent et contiennent le sédiment en suspension sont 
les couches népheloïdes (C.N.). Les apports gravitaires sont indiqués avec un T. Pendant le Dernier Maximum 
Glaciaire (DMG) on suppose un niveau marin (tireté) qui est 150 m plus bas et un flux sédimentaire plus fort 
(flèches tirétés). Les icebergs déposent leurs sédiments lors de chaque événement de Heinrich. 
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3.1.1. La partie supérieure de Goban Spur 

Dans cette partie on trouve les carottes KS 15 à KS08, les forages DSDP 548 et 549 et 

la carotte OMEX-3K. La carotte KS08 et le forage DSDP 549 sont effectués à la même 

profondeur à quelques kilomètres de distance. OM-3K est située plus au nord-est, l'Holocène 

y atteint déjà 80 cm. Le forage DSDP 548 a le taux de sédimentation le plus élevé de ce 

secteur. On a ici 1m de Holocène et l'interglaciaire Eemien atteint 13,5 m d'épaisseur.  

L'idée générale est que du plateau continental vers l'escarpement de Pendragon le taux 

de sédimentation diminue. La carotte KS12 est datée 80 ka à 7 m, et le forage DSDP 549 de 

128 ka à 5,2 m. Ceci est bien visible sur la figure 19 où on peut voir décroître  HL1 à HL4 de 

KS13 vers KS08. La sédimentation est hémi-pélagique à laquelle s'ajoute les IRD lors de 

chaque événement de Heinrich (s.l.). L'épaisseur des dépôts est fortement dépendante de la 

morphologie du secteur [Fig. 1 & 6]. Il n'est pas étonnant de trouver des turbidites dans le 

forage 549 car en amont la pente devient très forte.  

Si on compare la carotte KS12 avec KS13 on peut dire que les signaux de 

susceptibilité s'atténuent vers le plateau continental. Un taux de sédimentation plus élevé avec 

un apport bref et constant des IRD sur les deux sites signifie que dans la KS13 les IRD sont 

répartis sur une plus grande épaisseur que dans la carotte KS12. Ceci pourrait aussi expliquer 

pourquoi l'on observe pas de forts pics de susceptibilité dans KS15. Les IRD peuvent être là, 

mais ils sont dilués par les apports détritiques 'normaux'.  

3.1.2. Le plateau marginal 

La sédimentation sur le plateau entre l'escarpement de Pendragon et l'escarpement 

formé par la limite structurale externe est documentée par seulement trois carottes et le forage 

DSDP 551.  Les carottes KS06 et KS07 montrent un taux de sédimentation élevé. On peut 

trouver le HL2 (21 ka) à 4,5 m de profondeur. Comparé à KS12, la carotte KS06 posséderait 

un taux de sédimentation deux fois plus élevé. Ce plateau est aussi un site privilégié pour le 

dépôt des sédiments remaniés (turbidites, courants) de l'escarpement de Pendragon.  

Ces taux de sédimentation ne masquent pas l'enregistrement des niveaux de Heinrich. 

KS06 et KS07 montrent très bien le 'Younger Dryas' et le 'Bølling-Allerød' dans la courbe de 

teneur en carbonates ainsi que le signaux de susceptibilité pour le 'Younger Dryas' et les 

niveaux de Heinrich. 

3.1.3. Le glacis 
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Les carottes OMEX-2K (3658 m) et 1K (4494 m) fournissent une stratigraphie 

presque identique à celle de KS03 (4480 m). Les niveaux de Heinrich sont situés aux mêmes 

profondeurs dans ces carottes. Sur 2 m on atteint 21 ka (HL 2). La carotte KS02 éloignée de 

10 km de KS03 pourrait avoir enregistré l'ensemble du dernier cycle glaciaire dans 1,5 m, 

seules HL5 et HL6 manquent. Dans KS02 et KS03 on a noté des turbidites qui proviennent 

probablement de l'escarpement formé par la limite structurale externe. KS01 semble contenir 

5 niveaux de Heinrich dans 1m, mais ceci n'est pas en accord avec le forage DSDP 550. La 

sédimentation dans cette zone pourrait être complexe avec des courants de fond parallèles à la 

marge, et la constitution d'une petite ride sédimentaire au niveau de KS01. 

3.2. Contrainte temporelle des événement de Heinrich sur Goban Spur 

On doit rappeler que les flux calculés pour la carotte KS12 sont fondés sur un modèle 

d’âge établi au moyen de seulement quelques points de référence. 

