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Remerciements

Quelques conseils pratiques afin de bien aborder la lecture de ce mémoire:

• si vous êtes de ceux qui n'ont que peu de temps à consacrer à la lecture mais qui
veulent tout de même tirer un maximum de profit de ce mémoire avant de le ranger
définitivement sur leur étagère, aller directement page 261,

• si vous êtes de ceux qui n'ont que peu de temps à consacrer à la lecture mais qui
veulent tout de même tout lire car le sujet les intéresse et vous n'avez pas passé plusieurs
mois à atteindre pour rien que l'on vous envoie ce mémoire, aller directement page 1 et
n'oubliez pas votre thermos de café,

• si vous êtes de ceux qui, comme moi, sont très friands de la lecture des remerciements,
vous tombez bien, ne bougez plus, cela va commencer dans quelques instants. J'espère que
vous ne serez pas déçu,

• si vous êtes de ceux qui n'ont que peu de temps à consacrer à la lecture et qui, de plus,
ne veulent pas tirer un maximum de profit de ce travail car le sujet ne les intéresse pas, mais
alors pas du tout, pourquoi diable vous êtes vous procuré ce mémoire et pourquoi êtes vous en
train de lire les remerciements ?

Avant propos : Pourquoi et comment écrire des
remerciements ?

Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment: la rédaction des remerciements de
ma thèse! Ce n'est pas un acte complètement anodin. Cela prouve que non seulement j'ai fini
de rédiger mon mémoire, ce qui en soit est déjà une bonne chose, mais en plus que je l'ai
soutenu, ce qui en soit est aussi une bonne chose. Les remerciements sont très importants dans
une thèse. On commence toujours par les lire. Si, si, vous verrez la prochaine fois que vous
ouvrirez une thèse, c'est la première chose sur laquelle on tombe, impossible de les rater.
Certains en mettent même au début et à la fin du mémoire, comme ça, quelque soit le côté par
lequel vous commenciez à lire, vous tombez toujours sur les remerciements.

Il faut donc prendre un maximum de précautions en les rédigeant. S'ils sont trop longs,
le lecteur se dit tout de suite que si l'auteur remercie autant de monde c'est qu'il n'a pas fait
grand chose par lui-même Ge tiens à préciser pour ma défense que je connais juste beaucoup
de monde et que dans ce cas, il n'y a aucune relation inversement proportionnelle entre
longueur des remerciements et travail personnel effectué). A l'inverse, s'ils sont trop courts,
le lecteur se dit que l'auteur se la joue «perso », «c'est moi le meilleur» et qu'il n'a aucune
reconnaissance envers les personnes qui l'ont aidées. Donc, impossible de bâcler des
remerciements sous peine de faire immédiatement très mauvaise impression, quelque soit la
qualité du travail effectué, et de voir sa carrière se briser avant même qu'elle ait commencé.
Des remerciements, pour être de bons remerciements, doivent être sincères, poignant, un rien
nostalgiques, et surtout. .. drôle. A ce propos, savez-vous ce que dit un escargot lorsqu'il voit
passer Carl Lewis? Non? Et bien vous devrez attendre pour avoir la réponse. Remarquez que
je n'ai pas utilisé la traditionnelle histoire belge afin de ne froisser aucune susceptibilité.

Les remerciements ne servent pas seulement à remercier les êtres qui vous sont chers,
on peut aussi les utiliser pour régler des comptes personnels (yak, yak !), de veilles querelles
(yak, yak !), pour dénoncer certaines chooooses. Eh, eh, eh! J'en vois qui transpire
subitement, qui regardent à droite et à gauche et dont les mains sont secouées de spasmes. Se
sentirait-on visé? Hum? Oh, pas la peine de refermer ce mémoire, l'air de rien. Tout le
monde les lira mes remerciements! Allez, pas d'inquiétudes. Je ne suis pas du genre à
calomnier.

Bref, on écrit des remerciements parce qu'on aime ça !
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Commençons. Let's go. Vamos.

Chers, très chers Lecteurs.

Vous venez d'ouvrir l'aboutissement de trois ans de travail, trois ans de recherche,
réflexion, recueillement, solitude, espoir, désespoir, victoire, défaite, bref, en d'autres termes,
trois ans de ma vie condensés dans ce volume. Aah ! Je parie que personne ne vous a jamais
présenté ceci sous cet angle quasi métaphysiquo-phylosophique. Avant, vous vous contentiez
juste d'ouvrir une thèse, de lire les passages qui vous intéressaient assortis d'un « pas mal»
ou d'un «bof». Maintenant, vous n'en feuillèterez plus jamais une de la même manière.
Désormais, vous verrez toujours, cachée derrière les pages noircis de texte et les figures, la
vie même de l'auteur défilée sous vos yeux. Breu, j'en ai froid dans le dos ...

Voilà, c'est fini. Trois ans déjà se sont écoulés alors que j'ai l'impression que c'était
hier que je commençais ma thèse. Le temps passe si vite quand on s'amuse! Stop!
Permettez-moi de faire tout de suite une petite mise au point à propos de cette phrase somme
toute très anodine: n'allez surtout pas vous faire de fausses idées en imaginant que, à l'instar
du pénitencier où souhaitent absolument rentrer les frères Dalton dans l'épisode de Lucky
Luke intitulé « Le magot des Dalton », IFREMER dissimule en fait, derrière son haut grillage
et ses murs gris, un gigantesque casino où tous les employés ne sont que de riches héritiers,
haut dignitaires étrangers ou maffieux recherchés par Interpole pour détournements ou trafics
divers venant dépenser leur incommensurable fortune au black jack ou à la roulette. Non, non,
point de tout ceci. Hélas ... Non, je ne pense pas qu'il ait de paradoxe entre les mots « thèse»
et « amusement », car je vous l'avoue très franchement, j'ai réellement pris beaucoup de
plaisir (intellectuel et scientifique, cela va s'en dire) à réaliser ce travail.

D'ailleurs, laissez-moi vous compter comment tout ceci a commencé. Pour ceux qui
commenceraient à trouver le temps long, je vous rappelle que je peux faire ce que je veux
dans les remerciements ! Car ce sont mes remerciements ! J'ai écrit une thèse de 288 pages,
alors je ne vais certainement pas me réfréner ici! Bien. Ceci étant dit, tout a donc débuté par
une matinée de novembre, ou peut être décembre 1995 à l'Université de Bordeaux 1 où
j'effectuais alors mon année de maîtrise. Ce devait être un jeudi ou un vendredi, peut être. Je
crois qu'il faisait beau ce jour-là. Bref, après le dernier cours de la matinée, vers midi donc,
Jean-Claude Faugères m'a demandé de passer le voir dans son bureau. Je dois bien l'avouer,
j'étais un peu tendu car je n'imaginais pas encore ce qui se passerait par la suite. Il a beaucoup
parlé (comme à son habitude, diront certains que je ne nommerai pas ici) et je dois, là encore,
bien avouer ne pas avoir tout compris tout de suite. En plus, je commençais à avoir faim. Il
s'agissait d'un projet nouveau, blabla, collaboration avec IFREMER, blabla, reconnaissance
et caractérisation de structures sédimentaires, blablabla. Ce qui a particulièrement retenu mon
attention c'était la possibilité d'obtenir après la maîtrise un sujet de DEA et, sous réserves que
tout se déroule pour le mieux, un sujet de thèse. Une thèse! Mon rêve. Le but que je m'étais
fixé en intégrant la voie universitaire. Elle était là, à ma portée et je n'allais certainement pas
gâcher cette occasion. Ma décision fut vite prise: j'étudierai les sediment waves. Mais qu'est
ce que c'est au juste? Là, chers lecteurs, ne comptez pas sur moi pour répondre ici à cette
question. Il va falloir que vous lisiez les 288 pages de mon mémoire. Vous ne pensiez tout de
même pas vous défiler comme ça ? La première étape de ce long chemin vers la thèse a été la
rédaction d'un rapport bibliographique sur les sediment waves. Pour cela, Jean-Claude
Faugères m'a fourni un nombre incalculable d'articles, de livres et surtout de très nombreuses
notes, en anglais, écrites recto-verso de gauche à droite Gusque làje n'avais aucune raison de
me plaindre), de droite à gauche et sur les côtés de haut en bas et de bas en haut. Il m'a
probablement fallu plus d'un mois pour les lire et les traduire. Au mois d'avril suivant, je me

11



Remerciements

suis rendu pour la première fois a IFREMER pour y rencontrer Bruno Savoye (qui à l'époque
n'avait pas encore de barbes, je tiens à le préciser même si ceci n'a absolument aucune
implication pour la suite). Ce fut le premier d'une longue série d'aller-retour Bordeaux-Brest
car ensuite, tout s'enchaîna très vite: stage d'été, DEA, préparation du dossier pour une
demande de bourse, dépôt du dossier, et enfm obtention de la bourse. L'histoire, mon histoire
était en marche...

Je n'ai jamais regretté mon premier choix car ce sujet s'est avéré certainement celui qui
pouvait le mieux me convenir. Il m'a permis de faire ce que j'attendais de la géologie marine
et de me faire rentrer pleinement dans les problèmes de dynamique sédimentaire en domaine
profond. Pour la petite histoire, Albert Einstein lui-même avoua, il y a quelques années déjà,
que, s'il n'avait pas suivi la voie de la physique quantique, il se serait tourné vers la
sédimentologie où les problèmes de transport et de dépôt des particules sont certainement
parmi les plus difficiles à résoudre.

J'aurais pu chercher, il est vrai, une transition acrobatique haute en couleurs, pleine de
rimes et d'humour pour introduire maintenant les remerciements. Mais non, je ne l'ai pas fait.
Déçus?

Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les deux personnes qui m'ont
permis de réaliser cette thèse :

• Jean-Claude Faugères a joué plusieurs rôles au fil des ans. Il a été successivement
professeur craint de ses étudiants pendant les oraux, au cours des TP de cartographie où il ne
faisait pas bon rater sa coupe au sein des séries sédimento-volcano-métamorphiques de la
carte de Pimpin-Ies-Olivettes au 1150000, ou sur le terrain, où même une pluie diluvienne ne
l'empêchait pas de nous faire crapahuter dans les flyschs basques pour prendre directions de
pendage et observer les figures sédimentaires (pour ne pas ternir sa réputation, je passerai
sous silence quelques soirées mémorables passées à «La goutte d'eau» au cours des stages
de terrain dans les Pyrénées), puis un directeur de stage attentif et déjà pointilleux, reprenant
inlassablement la correction de mes écrits, et enfin un directeur de thèse intraitable et même
impitoyable, particulièrement au cours de ces derniers mois, réprimant sans conditions mes
trop nombreuses envolées lyriques. Il m'a toujours accordé sa confiance depuis le début de
notre « association », au cours de mon année de maîtrise, et m'a depuis toujours soutenu, et
encouragé. Il a su canaliser mon enthousiasme, je le reconnais, parfois un peu trop débordant
et mettre de nombreux bémols à de grandes idées complètement révolutionnaires. Il suffisait
d'entrer dans son bureau avec une théorie fumante pour en ressortir souvent avec une théorie
en fumée. Je le remercie d'avoir toujours donné libre court à mon inspiration et de n'avoir
jamais essayé de m'imposer ses propres idées (quoiqu'en y repensant il a essayé parfois, ce
qui a donné lieu à de longues discussions). Il m'a poussé à «m'exporter» vers l'Angleterre
au cours de ma thèse, ce qui m'a permis de perdre sans peine quelques kilos (non, la
particularité (dirons-nous) de la nourriture anglaise n'est pas un mythe), de tester de
nombreuses bières et bien sûr de rencontrer d'imminents sédimentologues, cela va de soit.
Pour finir, je regretterai toujours que son départ «prématuré» de l'université ne m'ait pas
permis de pouvoir travailler plus longuement avec lui. Mais qui sait? Il y a peut être une vie
après l'université?