D'abord on peut constater un flux total élevé entre les niveaux de Heinrich 1 et 4 (14 à 

35 ka BP), pendant lequel un niveau de mer plus bas qu'aujourd'hui était responsable 

d’apports détritiques plus élevés venant du plateau continental [Fig. 22 & 23]. On note aussi 

que le flux de foraminifères est plus élevé entre les HL pendant les périodes où la production 

des foraminifères n'était pas diminuée par des eaux désalées et froides. Par contre le flux de 

carbonates pour les HL 1, 2, 4 et 6 nous montre un apport élevé, sauf pour HL 6 qui montre 

aussi une augmentation de flux de foraminifères. Ceci montre l'apport des carbonates 

détritiques 'canadiens' pour les HL (s.s.) car au même niveau le flux de foraminifères est 

faible. Ceci conforte aussi l’idée que HL 3 et 6 (s.l.) pourraient être uniquement composés 

d’IRD qui ne contiennent pas de calcaire détritique (donc non 'canadien').  

 

Figure 23 : Comparaison de la courbe du taux de sédimentation en le niveau marin lors des 80 ka [Labeyrie et 
al., 1987].  
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Le modèle d’âge suggère que les delestages d’IRD ont duré de 3 à 6 ka sur Goban 

Spur. Si on suppose une durée moyenne d'environ 1 ka pour un événement de Heinrich (s.s.) 

'typique' [Dowdeswell et al., 1995], nos données préliminaires suggèrent que les IRD 

'européens' ont été déposés au moins 1000 ans avant l'arrivée des IRD 'canadiens'. Ceci est 

également démontré pour le HL2 dans la carotte MD-02 où l’arrivée des IRD canadiens est 

1500 a après le début de l’’Eurolayer’ [Auffret et al., 1999]. Ceci suggère que l'origine 

climatique des événements de Heinrich pourrait être à chercher dans l’instabilité des calottes 

glaciaires européennes, et non dans la calotte de la Laurentide. On peut imaginer en effet que 

la déstabilisation de la calotte européenne et la désalure qui en est résultée auraient 

interrompu le ‘conveyer belt’ et donc produit  à la fois une hausse du niveau marin (environ 

3,5 m d’après MacAyeal [1993a & b]) et un refroidissement qui à leur tour ont pu favoriser la 

déstabilisation de la calotte glaciaire de la Laurentide.  
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CHAPITRE V: CONCLUSION 

Pendant ce travail, il est apparu que Goban Spur contient un enregistrement des 

événements de Heinrich. On trouve dans presque toutes les carottes les niveaux d'IRD décrits 

par Heinrich [1988]. Une réinterprétation des forages DSDP suggère que des niveaux d’IRD 

sont présents sur cette marge depuis 400 ka. En plus, comme beaucoup d'auteurs qui ont 

travaillé sur les marges européennes [Auffret et al., 1999a, Auffret et al., 1999b; Auffret et al., 

1999c; Grousset et al., 1999; Loncaric et al., 1998; McCabe et al., 1998; Rahman, 1995; 

Scource et al., 1999; Snoeckx et al., 1999], il y a lieu d'admettre qu'il y a aussi des IRD 

d'origine européenne sur Goban Spur. Les propriétés physiques et lithologiques de 

l'enregistrement sédimentaire dans la carotte KS12 montrent que les niveaux de Heinrich 

(sensu stricto) sont intercalés dans un niveau plus épais d’IRD strictement européen, 

l’Eurolayer d'après Auffret et al. [1999c]. La mise en place de ces IRD européens suggère 

que les événements de Heinrich pourraient être précédé par une déstabilisation de la partie 

occidentale de la calotte glaciaire européenne. 

L'enregistrement sédimentaire le long du transect est apparu dépendant de la 

morphologie. Le plateau marginal au NE de l'escarpement de Pendragon montre une 

sédimentation hémipélagique avec un taux décroissant du NE vers le SW. Entre 14 et 35 ka 

BP, le taux de sédimentation est le plus élevé. Le plateau marginal au SW de Pendragon 

montre un taux de sédimentation élevé par rapport à la pente continentale supérieure. La 

sédimentation sur le glacis est complexe du fait de l'interaction entre apports gravitaires et 

circulation profonde. 