• Bruno Savoye a été un tuteur tout dévoué à ma cause depuis plus de 4 ans maintenant.
Que pourrais-je dire de lui que l'on ne sache déjà? Je ne lui ferai pas le coup du «petit par la
taille mais grand par l'esprit» car d'autres s'en sont déjà chargés avant moi (voir les thèses
d'Agnès Baltzer et de José Torrès pour ne citer qu'eux) et je ne voudrais pas que l'on
m'accuse de plagia. Je n'ai même pas de détails croustillants à raconter car, que se soit au
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cours des congrès ou des missions à la mer qu'il m'ait été donné de faire en sa compagnie, je
ne l'ai jamais vu user et abuser de substances prohibées. Certaines mauvaises langues vous
diront pourtant qu'il n'est pas humainement possible de tenir de front autant de centres
d'intérêt et d'études à la fois sans avoir recourt à certains produits dopants. Ne comptez pas
sur moi pour abonder dans ce sens. Alors me direz-vous, qu'est ce qui fait courir Bruno? Je
pencherai plutôt pour une réelle et constante soif de nouvelles connaissances, de nouveaux
défis à relever et, associer à tout ceci, un amour du travail bien fait. Depuis mon arrivée à
IFREMER, il m'a confié la charge d'un sujet et d'une zone d'étude qui lui sont chers et
j'espère m'être montré à la hauteur d'une telle marque de confiance. Comme Jean-Claude
Faugères (les deux font la paire), son esprit critique exacerbé m'a maintes fois remis sur les
bons rails et sa rigueur m'a continuellement obligé à remettre en question et «bétonner» mes
raisonnements. Imaginez mon calvaire, coincé entre deux perfectionnistes! Certes, le jeu en
valait la chandelle... Il m'a toujours poussé à développer encore et encore mes idées (les
bonnes bien sûr) en me poussant sur de nombreux points dans mes derniers retranchements
(toujours ce soucis du détail). Je regrette, au cours de ces trois années à IFREMER, de pas
avoir pu partager autant de projets ou de discussions que je l'aurai souhaité avec lui et
j'espère que, si l'opportunité venait un jour à se présenter, nous pourrions développer un
partènariat durable et prolifique.

Encore un grand merci à tous les deux.

Je voudrais maintenant bien sûr remercier les très honorables membres de mon jury.

J'ai rencontré pour la première fois David Piper au cours d'une conférence de l'lAS à
Alicante. J'étais alors en première année de thèse et c'est avec un sourire béat et des yeux
grands ouverts que je serrais la main de ce grand (uniquement par l'esprit et l'aura) monsieur
de la géologie. J'ai été véritablement surpris par sa grande simplicité et sa disponibilité. Je l'ai
revu peu de temps après à Brest et je peux me targuer d'être l'une des rares personnes (en plus
de celles présentes à la soirée) à avoir partagé une « grole» (coutume savoyarde ancestrale
dont l'orthographe m'est complètement inconnue) avec lui. Il a suivi avec intérêt le
déroulement de mes travaux en acceptant tout d'abord de lire, corriger et juger deux de mes
articles puis en acceptant d'être l'un des rapporteurs de ma thèse. Je lui dois, en plus de
quelques questions embarrassantes, d'avoir malmené ma modestie naturelle. Je dois
également le remercier de m'accueillir chez lui, à Halifax, pour au moins deux années de
post-doc.

Je peux l'avouer maintenant que ma soutenance est passée, lorsque Jean-Claude
Faugères et BrUno Savoye m'ont proposé Christian Ravenne comme rapporteur de ma thèse,
ma première réaction a été « courage, fuyons ». Je ne l'avais alors jamais rencontré mais sa
réputation d'homme exigeant, rigoureux, pointilleux l'avait précédé et ceci m'a amené à me
poser beaucoup de questions de fond sur la validité de certaines de mes interprétations et
conclusions. Une fois le moment de panique passé, il m'a semblé que son jugement serait un
très bon test quand à la validité de mes idées. Notre premier contact a été téléphonique.
Lorsque, pour la première fois, j'ai entendu «allô, Sébastien? C'est Christian Ravenne de
l'IFP» mon sang n'a fait qu'un tour, puis lorsqu'il a ajouté «bon, j'ai lu ton machin et j'ai
pas mal de questions à te poser », là je me suis dit que c'était la cata de chez cata. Il y a eu
ensuite de nombreux autres appels téléphoniques et de longues et très enrichissantes
discussions. Alors rassurez-vous, tout s'est bien terminé et j'espère avoir un jour l'occasion
de collaborer avec cet autre grand monsieur, pourquoi pas sur les dépôts gravitaires observés
dans l'ancien?
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Remerciements

N'ayant pu faire que trop rarement des séjours prolongés à l'Université de Bordeaux 1
et des présentations régulières de l'avancement de ma thèse, je tenais à ce que Patrick Buat
Ménard puisse juger par lui-même de l'étendu de mes travaux. Bien que profane (selon ses
propres dires) dans ce domaine de recherche et malgré son emploi du temps chargé, il a
aimablement répondu à mon invitation et s'est vu confier la tâche de présider mon jury. Je
retiendrai qu'il m'a, au nom de l'ensemble du jury, décerné le grade de docteur et tout de suite
fortement encouragé à continuer dans la voie de la recherche.

Vous me croirez ou non, mais j'ai rencontré pour la première fois Thierry Mulder dans
les caves de l'Université Bordeaux 1. Je sais, là, comme ça, cela peut paraître un peu bizarre.
Connaissant sa passion pour la géologie, on pourrait penser qu'il avait l'habitude de venir y
casser du caillou, mais pas du tout puisqu'à cette époque il était encore en poste à Cardiff.
J'en vois qui commence à se creuser les méninges et à se demander «mais que pouvaient-ils
faire tous les deux au même moment dans les caves de l'université, surtout que Thierry
Mulder n'était même pas censé être là mais à Cardiff? Hum? ». Bon, je m'explique. J'étais
en DEA, je faisais des manips sur SCOPIX. Voilà pourquoi je me trouvais dans la cave.
Thierry Mulder était de passage à l'université pour donner un séminaire et Jean-Claude
Faugères lui a demandé de discuter avec moi de certains points de mon DEA. Voilà pourquoi
il se trouvait également dans la cave. Vous voyez, aucune histoire sordide là-dessous. Depuis,
on ne discute plus dans la cave mais dans son bureau, au 1er étage du bâtiment, couloir de
gauche lorsque vous êtes en haut des escaliers et avant dernier bureau sur la droite. Depuis
mon DEA, nous avons continué à partager des travaux communs et j'espère que cela durera.
Je veux préciser que je ne lui tiens pas rigueur de la question particulièrement embarrassante
qu'il m'a posée au cours de la soutenance mais que je lui revaudrais ça, au cours d'un
congrès. Une dernière chose: Thierry, n'oublies la petite phrase que tu as écrites dans mon
livre de mariage, je suis maintenant mieux placé que toi pour gagner. Un grand merci à Claire
pour avoir tenu courageusement 4 jours sous la pluie le week end du 15 Août et pour son
accueil au cours de mes nombreux passages éclairs.

Vous allez finir par croire que je connaissais intimement tous les membres du jury. Mais
non. J'ai rencontré Dominique Claude seulement 3 jours avant la date de ma soutenance, dans
les environs de Pau. Ce n'était pas sur un de ces sentiers de randonnée qui parcourent cette
somptueuse région, mais dans un hôtel non moins somptueux où se tenait un workshop très
privé. Il a accepté de juger mon travail avec son œil de «pétrolier» mais aussi de
sédimentologue confirmé et j'espère qu'il pourra tirer profit de certaines de mes idées.

Vous croyez connaître les gens après les avoir côtoyés pendant 4 ou 5 ans et finalement,
il n'en est rien. Au cours de la soutenance, j'ai découvert en Michel Cremer un bavard
invétéré que le président du jury a même dû museler pour pouvoir permettre aux autres
membres du jury de s'exprimer. J'espère, au cours de ces prochaines années, avoir
l'opportunité de découvrir de nouvelles facettes du personnage. Mon plus grand souhait serait
surtout de pouvoir reprendre en sa compagnie une étude détaillée du système du Cap-Ferret.

Au cours de ce travail, j'ai également sollicité beaucoup de bonnes volontés:

• Olivier Weber m'a lancé dans le bain de la radioscopie et m'a permis d'écrire mon
tout premier article. Ce n'est pas rien çà! Il m'a été d'une aide très précieuse dans mon
apprentissage du traitement des images numériques et de leur interprétation. Pour mon
malheur, il savait toujours, sur beaucoup de sujets, appuyer là où ça faisait mal! Attention, cet
homme est dangereux ...
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• Eliane Gonthier est une fonnidable joueuse de brainstonning, version processus
gravitaires et sediment waves. Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage: voilà bien une
maxime qui lui va comme un gant. S'il y a une faille quelque part dans votre raisonnement,
comptez sur Eliane pour la trouver. Comptez également sur elle pour obtenir de son
impressionnante masse d'archive quantités d'articles introuvables, de photos de carottes ou de
profils sismiques inédits.

• Serge Berné s'est très tôt intéressé à mon travail sur les sediment waves et les
écoulements gravitaires. Il a, très spontanément, accepté de corriger et de juger certains de
mes chapitres alors qu'il avait déjà fort à faire avec les écrits de certains de mes petits
camarades.

• Bernard Dennielou (attention à l'orthographe: ce n'est pas Danielou, ni Danniélou, ni
même Déniellou) est passé, au cours de mon séjour à l'Ifremer, d'un statut de vieux thésard à
celui de jeune embauché. Son comportement vis à vis de ses anciens collègues étudiants a
alors quelque peu changé! Il a d'ailleurs pris un malin plaisir à barrer, raturer, voir même re
écrire bon nombre de pages que je lui avais, en toute confiance, demandé de relire.

. • Philippe Saget a été mon premier voisin de bureau après mon arrivée à l'Ifremer. C'est
en discutant avec lui par un de ces vendredis matin grisâtres où l'on a pas envie de travailler
que nous nous sommes découvert une passion commune pour le tennis de table. Il n'a alors
pas tardé à m'embrigader au PL Sanquer G'en profite pour faire passer un petit bonjour aux
François, Jo, Michel et Michel, Philippe, Olivier and Co) où la petite balle blanche vit au
rythme du petit jaune et de la grande brune (ou blonde, au choix des amateurs). Il a,
également, minutieusement corrigé certains de mes chapitres et m'a suggéré la réalisation de
quelques figures ou tableaux qui, j'en suis convaincu, feront votre plus grande joie.

• Joël Saint-Paul, Dominique Poirier et Gérard Chabaux à l'Université Bordeaux 1 ont
été bien souvent sollicités, à l'insu de leur plein gré, pour prélever des échantillons et réaliser
des analyses granulométriques et de calcimétrie sur les carottes du golfe de Cadix.

• René Kerbrat, Ronan Apprioual et Gilbert Floch à l'Ifremer m'ont bien souvent vu,
avec un peu d'anxiété non dissimulée, investir leur laboratoire pour ouvrir, sur le pouce, une
petite centaine de mètres de carottes et faire un nombre incalculable de photographies (il
aurait été dommage de ne pas pleinement profiter du nouvel appareil). J'ai ainsi quelque peu
contribué au remplissage progressif de la chambre froide et du hall de stockage (un mètre de
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IntrocCuction générafe

1. Problématique

Dans l'océan profond, les marges continentales sont en permanence soumises à

d'intenses transferts de sédiments. Les plus grands volumes de sédiment sont confinés sur les

plateaux continentaux, où ils subissent des transports essentiellement parallèles à la direction

des marges, sous l'action des vagues de tempêtes, des marées, des courants littoraux, et

participent à l'évolution du trait de côte et de la morphologie d'ensemble du plateau.

En fonction du contexte tectonique, des fluctuations eustatiques dues aux grandes variations

climatiques, ou de contextes morphologiques et hydrologiques régionaux particuliers, tels que

la présence de têtes de canyons situées très haut sur les plateaux, voire au sein des estuaires

des fleuves, des transferts de sédiments peuvent également survenir perpendiculairement à

l'orientation des marges, en direction des plaines abyssales. Ces transferts conditionnent alors

l'évolution des pentes continentales et des glacis, qui sont ainsi soumis, plus ou moins

fréquemment, à des processus actifs et diversifiés d'érosion, de rupture, de transport et de

dépôt des sédiments.

Deux principaux agents dynamiques sont associés à ces processus: les écoulements
gravitaires et les courants géostrophiques. Ils sont tous les deux susceptibles d'édifier,

depuis le haut des pentes continentales jusqu'aux plaines abyssales, des corps sédimentaires
qui présenteront parfois une convergence de forme (Mézerais et al., 1993). Seule une étude

régionale approfondie pourra alors permettre d'identifier leur nature.

Les progrès constants concernant la compréhension des transferts de sédiments vers les

grands fonds et des processus de construction des corps sédimentaires sont étroitement liés

aux perfectionnements techniques de nombreux outils d'investigations. Les nouveaux moyens

géophysiques (sondeurs multifaisceaux, sismique très haute résolution, sismique près du fond

et sismique 3D) associés aux carottages longs permettent d'étudier de plus en plus

précisément les morphologies et géométries des corps sédimentaires, conduisant ainsi à

l'émergence de nouveaux concepts.