Il est clair que l’étude des processus de sédiments quaternaires de Goban Spur 

demande encore des investigations approfondies. On a ici des taux de sédimentation 

relativement élevés et une bonne préservation de l'enregistrement sédimentaire qui peut 

permettre d’évaluer la contribution des calottes glaciaires européennes aux événements de 

Heinrich. Tout d'abord la carotte KS12 devrait être l’objet d’analyses isotopiques δ18O et de 

datations C14, pour conforter le modèle d'âge, notamment celui des niveaux d’IRD. De plus un 

échantillonnage à plus haute résolution pour des comptages et des analyses du MEB, à la 

microsonde et au spectrographe pour Sr/Nd afin de déterminer la source des IRD. Une telle 

étude sur les sédiments quaternaires les forages DSDP 548 et éventuellement 549 pourrait 

permettre d’établir l’histoire des délestages depuis 400 ka en relation avec le développement 

de la calotte glaciaire sur les îles Britanniques. 
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 Annexe 4 : Liste des comptages des échantillons de la carotte KS12 

Comptages KS12

cote (cm) fraction forams quartz grains blancs grains noirs remarques
3,5 1/16 531 0 0 0 forams

25,0 1/16 252 19 169 4 aggregates, mica
26,5 1/8 415 64 179 2 spicules, aggregates
36,5 1/8 562 109 70 5 spicules, aggregates
41,5 1/8 437 140 241 12 mineraux ochres, feldspaths, pyroxènes, Q rouge & jaune
46,5 1/16 178 179 97 18 aggregates, volcaniques, micas
51,5 1/8 130 198 96 14 Q rouge,vert & jaune mineraux ochres,aggregates 
56,5 1/4 254 318 318 21 Q jaune & rouge, calcaire, mica
61,5 1/8 177 206 84 63 Q jaune, volcaniques, mica, calcaire
66,5 1/8 126 129 144 0 Q jaune, mica
71,5 1/4 152 375 198 0 Q roze, mica, metamorf, calcaire
76,5 1/2 71 95 153 0 mica

101,5 1/2 103 159 63 0 mica, Q rouge
146,5 1/16 496 42 25 0
151,5 1/16 361 58 26 0
156,5 1/16 346 122 75 0 mica, feldspath, Q rouge & jaune
161,5 1/8 550 226 82 0 mineraux ochres, feldspaths, calcaire mica
166,5 1/8 99 330 261 50 mica, Q rouge & jaune, calcaire, volcaniques
171,5 1/16 16 535 171 9 grands clastes: volcaniques, feldspaths, calcaire, Q rouge
176,5 1/8 267 269 94 10 Q rouge & jaune, mica, volcaniques
181,5 1/4 398 380 175 1 (verre) volcanique, mica, Q rouge
186,5 1/4 336 319 120 8
191,5 1/8 272 190 85 15 amphiboles, pyroxènes, Q rouge & jaune, mica
201,5 1/4 271 273 134 32 volcaniques, amphiboles, pyroxènes
221,5 1/16 505 50 45 14
231,5 1/8 321 87 64 15
241,5 1/4 326 130 268 14 beaucoup de matériaux grossier (>2 mm): volcanique, Q roze
251,5 1/4 285 231 177 4 coquilles cassés (pteropodes?)
296,5 1/8 457 139 106 10 volcaniques, matériaux 'crétacés' (?)

cote (cm) fraction forams quartz grains blancs grains noirs remarques
303,5 1/8 520 103 54 4 grands grains; volcaniques, Q jaune, feldspaths, petits grès
351,5 1/16 451 51 16 0 grains 'cretacés', volcaniques, Q rouge & vert
356,5 1/16 449 69 35 3 beaucoup de forams, qeulques Q et feldspaths
361,5 1/16 273 57 46 3 beaucoup de forams, qeulques Q et feldspaths
366,5 1/16 345 162 80 1 fragments de pteropodes, feldspaths, Q rouge
372,5 1/8 273 274 113 6 plus terrigène (feldspaths, Q,...)
377,5 1/8 113 409 139 5 Q, feldspaths, volcaniques, olivine, mica
382,5 1/32 51 409 144 8 Q, feldspaths, volcaniques, olivine, mica
387,5 1/8 473 162 82 6 plus de forams, parfois des IRD
392,5 1/8 807 173 89 3 plus de forams, quelques grands IRD (3-4 mm), olivine
397,5 1/16 307 98 34 1 forams
401,5 1/16 485 98 58 1 forams
411,5 1/32 608 77 41 0 forams
431,5 1/32 509 73 143 0 forams
453,5 1/16 392 58 11 3 forams
458,5 1/16 373 55 34 0 forams
464,5 1/8 466 213 89 12 forams avec plus de IRD, metamorphes
469,5 1/16 284 160 52 6 forams avec IRD+amphiboles+micas
474,5 1/32 366 71 46 1 forams
479,5 1/32 579 15 10 0 forams
484,5 1/64 421 26 6 0 forams
489,5 1/64 303 18 2 0 forams
494,5 1/64 261 14 7 0 forams
499,5 1/16 520 49 15 2 forams
504,5 1/16 467 60 15 0 forams
509,5 1/32 486 46 20 3 forams
519,5 1/32 421 23 15 1 plus de IRD
554,5 1/4 363 246 82 10 plus de IRD
579,5 1/8 286 143 29 8 plus de IRD
584,5 1/8 423 205 58 5 forams
588,5 1/8 367 291 134 8 plus de IRD

cote (cm) fraction forams quartz grains blancs grains noirs remarques
594,5 1/8 389 241 105 4 IRD
599,5 1/8 527 202 77 4 IRD avec olivine (?)
603,5 1/16 338 46 26 1 forams + IRD
607,5 1/8 483 62 33 1 IRD
613,5 1/32 355 28 13 1 forams
618,5 1/32 459 16 5 0 forams
623,5 1/32 402 25 14 1 forams
653,5 1/64 411 5 1 0 forams
703,5 1/32 522 8 2 1 beaucoup de forams  



 Annexe 5 : Liste des analyses frottis des carottes KS12 et KS06 

Légende
absent
très rare 0
rare 00
commun 000
abondant 0000
très abondant 00000 Grossisment standard= x 10 x 1,25 x 25 (312,5)

Remarques généraux
KS12 KS06

Forams plûtot rare absents à très rare
Quartz fraction silteuse, mais au moyen 20% est dans le fraction sableuse fraction silteuse
Calc. Détr fraction silteuse, très rare plus grand que 20 µm fraction silteuse, très rare plus grand que 20 µm
Feldspaths toujours fraction > 20 µm (même sableux) rare à très rare

Echantillon n° Foraminifera Nannofossiles Quartz Calc. Détr. Opaques Feldspaths Remarques
KS12-01-003 00 00000 00 0000 0
KS12-02-024 0 00000 000 0000 000
KS12-01-026 00000 000 000 00
KS12-01-036 0 00000 0000 0000 00
KS12-01-041 0 0000 00000 000 00
KS12-01-046 0 00000 00000 000 00 0
KS12-01-051 00 00000 0000 0
KS12-01-056 000 00000 0000 00 0
KS12-01-061 0000 00000 00000 000 0
KS12-01-066 0000 0000 00000 000 0
KS12-01-071 000 00000 0000 00 0
KS12-01-076 000 0000 00000 000 0

Echantillon n° Foraminifera Nannofossiles Quartz Calc. Détr. Opaques Feldspaths Remarques
KS12-01-101 000 0000 00000 000 0
KS12-01-146 000 00000 0000 00 00
KS12-02-001 0 00000 0000 0000 0000 00 Quartz dans fraction sableux
KS12-02-006 000 0000 0000 00 0
KS12-02-011 000 00000 00000 00 0
KS12-02-016 00 00000 00000 00 0
KS12-02-021 00 00000 00000 000 0 Calc. Détr. parfois > 20 µm
KS12-02-026 000 00000 00000 000 00
KS12-02-031 000 00000 00000 000 0
KS12-02-036 000 00000 0000 00 00
KS12-02-041 000 00000 00000 0 00
KS12-02-051 00 00000 0000 000 0 beaucoup de Quartz > 40 µm
KS12-02-071 0 000 00000 0000 000 0 beaucoup de Quartz > 20 µm
KS12-02-081 000 0000 00000 000 0
KS12-02-091 00 00000 00000 000 0
KS12-02-101 00 00000 00000 00 0 Quartz dans fraction silteux
KS12-02-146 000 0000 00000 000
KS12-03-003 00 0000 00000 000 0 Calc. Détr. parfois > 20 µm
KS12-03-051 000 00000 00000 000 00
KS12-03-056 0 0000 00000 0000 000
KS12-03-061 0000 00000 00000 000 0
KS12-03-066 000 00000 00000 00
KS12-03-072 00 00000 00000 000 0 beaucoup de Quartz > 40 µm
KS12-03-077 00 00000 0000 000
KS12-03-082 0 00000 0000 000 00 beaucoup de Quartz > 20 µm
KS12-03-087 00 00000 0000 000
KS12-03-092 00 00000 0000 00
KS12-03-097 00 00000 00000 00
KS12-03-101 000 00000 0000 000 Quartz dans fraction silteux
KS12-03-111 000 00000 0000 00
KS12-03-131 00 00000 0000 000