Les recherches touchant à la sédimentation dans les grands fonds ont subi récemment un

essor rapide sous l'impulsion de la prospection pétrolière offshore. Les accumulations

sédimentaires des pentes continentales et des glacis forment en effet, sous certaines

conditions, des réservoirs potentiels de grande qualité pour les hydrocarbures. A l'intérêt

purement scientifique de leur étude s'est donc ajouté un intérêt économique grandissant, suite

aux progrès techniques qui permettent désormais de réaliser des forages par grande

profondeur d'eau.

L'intérêt porté par la prospection pétrolière est orienté vers la connaissance de la

répartition spatiale des sédiments et de l'organisation spatio-temporelle des corps sableux au
"---

sein de ces accumulations, avec la nécessité de développer des modèles prédictifs les plus

performants possibles. Au cours des vingt dernières années, de nombreux modèles, de plus en

plus complexes, ont été élaborés à partir de l'observation des environnements actuels

(Normark, 1970) et anciens (Mutti, 1977 ; Mutti et Ricci Lucchi, 1972 ; Walker, 1978). Ces
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modèles n'ont toutefois jamais donné entière satisfaction car, trop universalistes, ils étaient
difficilement applicables à tous les contextes environnementaux. De plus, il était souvent

difficile d'établir des relations entre les environnements sédimentaires, les processus

sédimentaires et la nature des faciès lithologiques. Des tentatives ont ensuite été menées pour

combiner la vision en surface et en volume ainsi que les relations entre les différents
environnements, tirés de l'étude des systèmes actuels, avec la distribution verticale des faciès

de dépôt, tirée de l'étude des systèmes anciens (Mutti et Normark, 1991). Ces auteurs ont

également proposé l'abandon des modèles universalistes qui ont montré leur limite, pour
travailler sur des « objets sédimentaires» facilement reconnaissables dans l'actuel et dans

l'ancien, et construire ainsi des modèles régionaux. Dans les systèmes turbiditiques, Mutti et
Normark (1991) préconisent ainsi l'étude (1) des motifs érosifs, tels que les cicatrices de

glissement sur les pentes ou dans les bassins, et les canyons, (2) des chenaux, (3) des levées,
(4) des lobes distaux et (5) des zones de transition entre les chenaux et les lobes. Plus
récemment, Reading et Richards (1994) ont poussé plus loin cette notion de « modèles en
kit» en proposant, en fonction des modalités d'alimentation des systèmes et de la nature des
sédiments, plusieurs types de morphologies et de relations entre les différents objets d'un
même environnement.

L'étude d'un environnement ne semble donc plus devoir s'appuyer sur une approche
globale, mais plutôt sur l'analyse fine de plusieurs objets et de leurs relations. Cette analyse
doit alors combiner l'ensemble des techniques modernes d'investigation des fonds sous
marins. Elle débutera par l'étude (1) de la morphologie externe des objets, grâce aux données
de sondeurs multifaisceaux (bathymétrie et imagerie acoustique), puis (2) de leur structure

interne, grâce aux données sismiques et enfin (3) des faciès lithologiques et de leur
répartition, grâce aux prélèvements par carottiers: Ces informations, une fois synthétisées,
permettront une bonne compréhension des mécanismes de construction des différents objets
au sein de l'environnement, ainsi que de leur évolution dans le temps, et donc de proposer un
modèle régional qui décrira parfaitement l'environnement étudié.

2. Buts de cette étude

Le travail que je présente dans ce mémoire s'inscrit dans le type de démarche décrit ci
dessus. Il s'agit, au sein de plusieurs environnements, d'étudier un même objet sédimentaire
à l'aide du plus grand nombre possible de données de nature différente et ce,
indépendamment du contexte environnemental (turbiditique ou contouritique), au moins dans
un premier temps. La description objective de l'objet isolé, associée à l'analyse de ses grands
traits morphologiques et structuraux, permettra de comprendre ses mécanismes de

construction sous l'action de courants, quelle que soit leur nature. Une fois cette étape
terminée, chaque objet est replacé dans son environnement pour affiner les observations et

pour les associer à des processus hydrosédimentaires spécifiques.
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Introâuction générafe

Les corps auxquels je me suis intéressé, les «levées sédimentaires », sont communs à

de nombreux environnements profonds. Le choix de cet objet a été motivé par plusieurs

raisons:

• peu d'études spécifiques se sont intéressées à ces corps qui restent ainsi assez mal

connus,

• ils sont soumis, de façon plus ou moins continue, à des processus de dépôt variés,

• ils apparaissent dès les premières phases d'initiation d'un système et enregistrent ainsi

la dynamique des écoulements sur de grandes périodes de temps,

• enfin, ils forment des accumulations de grande taille qui influenceront, parfois,

l'évolution de la globalité du système.

Les levées sédimentaires représentent donc des objets de choix pour l'étude et la

compréhension des processus dynamiques de transport et de dépôt des sédiments, ainsi que

celles des causes à l'origine de l'évolution des systèmes.

Pour poursuivre cette démarche d'étude, je ne me suis pas focalisé sur l'objet « levée

sédimentaire» dans sa globalité, mais je l'ai analysé par l'intermédiaire d'un objet de taille

plus réduite, qui y est couramment observé: les dunes géantes (sediment waves).

En réduisant ainsi au maximum mon échelle d'investigation, je peux montrer que, à l'instar

des molécules qui modifient les propriétés de la matière, des objets de taille réduite peuvent se

trouver à l'origine de modifications qui, affectant des objets de plus en plus grands, entraînent

des bouleversements d'ordre régionaux au sein des environnements.

Les questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre sont, entre autres:

• quels sont les mécanismes conjoints de construction des dunes géantes et des levées
sédimentaires ?

• quelle est la nature et la dynamique des courants à l'origine de ces constructions?

• quelle est la répartition et la géométrie des corps sableux qui résultent de cette
dynamique?

Pour mener à bien ce travail, j'ai étudié les objets «dune géante» et «levée

sédimentaire» au sein de trois environnements: le système turbiditique du Var, le système
turbiditique du Zaire et le Golfe de Cadix.
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3. Organisation du mémoire

Pour tenir compte de la diversité des environnements étudiés et des données utilisées,

j'ai divisé ce mémoire en six chapitres:

• le chapitre 1 est une synthèse bibliographique de travaux traitant de la sédimentation
turbiditique et contouritique. Je passerai tout d'abord en revue les différents types

d'écoulements gravitaires et leurs dépôts, les courants de fond et leurs dépôts. Je décrirai
ensuite les principales caractéristiques des levées sédimentaires et des dunes géantes associées

à ces deux grandes familles de courant, ainsi que les modèles proposés pour expliquer la

construction des dunes géantes. Enfin, je présenterai les modèles physiques que j'ai utilisé
pour estimer la dynamique des écoulements au sein des zones de mon travail,

• dans le chapitre II, je présenterai les outils d'investigation utilisés, les types de
données acquises et le protocole suivi pour l'analyse des prélèvements de sédiment par
carottiers,

• le chapitre III rassemble les données et les observations tirées de l'étude du système
du Var. Je présenterai notamment la répartition des sédiments sur la Ride du Var, les
géométries des dunes géantes, leur répartition et leur évolution spatio-temporelle, puis deux
études de détail menées sur deux dunes géantes présentant des géométries différentes,

·le chapitre IV est consacré à l'étude du système « chenal-levées» actuel du système
du Zaïre. Je présenterai l'évolution de la nature des dépôts de l'amont vers l'aval du système,
la distribution des champs et les géométries des dunes géantes le long du chenal, puis deux
études spécifiques sur deux champs situés, respectivement, dans la partie amont et aval du
système,

• le chapitre V présente l'étude de trois environnements contouritiques dans le Golfe de
Cadix,

• le chapitre VI est une discussion synthétique et générale des informations provenant
des trois zones d'étude. Je discuterai notamment les processus d'initiation et de construction
des dunes géantes, les facteurs qui contrôlent leur distribution et leur évolution au cours du
temps, leur possible utilisation pour retrouver et analyser les phases de construction des
levées, leur rôle sur la construction et l'évolution des systèmes « chenal-levées» et enfin, leur
impact sur la formation et la distribution des corps sableux.

Dans chaque chapitre, les figures et les tableaux sont numérotés à partir de 1. Les
numéros sont toujours précédés du numéro du chapitre.

Lorsque plusieurs références sont citées ensemble dans le texte, elles sont classées par
ordre alphabétique.
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Cfiayitre l : Syntfièse 6i6Ciograyfiique

Synthèse 6i6Cioeraphique :
écouCements, âépôts associés et
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Cfiayitre l : Syntfièse 6i6Ciograyfiique

I l y a plus d'une cinquantaine d'années, les fonds marins étaient classiquement

décrits comme de grandes plaines tranquilles où seules les particules les plus fines,

chutant à travers la colonne d'eau, participaient à l'accumulation de sédiments avec

des taux de sédimentation très faibles. A la fin des années 40 puis surtout dans les

années 50, les preuves de l'activité plus ou moins intense de courants, apportées par les

premiers carottages et des photographies des fonds, ont bouleversé cette perception et amené

à l'élaboration de nouveaux concepts.

Nous savons aujourd'hui qu'une grande variété de processus hydro-sédimentaires

affecte et modifie en permanence le modelé des fonds marins et plus particulièrement ceux

des marges continentales. Les écoulements gravitaires et les courants de fond apparaissent

très clairement comme les agents de transport des sédiments les plus actifs, que ce soit

perpendiculairement ou parallèlement aux marges.

Nos connaissances et notre perception de ces phénomènes ont évolué très rapidement,

essentiellement au cours de ces dix dernières années, mais beaucoup de sujets sont encore très

controversés. Ce chapitre ne se veut pas exhaustif mais se propose de présenter une synthèse

des principaux résultats scientifiques qui seront utilisés dans la suite de ce mémoire. Cette

synthèse s'organise en quatre parties: (1) les écoulements gravitaires et leurs dépôts, (2) les

courants de fond et leurs dépôts, puis (3) les corps et structures sédimentaires associés à ces

courants et enfin (4) les modèles physiques permettant, d'une manière simple, de décrire la

dynamique de ces écoulements.

1. Ecoulements gravitaires et dépôts types

Les écoulements gravitaires correspondent à l'ensemble des processus capables de
transporter des sédiments sous l'action principale de la gravité, et donc indépendamment de

mouvements du fluide interstitiel (Middleton et Hampton, 1973). Ils sont reconnus depuis de

nombreuses années comme le principal mécanisme de transport des sédiments, depuis les

plateaux continentaux jusqu'aux plaines abyssales. Ils présentent un intérêt très important,

tant sur le plan scientifique, pour la compréhension de la construction et de l'évolution des

marges continentales, que sur le plan industriel, pour l'exploration pétrolière offshore et la

protection d'ouvrages et infrastructures (plate-formes, câbles de télécommunication... ) contre

les risques naturels.

Notre connaissance de ces écoulements et de leurs dépôts est encore limitée;

particulièrement à cause de leur grande diversité et de la difficulté de les étudier in situ. Les

progrès technologiques réalisés depuis une dizaine d'années, touchant à la fois les outils

d'exploration des grands fonds et -les outils physiques ou rr._.:J~matiquesde modélisation, ont

toutefois permis des avancées spectaculaires dans la description et la compréhension de ces

phénomènes.

Les paragraphes suivants se proposent, dans un premier temps, de passer en revue les

différents membres de la grande famille des écoulements gravitaires et de leurs dépôts, puis
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de s'intéresser aux problèmes liés à la reconnaissance et à l'interprétation du dépôt gravitaire

sans doute le plus connu: la turbidite.

1.1. Classifications des écoulements gravitaires

Il n'existe pas une mais plusieurs classifications des écoulements gravitaires. Celles-ci

sont essentiellement basées sur la rhéologie) (Dott, 1963), sur les mécanismes de support des

sédiments au sein de l'écoulement (Middleton et Hampton, 1973) ou à la fois sur la rhéologie

et les mécanismes de support des sédiments (Lowe, 1979). Chaque classification a évolué

dans le temps pour donner naissance à de nouveaux termes. Par exemple, Middleton et

Hampton (1973) ont reconnu, dans leur première classification, quatre grands types

d'écoulements: les courants de turbidité, les écoulements liquéfiés (liquefied flows), les

coulées de grains (grain flows) et les coulées de débris (debris flows). Par la suite, Carter

(1975) a proposé l'utilisation du terme slurry flow pour décrire certaines coulées de grains,

Lowe (1976) a introduit les modified grainflows, puis Lowe (1979) a ajouté à la classification

la notion d'écoulements fluidisés (fluidized flows), et Nardin et al. (1979) ont inclus les

processus de glissements de terrain (slides et slumps).

Cette abondance de termes a amené une grande confusion dans la description des

écoulements gravitaires. Au cours de ces dernières années, la nouvelle tendance est, semble-t

il, à la simplification, avec un retour vers une classification proche de celle de Dott (1963).

Les processus gravitaires peuvent ainsi être regroupés en trois principaux types:

e les écoulements au sein desquels le transport se fait seulement sous l'action de la

gravité (glissements de type slides et slumps),

e les écoulements laminaires ou plastiques dans lesquels les composants (matrice,

grains, fluides) permettent le support des particules (Fig. 1-1),

e les écoulements turbulents au sein desquels le maintien des particules résulte de

l'existence d'une composante verticale de la vitesse (Fig. 1-1).

1.1.1. Les glissements en masse

En fonction de leur durée dans le temps, des volumes sédimentaires mis en jeu et des

déformations induites aux couches sédimentaires, trois principaux types de glissements en
masse sont différenciés :

elefluage (creeping) est une déformation du matériau sous une charge constante. C'est

un processus très lent (quelques heures à quelques centaines ou milliers d'années), pouvant

provoquer des déformations de couches sédimentaires sans induire l'apparition de fractures.

Les déformations, ainsi générées, présentent des taitles relativement modestes (quelques

1 Comportement de la matière définissant sa capacité à s'écouler à partir de paramètres comme la viscosité, la

plasticité, l'élasticité.
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dizaines à quelques centaines de mètres). Si la limite de déformation des matériaux est

atteinte, il pourra y avoir transformation en un slide ou un écoulement laminaire,

• (2) les slides et (3) les slumps sont des termes plus ou moins synonymes décrivant des

mouvements en masse de sédiments semi-consolidés le long de plans de fractures. Les slides

se caractérisent par des déplacements le long de plans de cisaillement dits translational ; ils

n'induisent que très peu de déformations au sein des couches affectées par le mouvement

(Stow, 1994). Les slumps se déplacent le long de plans dits rotational.

Ces mouvements en masse ont généralement, dans l'espace, des déplacements limités. Leurs

tailles sont plus grandes que celles des déformations induites par le fluage; elles peuvent

atteindre plusieurs dizaines de kilomètres.

Ecoulements Mécanismes de Support Dépôts

Turbulents

Chute des particules

Turbulence

----

-:-:~. . Contact supérieur

t1:7f~"d":mnOCIMrem~t
',. ·0 'Q':~.:~\ normal

ît~~i Con"" ;nféri'"'
net ou érosif

Alignement
des grains

Contact supérieur
net

----:1
oo{)o
cO 0
~-~Q,,--....

D co 0
G •

-z.. -z... ~ Zone de
-z 'Z."'Z. "Z...-z.... cisaillement

Force de flottabilité

« Gel» sur place

Contrainte de
cisaillement

Laminaires

Figure /-1 : Résumé des principales différences existant entre les écoulements laminaires et turbulents.

en terme de processus de transport et de dépôt des sédiments (modifié de Shanmugam et Moiola, 1995).

1.1.2. Les écoulements laminaires

Les écoulements laminaires se caractérisent par une rhéologie plastique et par plusieurs

mécanismes de support des particules, telles que la pression de dispersion produite par des

collisions inter-granulaires, la rigidité de la matrice due à la cohésion entre particules en

mouvement, et des forces de friction.. et de flottabilité (buoyant lift) induites par la matrice

(Fig. 1-1 ; Middleton et Hampton, 1973 ; Mulder et Cochonat, 1996). Ils se caractérisent

également par des concentrations et viscosité très élevées qui empêchent ainsi, en théorie, tout
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développement de la turbulence. Ces écoulements sont des fluides dits non-Newtoniens ou de

Bingham.

Les écoulements laminaires sont très fréquents sur les pentes continentales et même au

sein des systèmes turbiditiques. Shanmugam et al. (1994) estiment dans certains cas que les

dépôts résultant d'écoulements laminaires représenteraient 50 à 60 % de la totalité des dépôts.

Les écoulements laminaires englobent quatre types d'écoulements (Lowe, 1976 ;

Mulder et Cochonat, 1996) :

• (1) les coulées de débris (debris flows) , qui sont certainement les plus connues. Elles

peuvent transporter une grande variété d'éléments hétérogènes, depuis les galets mous

d'argiles (millimétriques) jusqu'aux graviers et blocs rocheux (pluri-décamétriques), au sein

d'une matrice cohésive argileuse et silteuse.

Des expériences effectuées par Hampton (1972) ont montré l'existence d'un classement

longitudinal des éléments, les blocs et fragments les plus grossiers étant concentrés dans la

tête' de l'écoulement et les éléments les plus petits dans la queue. Ces coulées peuvent

atteindre des vitesses élevées, de l'ordre de la dizaine de mètres par seconde. Elles jouent un

très grand rôle dans la distribution des dépôts sur les marges continentales, car elles ont la

capacité de se déplacer sur de longues distances et ce, même sur des pentes très faibles (0.5°).

Cette capacité de transport est facilitée par le phénomène d' hydroplaninl (Mohrig et al.,

1998). En réduisant les forces de friction, ce phénomène se traduit par une augmentation de la

vitesse de la tête de la coulée. Après apparition du phénomène d' hydroplaning, la capacité

d'érosion de la coulée de débris devient négligeable.

L'arrêt de la coulée survient lorsque la force de cisaillement devient trop faible du fait de la

trop forte cohésion au sein de l'écoulement. Le dépôt se produit alors très rapidement sous

forme d'un « gel» lfreezing) sur place de la coulée (dépôt en masse),

• les coulées de grains (grain flows), qui sont des mélanges très concentrés de grains

non cohésifs au sein desquels les interactions intergranulaires et la pression de dispersion
maintiennent les particules en suspension et assurent le déplacement de l'écoulement. Seuls

des sédiments de type sable ou silt sont susceptibles d'être transportés par ce processus. La

présence de pente supérieure à 18° est requise pour que la surpression et les interactions

granulaires assurent le maintien en suspension des particules (Middleton et Hampton, 1973) et

que le mouvement soit auto-entretenu.

L'écoulement s'arrête lorsque l'énergie cinétique de l'écoulement devient inférieure à

l'énergie dissipée par les chocs entre grains (Lowe, 1976),

• les écoulements fluidisés (fluidizedflows), ausein desquels une couche d'eau basale

est mise sous pression et exerce vers le haut des forces suffisamment fortes pour supporter en

suspension une couche concentrée en particules. Ce phénomène se rapproche de celui de

l' hydroplanning,

2 Ce phénomène correspond à l'incorporation d'une couche d'eau à la base de la coulée de débris.

12



Cfiayitre l : Syntfièse 6i6fiograyfiique

-les écoulements liquéfiés (liquefiedflows), qui correspondent à un mélange homogène

de particules et de fluide. Toutes les particules sont supportées par le fluide interstitiel mis

sous pression et qui s'échappe vers le haut.

La fluidisation est un phénomène progressif qui apparaît au cours du transport, tandis

que la liquéfaction est un phénomène très spontané (Mulder et Cochonat, 1996).

Les dépôts résultant d'écoulements laminaires présenteront généralement:

• des contacts inférieurs et supérieurs très nets, dus à l'arrêt très rapide et au dépôt en

masse de l'écoulement,

- une matrice argileuse, en proportions variables, qui pourra correspondre de quelques

dizaines de % à moins de 1% du volume total du dépôt (Shanmugam, 2000),

- un granoclassement inverse des sédiments dû à la présence d'un gradient de vitesse

croissant vers le haut et à un phénomène de classement ou de tamisage dynamique au cours

du transport: les particules les plus fines tombent entre les particules les plus grossières et ont

ainsi tendance à les repousser vers le haut (Middleton, 1970). La présence d'un

granoclassement normal ou l'absence de granoclassement ont, cependant, également été

observées,

- de nombreux galets et blocs dispersés au sein du dépôt. Ils pourront montrer des
alignements plus ou moins grossiers qui traduisent le caractère laminaire de l'écoulement.

Plus rarement, pourront être observées des figures d'échappement de fluides ou des

pseudo-lamines, qui correspondent à des mouvements post-dépôt des sédiments le long de

plan de fractures (Shanmugam, 2000).

1.1.3. Les écoulements turbulents

Les écoulements turbulents se caractérisent par une rhéologie fluide et un transport en

suspension des sédiments essentiellement assuré par la composante de la turbulence dirigée
vers le haut (Fig. 1-1 ; Middleton et Hampton, 1973 ; Mulder et Cochonat, 1996). La

concentration des sédiments au sein des écoulements turbulents est très variable, mais reste

inférieure à 9 % du volume total (limite de Bagnold). Ces écoulements sont des fluides dits

Newtoniens.

Les écoulements turbulents peuvent être divisés en deux groupes, en fonction du

phénomène à l'origine de leur formation:

• les écoulements de densité sont les écoulements gravitaires les plus étudiés. Il existe

une confusion de termes pour les nommer. En effet, ils sont classiquement désignés par

l'appellation générique de « courant de turbidité» (Kneller et Buckee, 2000). Pourtant, il
existe deux principaux types d'écoulement, dont je vais brièvement rappeler les définitions:
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• les courants de turbidité sensus stricto sont des écoulements de fluide dense dans

un fluide ambiant de moindre densité, et présentant une alimentation prolongée ou

« continue» par l'arrière. Ils sont constitués d'une tête, correspondant véritablement à un

front de densité, et d'un «corps» très allongé, correspondant au courant sensus stricto.

Lorsque l'alimentation s'arrête, il se forme alors une queue extrêmement diluée. Les

différentes parties de l'écoulement sont constituées de séries de vortex turbulents (Fig. 1-2),

identifiés comme des instabilités dites de Kelvin-Helmholtz. Je les désignerai, dans la suite de

ce mémoire, par le tenne de «convolution ». C'est au sein de ces vortex que l'incorporation

d'eau est maximale,
Convolutions

Figure /-2 : Ecoulement turbulent (modélisé en bassin) constitué de nombreux vortex turbulents ou

convolutions (d'après Kneller et Buckee, 2000).

• les bouffées turbides se caractérisent par l'écoulement d'un volume fini de

fluide dense. L'injection de matériel est instantanée, il n'y a donc pas d'alimentation par
l'arrière (Ravenne et Beghin, 1983). Elles ont une «durée de vie» très courte par rapport aux

courants de turbidité. Elles ont aussi une extension longitudinale assez réduite. Elles sont

constituées d'une tête et d'un corps plus ou moins bien différenciés (Laval, 1988 ; Luthi,

1980), et formés de quelques convolutions. Pour des pentes très faibles, il n'y a plus de

séparation entre la tête et le corps de la bouffée qui peut alors être assimilée à la tête d'un

courant de turbidité. Dans de nombreux cas rencontrés dans la littérature, les « courants de

turbidité» décrits seraient plutôt de type bouffée turbide.

Entre ces deux types extrêmes, il existe probablement une large gamme de types

intennédiaires qui sont certainement les plus abondants dans les environnements naturels.

Ces écoulements sont également divisés en courants de turbidité de haute ou basse densité en

fonction de la concentration en sédiments transportés (Lowe, 1982) :

• les courants de basse densité peuvent résulter d'instabilités survenant à petite

échelle sur la pente continentale ou à la tête de canyons, et de phénomènes de re

concentration de sédiments fins mis en suspension, par exemple au cours de tempêtes. Le

dépôt des sédiments s'effectue en fonction de leur vitesse de chute; les sédiments les plus

grossiers se déposent ainsi les premiers et les sédiments les plus fins se déposent les derniers.

Ces dépôts appelés « turbidites » seront présentés en détail dans le paragraphe 1.2,
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• les courants de haute densité résultent de la transformation de glissements

survenant à grande échelle (slides ou slumps). Cette transformation se fait à l'occasion de

ressauts hydrauliques3
• Ces courants sont aussi désignés par le terme « embrasé» (ignitive

turbidity current ; Parker, 1982). Les courants de haute densité sont depuis quelques années

au centre d'une polémique (Shanmugam, 1996). Ils sont en effet constitués d'une partie

basale laminaire (inertia-flow layer), surmontée d'une partie supérieure turbulente (Mulder et

al, 1997 ; Postma et al., 1988). La partie basale étant laminaire et non turbulente, Shanmugam

(1996) considère qu'elle ne peut être englobée sous l'appellation « courant de turbidité »,

mais qu'il faut, au contraire, considérer que ce courant est constitué de l'association d'une

coulée de débris sableuse (sandy debrisjlow) et d'un courant de turbidité. Au sein de la partie

basale laminaire, le dépôt des sédiments va s'effectuer selon le processus de traction carpet

(Fig. 1-3 ; Lowe, 1982) qui génère la présence de granoclassements inverses,

8oo
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Figure /-3: Formation de niveaux présentant des granoclassements inverses, expliquée par le

phénomène de traction carpet (d'après Lowe, 1982). AJ La diminution des forces de cisaillement et

l'augmentation de la vitesse vers le haut provoquent la formation d'un granoclassement inverse au sein d'un

écoulement très concentré. B) et C) La chute des particules dans l'écoulement provoque la formation d'un

niveau très dense, supporté par les forces de pression dirigées vers le haut. D) Lorsque la vitesse n'est plus

suffisamment importante, ce niveau se dépose en masse en conservant son granoclassement inverse.