Echantillon n° Foraminifera Nannofossiles Quartz Calc. Détr. Opaques Feldspaths Remarques
KS12-04-001 00 0000 00000 00000 000 0
KS12-04-006 0000 00000 00000 00
KS12-04-012 000 00000 00000 00 Quartz dans fraction silteux
KS12-04-017 0000 00000 0000 00 0
KS12-04-022 000 00000 0000 00 0
KS12-04-027 0 0000 00000 0000 00 00
KS12-04-032 0 0000 00000 0000 00 0
KS12-04-037 0000 00000 0000 00 00
KS12-04-042 00000 0000 0000 0
KS12-04-047 0 00000 0000 0000 00
KS12-04-052 0 00000 0000 0000 000
KS12-04-057 0 00000 0000 0000 00
KS12-04-067 0 00000 0000 0000 00 0
KS12-04-102 000 00000 0000 000 0
KS12-04-127 0 0000 00000 0000 000 0
KS12-04-132 0000 00000 0000 00
KS12-04-136 0000 00000 0000 000
KS12-04-142 000 00000 0000 00 0 beaucoup de Quartz > 20 µm
KS12-04-147 0000 00000 0000 0 Quartz dans fraction silteux
KS12-05-001 000 00000 0000 00 0 beaucoup de Quartz > 20 µm
KS12-05-005 00000 0000 0000 00 Quartz dans fraction silteux
KS12-05-011 0 00000 0000 0000 00
KS12-05-016 00 00000 0000 0000 00 0
KS12-05-021 0 00000 000 0000 00
KS12-05-051 00 00000 000 000 00
KS12-05-101 0 00000 000 000 0
KS06-04-021 00 00000 0000 000 0 environ 5% Q dans la fraction sableuse
KS06-05-007 000 00000 0000 000 0
KS06-05-010 000 00000 0000 000 00 Q dans tous les classes (pas trié)
KS06-05-025 000 00000 0000 000 00
KS06-05-037 000 00000 0000 000 00 Q parfois dans fraction sableuse  



 Annexe 6 : Résultats de la microanalyse chimique 

ANNEXE 6a: analyses chimiques des échantillons KS12SO (trié, non métallisé)
Valeurs exprimées en % d'oxides

1 2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4 5 6.1 6.2 7,1 7,2
analyse cadre cadre point point cadre point point point cadre point cadre point point
CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na2O 2,40 3,86 0,64 0,69 2,63 11,85 1,63 1,04 3,37 0,73 0,08 1,42 0,00
MgO 6,69 2,79 1,04 1,48 6,83 3,79 4,92 2,23 20,15 1,74 1,53 8,03 0,40
Al2O3 18,20 24,56 3,18 4,61 18,29 25,17 16,17 3,64 12,57 3,01 3,66 12,95 1,00
SiO2 57,04 46,15 10,98 14,45 60,54 55,37 65,55 6,94 57,88 6,13 7,52 43,32 2,35
P2O3 1,59 0,16 0,13 0,07 0,45 0,23 0,59 0,18 0,19 0,02 0,15 0,28 0,10
K2O 2,28 1,28 0,44 1,28 4,07 0,53 1,94 0,27 0,57 0,26 0,43 1,61 0,18
CaO 6,99 14,69 1,52 2,54 2,96 2,29 2,41 0,96 4,55 2,38 2,18 18,29 0,53
TiO2 0,00 1,98 5,99 4,87 0,77 0,23 0,55 0,55 0,39 81,67 63,65 9,01 93,89
MnO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FeO 4,81 4,54 76,08 70,01 3,45 0,55 6,24 84,18 0,34 4,07 20,81 5,10 1,57
Totale 100,00 100,01 100,00 100,00 99,99 100,01 100,00 99,99 100,01 100,01 100,01 100,01 100,02