• les courants hyperpycnaux, qui ont été mis en évidence en milieu marin il y a

quelques années, sont maintenant considérés comme des écoulements gravitaires à part

entière (Mulder et Syvitski, 1995 ; Normark et Piper, 1991). Ces courants sont générés en

période de crues aux embouchures des fleuves, lorsque la charge sédimentaire en suspension

transportée par l'eau douce est suffisamment élevée pour donner au mélange eau

douce/sédiment une densité supérieure à celle de l'eau de mer. Dans ce cas, le mélange eau

3 Les ressauts hydrauliques correspondent au passage d'un écoulement de l'état supercritique à l'état subcritique.

Ils s'effectuent à la faveur d'une rupture de pente très brutale ou d'un élargissement du chenal. Ils sont associés à

une forte décélération, qui provoque un dépôt en masse des sédiments les plus grossiers, et une augmentation

importante du volume de l'écoulement.
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douce/sédiment peut rester sur le fond et emprunter les réseaux de canyons qui alimentent les

systèmes turbiditiques.

Suite au dépôt progressif des sédiments qu'il transporte, le ré-équilibrage de la densité au sein

du courant hyperpycnal se fait par entraînement d'eau salée. Le courant hyperpycnal va ainsi

présenter, au cours du temps, des caractéristiques très proches des courants de turbidité. Son

profil de vitesse reste toutefois très différent, car il évolue au rythme de la crue. Au cours de

la montée en charge, le courant accélère progressivement dans le temps (waxing flow ;
Kneller, 1995), puis au cours de la décrue, il décélère dans le temps comme un courant de

turbidité (waning flow; Kneller, 1995). Les dépôts qui résulteront de cette dynamique

pourront présenter un granoclassement inverse surmonté d'un granoclassement normal

(Mulder et al., 1998b).

1.1.4. Transformations des écoulements gravitaires

Si la classification des écoulements gravitaires proposée ci-dessus semble un peu

statique, il faut toujours garder à l'esprit que, dans la nature, tous ces écoulements sont

intimement liés. Ainsi, si nous sommes maintenant convaincus de l'existence d'un
continuum entre les glissements de terrain, puis par exemple les coulées de débris et les

courants de turbidité (Hampton, 1972), ces transformations d'un type d'écoulement à un autre

n'en restent pas moins un phénomène encore mal compris.

Les transformations d'écoulements laminaires en écoulements turbulents peuvent être assez

facilement expliquées grâce au phénomène d'entraînement. En diluant progressivement un

écoulement plastique et visqueux, l'incorporation d'eau provoque une diminution de sa

concentration. La turbulence apparaîtra lorsque la concentration en particules deviendra

inférieure à 9 % du volume total de l'écoulement (limite de Bagnold). Des transfonnations

beaucoup plus complexes peuvent également survenir (Fig. 1-4), par~xemple celle décrite par

Middleton (1970) qui suggère la transformation d'une coulée de grains (écoulement

laminaire) en un courant de turbidité (écoulement turbulent), puis de nouveau en une coulée

de grains (écoulement laminaire) au cours des dernières phases du transport. Ainsi, un dépôt

de sédiment ne caractérisera pas toujours le processus de transport dominant, mais plutôt un
état très ponctuel d'un écoulement dans le temps.

Cette compréhension des possibles transformations des différents types d'écoulements

gravitaires est très importante sur le plan scientifique mais plus encore sur le plan industriel

pour le développement de modèles géologiques. Les écoulements laminaires et turbulents

vont en effet fonner des corps sédimentaires de morphologie très différente (Fig. 1-5). Dans ce

cas, comment extrapoler sur de grandes distances des structures internes ou des extensions

latérales de corps sédimentaires si l'on ne peut être sûr que l'écoulement responsable de la

mise en place de ce corps ne s'est pas transformé une Ofr plusieurs fois? Les conséquences,

par exemple sur l'estimation du volume potentiel d'hydrocarbure contenu dans un réservoir,

pourraient être fâcheuses.
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Figure /-4 : Transformations pouvant intervenir au sein d'un écoulement au cours du transport. Les

dépôts résultant de cette transformation ne caractérisent pas les mécanismes du transport dominant, mais
seulement un état ponctuel de l'écoulement (modifié de Shanmugam et Moiola, 1997).
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Figure /-5: Principales caractéristiques morphologiques de corps sédimentaires formés par des

écoulements turbulents et laminaires (modifié de Shanmugam, 2000).
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1.2. Qu'est ce qu'une turbidite ?

Turbidite. Voilà sans aucun doute le terme qui a fait couler le plus d'encre et déchaîné

le plus les passions au cours de ces dernières années au sein de la communauté des

sédimentologues étudiant les environnements profonds. Derrière cette simple question se

cache en fait une multitude de controverses et d'idées préconçues (turbidite mind set)

difficiles à faire disparaître. La reconnaissance de tels dépôts, qui semblerait pourtant devoir

faire partie du « B-A BA » de la sédimentologie, n'apparaît plus si évidente que cela et amène
parfois à des joutes écrites d'une extrême intensité, dont la plus récente reste sans aucun doute
la série de six discussions and replies à l'article de Shanmugam et Moiola (1995) publiée par
le très sérieux American Association ofPetroleum Geologists Bulletin (1997, v. 81).

En effet, si en 1950, la communauté scientifique se montrait très sceptique quant à
l'existence même des courants de turbidité et à leur rôle, tel que proposé par Kuenen et
Migliorini, dans le transport des sédiments vers les grands fonds, ou dans la formation des
canyons sous-marins, aujourd'hui, la grande majorité des dépôts observés dans les carottages
des pentes continentales et des glacis est classée sous l'appellation générique de « turbidite ».

Par définition, une turbidite est le dépôt résultant du passage d'un seul et même
courant de turbidité. Si l'on tient compte de la définition du courant de turbidité proposée
dans le paragraphe 1.1.2, les deux critères principaux permettant la reconnaissance des
turbidites sont la présence de (1) un contact inférieur (à la base de la séquence) net ou érosif et
de (2) un granoclassement normal (Middleton et Hampton, 1973 ; Komar, 1985 ; Shanmugam
et al., 1995). Tout dépôt ne présentant pas ces deux critères ne pourra donc pas être
interprété comme une turbidite. Mais, tout dépôt présentant ces caractéristiques ne sera pas
obligatoirement une turbidite (tempestite, contourite... ).

Une turbidite pourra se présenter sous différents types de séquences sédimentaires. Le
modèle le plus classique, et sans doute le plus utilisé, pour décrire des turbidites est la
séquence verticale de faciès proposée par Bouma (1962). Cette séquence (Fig. 1-6) comprend
cinq termes nommés Ta' Tb' Tc, Td, et Te de la base vers le sommet. Le terme inférieur de la
séquence, Ta' est le plus grossier; il ne présente aucune structure interne mais un
granoclassement frustre. Immédiatement au-dessus, le terme Tb est constitué de sables plus
fins et laminés. Le terme Tc, constitué de sables très fins ou de silts, présente des
stratifications obliques ou entrecroisées résultant de la migration de petites rides de courant.
Ce terme peut également présenter des· convoiutes qui résultent de la destructuration de
lamines par échappement d'eau. Le terme Td est formé par l'alternance de lamines silteuses et
argileuses. Le terme Te correspond à des argiles très finement laminées ou sans structures.
Cette séquence dite « de Bouma» n'est que très rarement observée dans son intégralité. Elle
est souvent tronquée des termes inférieurs ou des termes supérieurs.

Cette séquence reste encore aujourd'hui une référence en la matière, mais elle a bien

vite montré ses limites, notamment pour la description des termes les plus fins (Td et Te)'
rencontrés par exemple sur les levées des systèmes turbiditiques, ou des termes les plus

grossiers (Ta)' rencontrés dans les chenaux. Plusieurs auteurs ont essayé de pallier à ces
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problèmes en complétant la séquence classique par de nouveaux termes. Ainsi, Stow et

Shanmugam (1980) ont proposé une nouvelle séquence verticale de faciès pour les termes

présentant les granulométries les plus fines ifine-grained turbidites). Cette séquence

comprend neuf divisions (To à Tg ; Fig. 1-6) qui montrent une évolution progressive de la

morphologie des lamines silteuses jusqu'à leur disparition et la mise en place de dépôts

hémipélagiques généralement bioturbés. De la même façon, Lowe (1982) a proposé une

séquence verticale de faciès pour les termes présentant les granulométries les plus importantes

(coarse-grained turbidites). Cette séquence comprend six divisions (RI' R2, R3, SI' S2' et S3;
Fig. 1-6). Certaines divisions (R2 et S2) dans les graviers et dans les sables présentent des

granoclassements inverses. De la même façon que la séquence de Bouma, ces deux séquences

define-grained et coarse-grained turbidites sont rarement observées dans leur intégralité.

Fine-Grained Turbidites
Stow and Shanmugam

(1980) Divisions

Coarse-Grained
Turbidites

Tractlon

uspension

- T{!~11
- Cl

- Traction

Low-Density Turbidity~---+~
Currents

Figure /-6: Descriptions des différents types de séquences sédimentaires pouvant être rencontrés dans

les dépôts d'origine turbiditique (d'après Shanmugam, 2000).

Plus récemment, Piper et Deptuck (1997) ont proposé une autre classification des fine

grained turbidites basée sur les observations des faciès sédimentaires des levées du système

turbiditique de l'Amazone. lis définissent ainsi neuf types de faciès (certains types étant eux

mêmes sub-divisés en deux ou trois sous-types) en fonction de la granulométrie des lamines,

de leur morphologie, et de leur nombre.

Au lieu de faciliter la description et surtout l'interprétation des dépôts, la multiplicité de

tous ces nouveaux termes a plutôt eu un effet inverse. Elle a tout de même démontré qu'il
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était bien difficile de proposer des faciès turbiditiques « types» tant leur diversité semblait

importan~e.

1.3. Problèmes liés au dépôt et à l'interprétation des turbidites

L'une des interrogations majeures qui subsiste dans notre compréhension des turbidites

et, entre autre, de la séquence de Bouma, concerne la nature des processus hydrodynamiques

responsables de la variation verticale des types de structures sédimentaires. Si de nombreuses

études en bassin ont été menées au cours des trente dernières années (Arnott et Hand, 1989 ;

Bridge, 1978 ; Laval, 1988 ; Luthi, 1981 ; Middleton, 1967), elles n'ont véritablement apporté

que très peu d'éléments de réponses. La critique la plus importante qui pourrait être faite face

à ces expériences est leur incapacité à avoir pu reproduire la séquence de Bouma dans son

intégralité. Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer dans ce cas la faillite de la

modélisation :

- • notre capacité à reproduire de véritables courants de turbidité en bassin est imparfaite.

Par exemple, Shanmugam (1996) conclut, d'après leurs caractéristiques, que les écoulements

étudiés par Middleton (1967) sont plus proches de debris flows que de courants de turbidité.

Sanders et Friedman (1997) s'interrogent à propos de la validité des expériences sur les

courants de turbidité de Amott et Hand (1989), car les écoulements étudiés ne transportaient

pas les sédiments en suspension grâce à la turbulence,

• les processus dynamiques responsables de la formation des lamines, rides et antidunes

en rivières ou domaines littoraux ne sont pas les mêmes que ceux mis en cause dans la

formation de ces mêmes structures en domaine marin profond. Ils ne peuvent donc pas être

appliqués à la mise en place des cinq termes de la séquence de Bouma. En effet, les structures

sédimentaires apparaissent après l'établissement d'un équilibre hydrodynamique au sein d'un

écoulement. Il semblerait que cet équilibre ne soit jamais atteint au sein des courants de

turbidité, car le temps requis pour son établissement est souvent plus long que la durée

effective de l'écoulement (Allen, 1973),

Si la séquence de Bouma n'a pu être reproduite dans son intégralité en bassin, des

études effectuées séparément sur ses différents termes ont permis de mettre en évidence que le

passage entre chaque terme était marqué par une diminution de la vitesse de l'écoulement, une

diminution de la force de cisaillement sur le fond (Komar, 1985) et une diminution de la

vitesse de dépôt ou du taux d' aggradation verticale de la séquence (Allen, 1991). Chaque

terme est donc représentatif de la complexe interaction qui existe à un moment donné entre la

vitesse verticale de chute et la quantité dë sédiment qui se dépose et la vitesse horizontale de

l'écoulement et la quantité de sédiment qui peut être immédiatement remobilisée.
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2. Courants de fond et dépôts types

Si les écoulements gravitaires ont un rôle prépondérant dans le transport des sédiments

depuis les plateaux continentaux jusqu'aux plaines abyssales, les courants de fond jouent

également un rôle très important dans l'érosion et la re-distribution des sédiments le long des

marges continentales et dans l'océan profond (Cremer et al., 1993 ; Faugères et Stow, 1993 ;

McCave et Tucholke, 1986). Ces courants englobent tous les processus qui permettent le

transport de sédiments sur le fond ou en suspension, et ceci indépendamment de l'action de la

gravité. Ils résultent de la circulation thermohaline. Ces courants sont désignés par les

termes de courants géostrophiques profonds ou de courants de contour (Heezen et al.,

1966). Comme ils ne s'écoulent pas de manière systématique parallèlement aux contours

bathymétriques, je préfèrerai utiliser dans la suite de ce travaille terme de courant de fond.

Bien que l'action jouée par les courants de fond sur la sédimentation profonde ait été
mise en évidence il y a déjà plus d'une trentaine d'années (Hollister et Heezen, 1972), puis
étud~ée très précisément dans le cadre du programme HEBBLE (Hollister et McCave, 1984),
leur importance reste encore actuellement bien souvent sous-estimée.

La compréhension des mécanismes de transport et de dépôt des sédiments par les

courants de fond est pourtant de première importance, tout d'abord sur un plan scientifique,
pour notre compréhension de la sédimentation océanique, de la construction des marges
continentales et pour la re-construction des paléo-circulations. Elle est aussi importante sur un
plan industriel, pour l'exploration pétrolière car, en remaniant constamment les sédiments
déposés par les écoulements gravitaires sur les pentes continentales ou les glacis, il apparaît
clairement que les courants de fond peuvent former des accumulations importantes de sables
bien triés qui seront aptes à servir de réservoirs potentiels pour les hydrocarbures
(Shanmugam et al., 1993a ; Viana et al., 1998).

Les paragraphes suivants se proposent de décrire les différents types de courants de
fond existant dans l'océan profond mais également sur les pentes ou les plateaux continentaux
puis de s'interroger sur la nature de leurs dépôts et les critères permettant leur reconnaissance.

2.1. Classification des courants

En fonction de leur mode d'initiation, trois grands types de courants sont

classiquement reconnus :

• les grands courants de surface, tels que le Gulf Stream, le Kuroshio ou le Courant

Circumpolaire Antarctique. Ils se développent dans les couches de surface des océans et ils se

déplacent sous l'action du vent et de la force de Coriolis. Ils peuvent avoir une influence sur

les fonds marins jusqu'à plusieurs centaines ou milliers de mètres de profondeur (McCave et

Tucholke, 1986). Ils génèrent des gyres qui ont, elles-mêmes, un fort potentiel d'érosion et de

re-distribution des sédiments (Hollister et McCave, 1984),
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• les courants de canyons (up-and-down canyon currents) ont été mis en évidence au

cours d'expériences visant à mesurer les vitesses de courants de turbidité (Shepard et al.,

1969). Ces courants ont des directions très fluctuantes. Ils peuvent s'écouler en remontant ou

en descendant la pente selon des périodicités variant de quelques minutes à quelques jours.

Leurs vitesses sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres par seconde. Leur

périodicité pourrait être en relation avec les marées ou la formation d'ondes internes. Au vue

de leur périodicité et de leur vitesse, ces courants ont certainement un impact très important

sur le vannage, la mobilisation et le transport de sédiments mais également sur la morphologie

même des canyons,

• les courants de contour qui participent à la circulation thermohaline profonde. Ces

courants se forment aux hautes latitudes, du fait du plongement des eaux de surface très salées

et très denses qui s'écoulent alors, vers le Nord ou vers le Sud, sur le fond des bassins

océaniques et parallèlement aux contours régionaux. Leur profondeur d'écoulement dépend

directement de leur densité. Les Eaux Antarctiques Profondes (AABW) qui sont les plus

denses peuvent ainsi être retrouvées dans les Océans Atlantique, Pacifique et Indien. Des

courants de contour se forment également au débouché de la Mer Méditerranée, à cause du

fort contraste de densité qui existe entre les eaux atlantiques et les eaux méditerranéennes.

Les courants de contour présentent en général des vitesses relativement faibles, de l'ordre de

quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres par seconde. Ils peuvent néanmoins

atteindre des vitesses plus élevées, de l'ordre de plusieurs mètres par seconde, dans les zones

où les passages qu'ils empruntent se rétrécissent (Gonthier et al., 1984 ; Stow et Lowell,

1979). Leurs épaisseurs peuvent atteindre quelques centaines de mètres et ils peuvent

s'écouler sur des largeurs de plusieurs dizaines de kilomètres.

Ces courants perdurent sur de longues périodes de temps, ce qui leur permet d'atteindre des

conditions d'équilibre. Les périodes de très forte érosion du fond par les courants de contour

sont associées à de grands événements hydrologiques d'origine climatique, au cours desquels

le volume d'eau profonde formée augmente. L'érosion des fonds peut également survenir

ponctuellement au cours de très courtes périodes de temps, désignées par le terme de

« tempêtes abyssales» (Hollister et McCave, 1984). Elles peuvent générer en quelques jours

ou quelques semaines des remises en suspension très importantes. Les tempêtes abyssales

n'ont pas réellement d'impact sur la sédimentation à l'échelle des temps géologiques. Une

fois les sédiments remis en suspension, les courants sont suffisamment compétents pour

transporter les sables par traction ou saltation sur le fond (Allen, 1982) et les particules plus

fines en suspension au sein d'une couche néphéloïde. Les concentrations en sédiment au sein

de cette couche néphéloïde sont en général assez faibles, de l'ordre de 0,01 à 0,3 mgl'\

(McCave et Swift, 1976).

Le transport des sédiments peut s'effectuer sur plusieurs milliers de kilomètres et sur des

périodes de temps de plusieurs mois. L'alimentation de la couche néphéloïde en sédiment

peut être complétée, en plus des remises en suspension, par des apports directs de la colonne
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d'eau (particules biogéniques et pélagiques), ou le «piratage» de sédiments transportés par

les écoulements gravitaires.

2.2. Qu'est ce qu'une contourite ?

Le terme de contourite a été introduit par Heezen et al. (1966) pour désigner tous les

types de sédiments déposés par des courants de contour. Au cours des trente dernières années,

ce terme a peu à peu été utilisé pour décrire tous les dépôts mis en place dans des

environnements marins variés (plateaux continentaux et plaines abyssales) ou lacustres, par

différents types de courants autres que thermohalin. Pour clarifier la confusion provenant de

l'utilisation abusive de ce terme, Faugères et Stow (1993) ont proposé que le terme

« contourite » ne soit utilisé que pour décrire des dépôts relativement profonds (au-delà de

500 m de profondeur), et déposés ou fortement remaniés par des courants géostrophiques.
Le terme plus général de « dépôts par des courants de fond» (bottom-current deposits)

désigne les contourites, mais également tous les dépôts mis en place par les autres types de

courants précédemment cités.

En fonction de la composition des apports sédimentaires, les contourites sont
siliciclastiques, volcanoclastiques ou biogéniques. En fonction de la granulométrie des

sédiments dont elles sont constituées, Stow et Lowell (1979) ont reconnu deux grands types
de contourites :

- les contourites sableuses (sandy contourites) qui regroupent tous les types de dépôts
sableux directement déposés par des courants de fond ou résultant d'un vannage de dépôts

pré-existants (avec remaniement du matérielle plus fin) par des courants,

-les contourites de vase (muddy contourites) qui sont représentées par les sédiments les
plus fins déposés directement depuis la couche néphéloïde associée aux courants de fond.

Il existe en fait un continuum de faciès entre les contourites sableuses et les contourites

de vase. Ces faciès sont constitués d'un mélange de sables, silts et argiles. Ils présentent
typiquement un aspect très désorganisé et « tâcheté » désigné par le terme mottled (Gonthier

et al., 1984). Aucune réelle distinction en terme de teneur en sable n'a été établie entre ces

différents types. Les contourites de vase apparaissent, en terme de volume, comme les plus

importantes.

A la suite d'études menées dans le Golfe de Cadix, Faugères et al. (1984) et Gonthier et

al. (1984) ont reconnu une séquence type de contourite (Fig. 1-7), au sein de laquelle la

granulométrie évolue, de la base vers le sommet, des argiles à un faciès mottled silto-argileux

puis à des sables fins, suivi d'un retour à un faciès mottled argilo-silteux puis à des argiles. Il

est possible d'interpréter cette séquence en terme de variations de la vitesse des courants dans

le temps, car cette évolution verticale de faciès s'accompagn~de changements subtils dans les

structures sédimentaires, les textures et dans les compositions en matériel biogénique et

terrigène (Gonthier et al., 1984 ; Stow et al., 1986).
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Figure /-7: Description de la séquence type de contourite (d'après Faugères et al. (1984) et Gonthier et

al. (1984)).

Par opposition à la mise en place des dépôts gravitaires, qui s'opère dans des laps de

temps relativement courts (quelques heures à quelques jours), les dépôts contouritiques se

forment de façon continue, sur des périodes pouvant varier de quelques centaines à quelques

milliers d'années. Ces dépôts représentent donc l'intégration, dans le temps, de tout un

continuum de processus hydrodynamiques et biologiques. Il est donc concevable de faire

l'hypothèse que la totalité des phénomènes, liés à la mise en place du dépôt final que nous

étudions, ne soit pas enregistrée au sein de ce dépôt, suite par exemple à l'érosion, au cours

d'une ou plusieurs tempêtes abyssales, d'une grande partie des sédiments.

2.3. Problèmes liés à la reconnaissance des contourites

Malgré de très nombreuses études menées sur la caractérisation des dépôts mis en place

par les courants de fond (Gonthier et al., 1984 ; Hollister et Heezen, 1972; Stow, 1979 ; Stow

et Holbrook, 1984; Stow et Lowell, 1979), notre faculté à distinguer les contourites des autres

dépôts océaniques, et principalement des dépôts gravitaires, reste très limitée. Dans de

nombreux cas, l'origine contouritique est attribuée à un dépôt lorsque les origines gravitaires

et hérnipélagiques ont été écartées. Ceci ~ient essentiellement au fait que les contourites

peuvent mimer tous les autres types de dépôt: les contourites de vase, si elles ne présentent

aucune structure et sont fortement bioturbées, peuv~nt ressembler à des dépôts

hérnipélagiques et les contourites sableuses, si elles présentent des structures sédimentaires

(lamines et rides), peuvent ressembler à des turbidites.
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Des critères sensés aider à la reconnaissance des contourites ont été proposés par Stow

et Lowell (1979). Ces critères sont résumés dans le tableau suivant:

Critères Contourites de vase Contourites sableuses
• généralement homogène • fréquemment bioturbée

• pas de limites bien définies • niveaux grossiers irréguliers

Structure • forte bioturbation • lamines et rides sans organisation

• lamines silteuses rares mais verticale et orientées parallèlement à

ressemblant à celles observées dans la direction des courants

les turbidites

• généralement argiles silteuses • silts et sables, parfois graviers

• teneur en sable élevée (15 %) • bon classement des particules,

Texture • classement des particules moyen absence de matériaux fins

ou mauvais • valeurs de skewness faibles ou

• pas de granoclassement négatives

. • pas d'orientation préférentielle des • orientation des grains parallèle aux

argiles contours

Orientation • au sein des lamines, les grains de

quartz peuvent être orientés

parallèlement aux contours

• mélange de matériaux biogéniques • variable en fonction des apports

et terrigènes

• présence importante de

Composition Coccolithes, Foraminifères,

Diatomées, Radiolaires en fonction

de la productivité de surface et la

profondeur de la CCD

• présence de pyrite

Tableau /-/ : Principaux critères de reconnaissance des contourites proposés par Stow et Lowell (1979)

Stow et Lowell (1979) reconnaissent que beaucoup de ces critères ne sont pas très

significatifs et ne permettent pas une interprétation indiscutable des dépôts, notamment pour

les contourites fossiles.