Interprétation

1 amphibole 4 magnétite
2 plagioclase (labradorite-bytownite) 5 amphibole
3,1 magnétite avec du quartz 6,1 rutile
3,2 magnétite 6,2 rutile
3,3 amphibole (?) 7,1 probablement une mélange de calcaire et de feldspath
3,4 oligoclase 7,2 rutile
3,5 amphibole

 

1 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4
analyse cadre ponit point cadre point cadre cadre
CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na2O 1,83 0,00 0,29 1,45 1,98 1,27 0,21
MgO 9,54 0,25 0,00 3,83 1,85 1,96 1,32
Al2O3 11,82 0,55 2,75 7,43 8,98 6,53 3,33
SiO2 54,10 2,82 87,25 32,24 26,11 7,75 6,79
P2O3 2,51 2,08 2,09 2,96 17,66 25,85 3,27
K2O 1,31 0,13 0,33 0,95 0,59 0,31 0,12
CaO 12,01 1,24 3,84 16,85 32,91 40,60 1,41
TiO2 1,67 90,46 1,80 23,07 0,00 3,41 47,73
MnO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
FeO 5,21 2,46 1,55 11,23 9,92 12,33 34,31
Totale 100,00 99,99 99,90 100,01 100,00 100,01 99,99

Interprétation

1 hornblende
2,1 rutile
2,2 quartz
2,3 une mélange de quartz, rutile, feldspath…
2,4 apatite (avec feldspath ?)
3 apatite riche en Fe (avec feldspath ?)
4 ilmenite

ANNEXE 6b:Analyses chimiques des échantillons KS12OM (trié et métallisé)
Valeurs exprimées en % d'oxides

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7
analyse cadre cadre cadre cadre cadre cadre cadre
CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75
Na2O 0,16 0,40 1,14 1,35 1,70 0,00 0,00
MgO 0,35 0,42 4,41 4,89 1,56 0,15 1,37
Al2O3 1,48 18,25 9,59 13,40 14,81 2,06 3,77
SiO2 97,38 68,20 33,21 46,44 65,26 95,89 8,84
P2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K2O 0,20 12,08 4,11 2,59 10,84 0,29 0,59
CaO 0,42 0,66 41,72 25,70 4,49 0,57 51,28
TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MnO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FeO 0,00 0,00 5,81 5,62 1,35 1,03 1,39
Totale 99,99 100,01 99,99 99,99 100,01 99,99 99,99

Interprétation

1 quartz
2 microcline
3 ? 
4 amphibole
5 orthoclase (?)
6 verre volcanique
7 calcite (avec feldspath ?)

ANNEXE 6c: Analyses chimiques des échantillons KS12ON (pas trié et métallisé)
Valeurs exprimées en % d'oxides

 



 Annexe 7 : Les sections des carottes NORESTLANTE 2 (photo, teneur en CaCO3, 
réflectance, granularité recalculé, densité gamma et susceptibilité magnétique) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Annexe 8 : Corrélations de la teneur en CaCO3 et la réflectance 

 



 

 



 Annexe 9 : Fiche ‘technique’ de toutes les carottes et forages utilisées 

 

Campagne Année Type carottier N° carotte Latitude Longitude Profondeur Longueur Commentaire
DSDP Leg 80 1981 forage 548 48°54,95' N 12°09.84' W 1256 m 211 m Quaternaire: 59,90 m
DSDP Leg 80 1981 forage 549 49°05,28' N 13°05.88' W 2533 m 1001,5 m Quaternaire: 27 m
DSDP Leg 80 1981 forage 550 48°30,91' N 13°26.37' W 4432 m 536,5 m Quaternaire: 5,45 m
DSDP Leg 80 1981 forage 551 48°54,64' N 13°30.09' W 3909 m 201 m Quaternaire: 9 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 01 48°31,24' N 13°26,58' W 4390 m 0,84 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 02 48°49,99' N 13°43,13' W 4490 m 1,47 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 03 48°53,50' N 13°35,53' W 4480 m 2,58 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 04 48°55,03' N 13°29,54' W 3870 m 1,19 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 05 48°56,92' N 13°19,75' W 3710 m 3,9 m Pas sauvegardé
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 06 48°58,90' N 13°12,10' W 3650 m 6,53 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 07 49°00,97' N 13°08,21' W 3520 m 4,16 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 08 49°02,60' N 13°02,30' W 2600 m 0,85 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 09 49°04,38' N 12°59,29' W 2270 m 2,7 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 10 49°05,93' N 12°52,54' W 1860 m 0 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 11 49°08,00' N 12°45,78' W 1445 m 1,51 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 12 49°10,29' N 12°35,73' W 1190 m 7,05 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 13 49°16,20' N 12°24,20' W 1145 m 3,99 m
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 14 49°23,00' N 11°57,50' W 1125 m 3,65 m Pas sauvegardé
Norestlante 2 1984 kullenberg KS 15 49°26,50' N 11°45,24' W 950 m 3,87 m
CD84 (OMEX) 1994 kasten OM-1K 48°58,60' N 13°39,83' W 4494 m 3,37 m
CD84 (OMEX) 1994 kasten OM-2K 49°05,29' N 13°25,90' W 3658 m 2,54 m
CD84 (OMEX) 1994 kasten OM-3K 49°22,70' N 11°11,62' W 806 m 2,65 m