Parmi ces critères, la présence de bioturbation apparaît comme l'un des plus importants

(Chough et Hesse, 1985 ; Gonthier et al., 1984 ; Stow et Holbrook, 1984). Il semblerait en

effet que la présence des courants de fond amène des concentrations importantes en oxygène

qui favoriseraient l'activité des organismes benthiques. Mais, une bioturbation très intense

peut également être observée au sommet de séquences turbiditiques, comme c'est le cas dans

l'Amazone ou dans le Zaïre (Rigaut, 1997). Pour Shanmugam et al. (1993b), le lien entre

l'origine contouritique et la présence de bioturbation est discutable. Seules la présence de
structures dynamiques ne montrant aucune organisation verticale et la présence d'un
granoclassement inverse seraient des critères fiables, ce qui est également très discutable.
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3. Corps et structures sédimentaires

3.1. Les levées sédimentaires

Si le terme de « levée» fait, dans la plupart des cas, référence aux accumulations de
sédiments qui bordent les chenaux des systèmes turbiditiques profonds, ce même type de

corps sédimentaire apparaît également isolé sur les pentes continentales et les glacis, ou en

bordure ou au débouché de vallées sous-marines, au sein d'environnements contouritiques.
Les levées construites dans ces deux environnements peuvent présenter des caractéristiques
communes qui les rendent indiscernables sans une étude régionale très poussée, alliant la
reconstitution du contexte morphologique et hydrologique, à celle des différentes phases de
construction de ces corps, ainsi qu'à l'analyse détaillée des faciès sédimentaires et de leur
distribution.

Les paragraphes suivants se proposent de rappeler les principales caractéristiques
morphologiques et architecturales propres aux levées des environnements turbiditiques et
contouritiques.

3.1.1. Les levées turbiditiques

Au sein des systèmes turbiditiques, si les chenaux généralement très sableux ont été
intensément étudiés pour des raisons économiques évidentes (Clark et Pickering, 1996 ;
Normark, 1970 ; Reading et Richards, 1994), peu de travaux se sont focalisés sur les
structures internes des levées sédimentaires et les processus dynamiques liés à leur
construction (Skene, 1998). Pourtant, les levées constituent des accumulations très
importantes de sédiment, pouvant atteindre des épaisseurs de 1000 m à 1500 m (Damuth et
al., 1995 ; Kenyon et al., 1995). Elles sont aussi peu affectées par les processus d'érosion
couramment observés au sein des chenaux. Elles enregistrent donc la dynamique des
écoulements gravitaires de façon quasi-continue sur de longues périodes de temps. Les
levées apparaissent comme le site idéal pour l'étude de l'évolution des systèmes turbiditiques
(Clark et Pickering, 1996).

Les levées se développent depuis la partie terminale des canyons, qui alimentent le
système, jusqu'aux lobes distaux, dans une zone classiquement appelée « éventail moyen»
(Normark, 1970). Leurs hauteurs par rapport au fond du chenal varient de quelques centaines
de mètres à quelques dizaines de mètres de l'amont vers l'aval. Leurs extensions latérales
peuvent atteindre plus de 50 km, de part et d'autres de l'axe du chenal (Damuth et al., 1995).
Ces deux paramètres sont très influencés par la nature des sédiments transportés par les
écoulements gravitaires : des apports majoritairement sableux formeront des levées basses et

étroites, car les sables chutent rapidement au sein des écoulements et s'accumulent en bordure
des chenaux, tandis que des apports à dominante argileuse et silteuse formeront des levées
très bien développées (Komar, 1969).

Sur les données géophysiques, les levées sont facilement reconnaissables à leur fort

relief positif et aux réflecteurs sismiques de faible à moyenne amplitude, continus et parallèles
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sur de très longues distances (Fig. 1-8) et se terminant en downlap sur des surfaces plus ou

moins érosives. Ces réflecteurs tendent à converger de la crête des levées vers leur partie

distale, indiquant que le dépôt des sédiments diminue avec l'augmentation de la distance par

rapport au chenal. Les levées présentent un flanc interne très raide, soumis à des processus

d'érosion et à des glissements en masse qui peuvent alimenter les écoulements circulant dans

le chenal, et un flanc externe de pente très faible et soumis à des processus de dépôt (Fig. 1-8).

Levée droite Chenal Levée gauche

Flanc externe Flanc interne... .
Est

1
10 km

G1\ssement • ••
o 5

Ouest
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3400
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Figure /-8.' ProfiL sismique montrant La structure interne et Les différentes étapes de construction des

Levées du NAMOC (d'après Skene, 1998). Notez La forte différence de pente entre Le flanc interne et Le flanc

externe d'une même Levée. Les Levées conjuguées sontfortel1lent asymétriques.

De leurs observations du système de Monterey, Masson et al. (1995) ont distinguéplusieurs

objets caractéristiques de la pente externe des levées: (1) les dunes géantes ou sediment
waves qui sont des figures de dépôt typiques des levées et que je détaillerai précisément dans

le paragraphe 3.2, (2) les chenaux secondaires qui se développent à proximité des chenaux

principaux, dans des zones des levées où les débordements sont très actifs, (3) les sillons
d'érosion qui apparaissent dans des zones où la hauteur de la levée est faible, ou en sortie de

méandre; leur dimension varie de quelques mètres à quelques centaines de mètres et leur

profondeur peut atteindre une dizaine de mètres, (4) les blocs de sédiment qui forment très

souvent des alignements interprétés comme d'anciennes limites de chenaux; ils peuvent

atteindre plusieurs dizaines de mètres de diamètre et quelques mètres de hauteur.

Les levées droites et gauches (en regardant vers l'aval), ou levées conjuguées,
présentent généralement une asymétrie très prononcée (Fig. 1-8). Celle-ci peut augmenter vers

l'aval en raison d'une réduction de la largeur du chenal, ou diminuer vers l'aval suite à la

réduction de la profondeur du chenal et à la possibilité, pour les écoulements, de déposer des

volumes de sédiment équivalents sur les deux levées (Skene, 1998). Cette différence de

développement reflète l'action, sur les écoulements, de la force de Coriolis due à la rotation

terrestre et/ou de la force centrifuge agissant lors de brusques changements de direction du

chenal (Komar, 1969). L'action de la force de Coriolis sera d'autant plus forte que

S. :Migeon (2000) 27



l'écoulement sera lent (Cremer, 1985). Il résulte de cette force un développement plus

important des levées droites dans l'hémisphère nord et des levées gauches dans l'hémisphère

sud. Localement, la force centrifuge entraîne un développement plus important de la levée

située sur la rive concave d'un méandre. Ces deux forces pourront bien sûr agir dans le même

sens ou s'opposer. Le développement des levées est donc très influencé par la localisation
géographique et la morphologie du chenal (Skene, 1998).

Les crêtes des levées, qui représentent le point le plus haut par rapport au fond du

chenal et séparent le flanc interne du flanc externe, migrent généralement vers l'axe du chenal

au cours du temps (Skene, 1998). Cette migration n'est pas continue mais fait suite très

brutalement à de longues périodes d'aggradation. Elle semble ainsi contrôlée par la pente du

flanc interne de la levée. La migration sera d'autant plus importante que la pente du flanc

interne sera faible (Skene, 1998), favorisant ainsi les processus de dépôt par rapport aux

processus d'érosion.

Les sédiments observés sur les levées sont le plus souvent représentés par des argiles et

des silts, organisés en séquences et interprétés comme des termes Td et Te de la séquence de

Bouma (Cremer, 1983 ; Hesse et Chough, 1980 ; Piper et Deptuck, 1997 ; Zaragosi et al.,

2000).

Les processus classiquement invoqués pour expliquer la formation des levées et le dépôt

des sédiments fins sont les débordements successifs de la partie sommitale, diluée et

turbulente des écoulements gravitaires circulant dans les chenaux. Ces débordements

s'effectueront soit lorsque la hauteur de l'écoulement sera supérieure à la hauteur de la
levée (overbank), soit à la faveur d'un brusque changement de direction du chenal, sous
l'action de laforee centrifuge (jlow stripping; Piper et Normark, 1983). Le phénomène de

flow stripping est certainement le mécanisme le plus important pour la construction des levées

car, contrairement au phénomène d' overbank, il permet, dans le temps, de forts apports en

sédiment, quel que soit la hauteur des écoulements. Le phénomène deflow spilling, qui

correspond à un débordement continu des écoulements sur de très grandes distances le long

d'un chenal, peut, plus rarement, jouer également un rôle important. Il survient lorsqu'un

équilibre est atteint au sein d'un écoulement, entre la perte de matériel par dépôt sur les

levées, les changements de profondeur ou de largeur du chenal et l'incorporation d'eau à

travers l'interface supérieure de l'écoulement (Hiscott et al., 1997). Ce phénomène a été

invoqué par Hesse (l995a) pour expliquer la continuité de niveaux turbiditiques

centimétriques ou millimétriques sur plus de 300 km, le long des levées du NAMOC (North

Atlantic Mid-Ocean Channel).

3.1.2. Les levées contouritiques

A l'échelle des bassins, en fonction du contexte morphestructural, des morphologies

générales et des conditions hydrodynamiques, Faugères et al. (1993, 1999) ont distingué

quatre types d'accumulations contouritiques : (1) les épandages contouritiques abyssaux

(con.tourite-sheet drifts) dont les morphologies sont très proches des lobes distaux des
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systèmes turbiditiques ou autres remplissages de fond de bassin par des écoulements

gravitaires, (2) les rides contouritiques (elongate-mounded drifts) dont les morphologies

peuvent être très proches des levées turbiditiques ; je les détaillerai plus précisément dans la

suite de ce paragraphe, (3) les accumulations contouritiques associées à de grandes vallées

sous-marines (channel-related drifts) au sein desquelles les courants de fond sont canalisés,

(4) les rides contouritiques confinés au sein de petits bassins ou dépressions (confined drifts)

généralement soumis à des déformations tectoniques ou à la subsidence.

Les rides ou « levées» contouritiques de type elongate-mounded drifts apparaissent

dans les zones où l'activité des courants de fond est suffisamment forte pour éroder,

transporter et déposer des sédiments, depuis le haut des pentes continentales jusqu'au sein des

plaines abyssales. Leurs dimensions sont très variables. Elles peuvent atteindre plusieurs

dizaines ou centaines de kilomètres de long et de large, et plusieurs centaines de mètres

d'épaisseur. Leur morphologie est fortement contrôlée par la morphologie de la marge elle

même, les directions des courants et la force de Coriolis (Faugères et al., 1999). Sans la

majorité des cas, Les rides se développent parallèlement à la marge, mais des orientations

perpendiculaires ont également été rapportées.

Sur les données géophysiques, les rides contouritiques forment des reliefs positifs plus

ou moins prononcés, se développant en bordure d'un ou plusieurs « chenaux» ou vallées

(Fig. 1-9). Dans le cas, souvent observé, des separated drifts, la ride est séparée du relief, le

long duquel elle se constitue, par un chenal érosif. Elle forme ainsi un système « chenal

levées» contouritique dont la morphologie est similaire au système «chenal-levées»

turbiditiques (Faugères et al. 1999). Dans ce cas, les rides présentent un flanc amont (vers le

haut de la pente) court et abrupt et un flanc aval (vers le bas de la pente) plus long et de pente

plus faible. Ces deux flancs peuvent être assimilés aux flancs internes et externes des levées

turbiditiques.

Les structures internes des rides présentent de nombreuses discontinuités ou surfaces

d'érosion (Fig. 1-9), qui séparent des unités constituées de réflecteurs de faible à moyenne

amplitude, continus à discontinus et parallèles sur de grandes distances. Ces réflecteurs

peuvent se terminer en downlap à la base du flanc amont et toplap vers la crête. Ils indiquent

une direction de migration vers le haut de la pente, perpendiculairement à la marge

continentale (Fig. 1-9).

Les rides se développent également parallèlement à la marge, dans la direction des courants.