ABSTRACT 

Goban Spur is a marginal plateau, 250 km SW of Ireland, with the Celtic Margin on 
its eastern side and Porcupine Seabight Basin on its northern side. A set of NNE-SSW 
trending escarpments separate the upper part of Goban Spur from the Porcupine Abyssal 
Plain.  

We have studied a transect of Kullenberg cores taken during the 1984 Norestlante 2 
campaign. Biostratigraphical and sedimentological (carbonate content) analyses were carried 
out by Müller [1986] and Foucault [1987]. All cores were accurately cleaned and described 
before digital photographs were taken in order to obtain grey level profiles and an estimate of 
the coarse grain size fraction (> 150 µm). Magnetic susceptibility and gamma density 
measurements were obtained using a GEOTEK Multi Sensor Core Logger. These analyses 
allowed us identify the presence Heinrich levels 1 to 6. A laser microgranulometre was used 
to obtain grain size distribution in order to discriminate Heinrich layers from turbidites. The 
latter are considered containing better sorted material than in Heinrich levels. The cores were 
correlated using stratigraphic markers as the Heinrich layers, the Vedde Ash I and the onset 
of the isotopic stage 1.  

Because core KS12 seemed containing the longest sedimentary record and the best 
resolution, it was selected for a more detailed study. 70 samples were taken and analysed on 
dry density, porosity and its fraction superior than 150 µm. Abundance of foraminifers and 
lithic grains were examined using binocular microscope. Also smear slides taken at the same 
level were investigated. One sample was analysed using scanning electron microscope and 
semi-quantitative chemical micro-analysis, trying to identify the origin of the magnetic signal 
and the composition of the IRD. A preliminary age model was constructed using the Heinrich 
levels and the supposed transitions of isotopic stages as reference points.  

All cores showed presence of the IRD levels described by Heinrich in 1988. 
Lithological and biostratigraphical results of nearby DSDP Hole 548 suggest the presence of 
IRD levels up to 400 kyr on Goban Spur. However, recently the presence of European IRD 
has been proven on the Portuguese Margin and in the Bay of Biscay [Snoeckx et al., 1999]. 
The physical properties, biostratigraphical and lithological analyses indicate the presence of 
European IRD within all Goban Spur cores. Moreover, one can suggest that the 'Canadian' 
IRD levels (HL s.s.) are intercalated between European IRD levels, constituting the 
'Eurolayers' [Auffret et al., 1999c]. Although the age model is preliminary it seems the 
Heinrich levels (s.s.) might be deposited approximately 1000 years after the deposition of the 
European IRD. This might suggest European Ice Sheet instabilities lie at the origin the 
Heinrich Events. The impact of the European Iceberg release on the glacial 
paleoceanographic and climatic conditions could have contributed to the instability of the 
Laurentide Ice Sheet. 

The sedimentary record within the transect appears dependent of the morphology on 
Goban Spur. The marginal plateau NE of Pendragon escarpment shows a hemipelagic 
sedimentation with a decreasing sedimentation rate from NE to SW. From 14 to 35 kyr BP 
sedimentation rates are considered elevated. A second marginal plateau SW of Pendragon 
shows a sedimentation rate that is considerably higher than the preceding plateau. The 
sedimentation on the foot of the slope is proven to be very complex through the interaction of 
mass wasting and bottom currents. 

 

 

Keywords: Goban Spur, Quaternary, sediments, IRD, turbidites, Heinrich Layer, 
Heinrich Event, Ice Sheet. 

 



RÉSUMÉ 

L'éperon de Goban (Goban Spur) est un ‘plateau marginal’, situé à 250 km au SW de 
l'Irlande, avec la Marge Celtique à l'Est et le Bassin de Porcupine au Nord. Des escarpements 
NNE-SSW séparent la partie supérieure de Goban Spur de la Plaine Abyssale de Porcupine.  

Nous avons étudié un transect de carottes Kullenberg réalise lors de la campagne 
Norestlante 2 en 1984. Des analyses biostratigraphiques et sédimentologiques (teneur en 
carbonate) ont été effectuées par Müller [1986] et Foucault [1987]. Toutes les carottes ont été 
nettoyées et décrites avant la prise des photos numériques pour obtenir des profils de niveaux 
de gris et estimer la fraction grossière (>150 µm). Des mesures de susceptibilité magnétique 
et de densité gamma sont obtenus en utilisant le banc multi-paramètre  de GEOTEK. Ces 
analyses nous ont permis d’identifier les niveaux de Heinrich 1 à 6. On a utilisé un 
microgranulomètre laser pour obtenir des distributions granulométrique et distinguer les 
niveaux de Heinrich des turbidites. Ces dernières sont généralement mieux classées que les 
niveau de Heinrich. On a corrélé les carottes à l'aide des marqueurs stratigraphiques tels les 
HL, le 'Vedde Ash I' et le début du stade isotopique 1. 

La carotte KS12 qui paraissait offrir l'enregistrement le plus long et la meilleure 
résolution, a été sélectionnée pour une étude détaillée. On a prélevé 70 échantillons sur 
lesquels on a mesuré densité sèche, porosité et teneur en fraction supérieure à 150 µm. 
L'abondance de foraminifères et de grains lithiques a été examinée avec le microscope 
binoculaire. Au même niveau on a aussi prélevé des frottis. Un échantillon a subi une analyse 
avec le microscope électronique à balayage et une microanalyse chimique semi-quantitative 
de sorte qu'on a pu identifier le porteur du signal magnétique et la composition des IRD. Un 
modèle d'âge préliminaire a été construit avec les niveaux de Heinrich et les limites supposées 
des stades isotopiques comme points de référence. 

Toutes les carottes ont montré la présence des niveaux d'IRD décrits par Heinrich en 
1988. Les résultats lithologiques et biostratigraphiques du forage DSDP 548, qui est assez 
proche, suggère la présence des niveaux d’IRD sur Goban Spur depuis 400 ka. Récemment la 
présence d’IRD 'européens' a été démontrée sur la marge portugaise et dans le Golfe de 
Gascogne [Snoeckx et al., 1999]. Les propriétés physiques, biostratigraphiques et 
lithologiques indiquent également la présence des IRD européens dans toutes les carottes de 
Goban Spur. En plus, on peut suggérer que les niveaux d'IRD 'canadiens' (HL s.s.) sont 
intercalés dans des niveaux d'IRD européens constituant des 'Eurolayers' [Auffret et al., 
1999c]. Quoique le modèle d'âge soit préliminaire, il semble que les niveaux de Heinrich 
(s.s.) pourraient être déposés environ 1000 ans après le dépôt des IRD européens. Ceci 
pourrait suggérer que les instabilités de la calotte glaciaire européenne sont à l’origine des 
événements de Heinrich. La conséquence du décharge des icebergs européens sur les 
conditions paleocéanographiques et climatiques glaciaires pourrait avoir contribués à 
l'instabilité de la calotte glaciaire de la Laurentide.  

L'enregistrement sédimentaire dans le transect est dépendant de la morphologie de 
Goban Spur. Le plateau marginal au NE de l'escarpement de Pendragon montre une 
sédimentation hémipélagique avec un taux de sédimentation décroissant du NE au SW. Entre 
14 et 35 ka BP les taux de sédimentation sont plus élevés. Un deuxième plateau marginal au 
SW de Pendragon montre un taux de sédimentation qui est considérablement plus élevé que 
le plateau précédent. La sédimentation sur le glacis est très complexe du fait de l'interaction 
des apports gravitaires et des courants de fond. 

 

Mots-clefs: Goban Spur, Quaternaire, sédiments, délestages glaciaires, IRD, 
turbidites, niveau de Heinrich, calotte glaciaire. 
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