La base des accumulations est généralement marquée par une surface d'érosion majeure qui

souligne l'initiation de courants de fond très actifs dans la zone. Les deux flancs sont

caractérisés par de nombreuses figures sédimentaires qui se répartissent, parallèlement à la

direction d'allongement de l'accumulation, en fonction de l'intensité des courants (Stow,

1994). Sur le flanc amont, vont s'étager, de la base vers le sommet, un large fossé, puis des

sillons d'érosion et des dunes de taille métrique. Sur le flanc aval, apparaissent, de la crête

vers la base de l'accumulation, des dunes de taille métrique, puis des dunes géantes ou
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sediment waves, des petites rides, des linéations et la disparition de toutes structures. Cette

répartition souligne la diminution progressive de l'intensité des courants du flanc amont
vers leflanc aval.
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Figure /-9 : Profil sismique montrant la morphologie et la structure interne de la ride contouritique de

Faro (modifié d'après Gonthier et al., 1984). De nombreuses surfaces d'érosion (en rouge) et de réflecteurs

tronqués (en vert) sont observés à différentes périodes de la construction de la ride. La ride migre vers le Nord,

perpendiculairement à la marge continentale.
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La migration des rides n'est pas continue dans le temps, mais alterne avec des périodes

d'aggradation.

Les sédiments observés sur les rides contouritiques sont majoritairement représentés par

des argiles et des silts déposés par les courants et par des niveaux argileux hémipélagiques.

3.1.3. Conclusion

Si les levées d'origine turbiditique et contouritique présentent de nombreux points

communs, certains critères, tels que leur orientation et leur direction de migration par
rapport aux contours régionaux, ou la présence de levées conjuguées asymétriques en

environnement turbiditique et d'une seule levée en environnement contouritique, semblent

toutefois pouvoir les différencier.

3.2. Les dunes géantes

Les dunes géantes, ou sediment waves, sont les structures sédimentaires les plus

importantes de par leurs dimensions que l'on ait pu observer jusqu'alors sur les grands fonds

océaniques. Elles se présentent sous la forme d'ondulations de taille très variable.

L'interprétation de ces structures est restée très confuse (glissements, «collines» sous

marines) jusqu'aux travaux de Fox et al. (1968) qui ont montré l'implication des courants
océaniques dans leur construction. Depuis lors, de nombreux travaux ont souligné la

présence de différents types de dunes géantes à travers le monde, depuis les pentes

continentales jusqu'aux plaines abyssales (Bouma et Treadwell, 1975 ; Embley et Langseth,

1977 ; Flood et Shor, 1988 ; Howe et al., 1998 ; Jacobi et al., 1975). Ces structures que l'on

croyait ainsi, lors de leur découverte, relativement rares et spécifiques à des environnements

océaniques bien particuliers, ont été en fait reconnues au sein d'une multitude de systèmes

sédimentaires (Fig. 1-10). Des champs de dunes géantes de plusieurs centaines ou milliers de

kilomètres carrés ont tout d'abord été décrits sur les flancs de grandes rides contouritiques, où

ils ont été associés à l'activité de courants de fond au sein de la couche néphéloïde (Behrens,

1994 ; Manley et Caress, 1994; Roberts et Kidd, 1979). Des dunes géantes très semblables à

celles créées par les courants de fond ont, par la suite, été observées sur les levées de systèmes

turbiditiques, où elles ont été interprétées.comme le reflet des débordements des courants de
turbidité qui circulent dans les chenaux (Carter et al., 1990 ; Damuth, 1979 ; Migeon et al.,

1998; Nakajima et al.,1998 ; Normark et al., 1980).

Pour essayer de déterminer des critères de reconnaissance entre les dunes géantes

d'origine différente, Normark et al. (1980) ont proposé une première synthèse des nombreux

travaux réalisés de 1966 à 1979. l'ai complété cette synthèse par quelques travaux plus

récents, et soulignant les principales caractéristiques morphologiques et sédimentologiques

des dunes géantes (Tableau 1-2).
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Pente Amplitude Longueur d'onde
(m) (km)

Damuth (1979) Bassin de Chine 5 à 50

Behrens (1994) Mexican Ridge 0,7 à 2,5 % 5 à 20

Nakajima et al. (1998) Toyama Channel 0,7 à 2,5 % 5 à 70

T
U
R
B
1
D
1
T
E

C
o
N
T
o
U
R
1
T
E

Migration

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente

Contre pente ou
sens de la pente

Contre pente ou
sens de la pente

Sédiment

Argiles et
quelques

niveaux silteux

Argiles

Argiles et
quelques

niveaux silteux

Argiles et
niveaux sableux

Argiles et
niveaux silteux

Argiles et
quelques niveaux

silteux

Argiles, nombreux
niveaux sableux et

silteux

Sable (?)

Argiles et
niveaux silteux

Asymétrique
et symétrique

Asymétrique
et symétrique

Asymétrique

Asymétrique

Asymétrique Argiles, niveaux
sableux et

silteux

Asymétrique

Asymétrique

Asymétrique

Asymétrique

Asymétrique
et symétrique

Morphologie

Asymétrique
et symétrique

4

1 à 3

0,5 à 3

3à7

0,2 à 5

1 à 3

0,3 à 2,1

0,6à6

0,3 à 1,5

0,2 à 0,5

0,5 à 3

5

35 à 100

15 à 150

5 à50

<10

2 à 17

5 à401,4 %

Localisation

Bounty Channel 0,3 à 0,5 0

Hueneme Fan

Référence

Kolla et al. (1976) Golfe du Bengale

Kolla et al. (1980) Bassin du Mozambique

Roberts et Kidd (1979) Feni Ridge

Normark et al. (1980) Monterey Fan

Carter et al. (1990)

Flood et al. (1993) Bassin d'Argentine 2 à 4 0

Skene (1998)

Manley et al. (1994) Guardar drift 10 à 20
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Les paragraphes suivants vont présenter une étude comparée exhaustive des dunes

géantes d'origine contouritique et turbiditique.

3.2.1. Les dunes géantes associées aux courants defond

Les dunes géantes associées aux courants de fond sont principalement observées sur les

flancs de grandes rides contouritiques, sur les pentes ou les glacis con~inentaux balayés par

des courants, au sein de certains canyons sous-marins, sur des terrasses ou aux débouchés de

seuils ou de détroits. Elles sont très fréquentes dans l'Atlantique Nord et Sud (Fig. 1-10), le

long des marges continentales ouest des continents, où elles sont associées aux courants de

dérive provenant des Eaux Antarctiques de Fond (AABW), des Eaux Arctiques de Fond

(ABW) et des Eaux Nord Atlantique Profondes (NADW). Elles ont été moins fréquemment

décrites dans les océans Pacifique et Indien, sans doute car moins de travaux concernent ces

régions du globe.

Ces dunes géantes présentent des amplitudes pouvant varier de quelques mètres à plus

de 150 m et des longueurs d'onde pouvant varier de quelques centaines de mètres à plus de

7 km (Tableau 1-2). Les morphologies les plus communément décrites sont de type
symétrique, ou de type asymétrique: les flancs amont (face aux courants) sont plus courts et

plus abrupts que les flancs aval. Les crêtes des dunes sont alignées perpendiculairement aux
isobathes et à la direction des courants de fond. Des orientations obliques, voire parallèles à

la direction des courants, ont également été rapportées. La migration des dunes géantes

s'effectue en général à contre pente et à contre courant. Seuls deux cas où la migration

s'effectuait dans le sens de la pente et du courant ont été signalés (Tableau 1-2).

Les sédiments qui constituent ces dunes géantes sont essentiellement représentés par des

argiles, plus rarement par des niveaux silteux ou sableux peu épais. Des études de forages

ODP, réalisés entre les deux flancs de mêmes dunes géantes (Asquith, 1979 ; Brew, 1995),

ont montré que les épaisseurs de sédiments, pour une même période de temps, étaient plus

fortes sur les flancs amont, tandis que de nombreuses périodes d'érosion ont été observées sur

les flancs aval. Il a également été mis en évidence que la nature des sédiments variait dans le

temps, en fonction des périodes de migration (dépôts plus grossiers et vannés) ou

d'aggradation (dépôts plus fins) repérées sur les profils sismiques. Ceci suggère que le régime
de dépôt n'est pas uniforme au cours de la période de formation des dunes géantes et que

l'évolution des dunes dans le temps est en relation directe avec la vitesse des courants de

fond.

3.2.2. Les dunes géantes associées aux écoulements gravitaires

Les dunes géantes associées aux écoulements gravitaires apparaissent sur la pente

externe des levées des systèmes turbiditiques, sur le fond de chenaux ou sur les pentes

continentales soumises à l'action d'écoulements non chenalisés.
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Ces dunes géantes présentent des amplitudes pouvant varier de quelques mètres à plus

de 70 m et des longueurs d'onde pouvant varier de quelques centaines de mètres à plus de

7 km (Tableau 1-2). La morphologie la plus couramment décrite est de type asymétrique: les

flancs amont (face aux courants) sont plus courts et plus abrupts que les flancs aval. Les

crêtes des dunes sont alignées parallèlement aux isobathes et toujours perpendiculairement
à la direction des écoulements. La migration des dunes géantes s'effectue dans tous les cas à

contre pente et à contre courant (Tableau 1-2).

Les différences de dynamique affectant les deux flancs des dunes sont ici mieux

marquées que dans le cas des dunes engendrées par les courants de fond. Les phénomènes de

dépôt, sur le flanc amont, et d'érosion, sur le flanc aval, sont toujours très nettement

soulignés.

Une diminution progressive des amplitudes et des longueurs d'onde est généralement

observée vers le bas de la pente.

. Les sédiments qui constituent ces dunes sont très variables en fonction de la nature des

systèmes turbiditiques ou des autres environnements dans lesquels elles se développent. Au

sein des grands systèmes argilo-silteux, les argiles associées à un nombre variable de niveaux

silteux ou sableux sont les plus importantes. Au sein de systèmes plus petits, les niveaux

sableux plus ou moins épais peuvent être les plus importants.

3.2.3. Conclusion

Parmi toutes les caractéristiques morphologiques, seule l'orientation des dunes géantes

par rapport aux contours bathymétriques apparaît comme un critère relativement « sûr» pour

différencier une origine contouritique d'une origine turbiditique. Dans la grande majorité des

cas, seule une étude régionale approfondie, menée à l'aide de données géophysiques,

sédimentologiques et pourquoi pas courantologiques, permettra cette distinction.

Il ressort également de cette synthèse deux points importants:

• les dunes géantes enregistrent au sein de leurs structures internes des variations de la

nature des dépôts. Elles peuvent être rapportées à des variations de la vitesse des courants, ou

à des variations de la nature des apports et ceci, probablement en relation avec l'alternance

des cycles glaciaires et interglaciaires. Les dunes géantes apparaissent donc comme un objet

sédimentaire de choix pour étudier, par exemple, les changements environnementaux qui ont

pu se produire au sein d'une petite zone ou à l'échelle d'un bassin profond, ainsi que les

facteurs hydrosédimentaires responsables de l'évolution d'un système turbiditique,

• les dunes géantes représentent de très grands volumes de sédiment. En fonction de la
nature de ces sédiments (teneurs en sable élevées et forte porosité), elles pourront représenter

des réservoirs potentiels à hydrocarbures de volume non négligeable.
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3.3. Modèles de formation des dunes géantes

Bien que l'étude des dunes géantes ait commencé il y a une trentaine d'années, les

processus dynamiques responsables de leur construction restent encore, actuellement,

relativement mal compris.

Quelques modèles conceptuels ou semi-quantitatifs ont été proposés pour décrire ces

processus dynamiques et prédire le comportement des dunes géantes dans le temps. Ces

modèles se basent classiquement sur la comparaison des dunes géantes avec des figures

sédimentaires fluviatiles, telles que les antidunes ou les rides de courant, et utilisent des

écoulements stratifiés en deux niveaux de densité différente.

Les principaux modèles existants sont présentés dans les paragraphes suivants.

3.3.1. Le modèle des ondes internes stationnaires

Ce modèle est né de différentes observations réalisées sur la Bahama Outer Ridge

(Flood, 1978) et dans le bassin d'Argentine (Flood, 1988), où les dunes géantes forment de

vastes champs. Dans ces champs, les dunes présentent des morphologies très similaires entre

elles et plus particulièrement à la dune géante située la plus en amont dans le champ, par

rapport à la direction des courants. Elles apparaissent également fréquemment en aval de

reliefs isolés. Ceci a suggéré à Flood (1978), puis à Allen (1982) et Flood (1988), que des

«ondes internes» ou «ondes d'obstacles» (Zee waves) devaient être générées au sein des

écoulements, par analogie avec les phénomènes d'ondes internes décrits par Queney (1948)

au sein de masses d'air atmosphériques au passage d'obstacles naturels telles que les

montagnes.

Dans les écoulements, ces ondes internes se présentent sous la forme de trains stationnaires

par rapport à l'obstacle qui les a générées (Fig. 1-11). En aval de l'obstacle, elles

provoquent, sur le fond, des fluctuations de la force de cisaillement et de la vitesse en une

succession de points situés à des distances correspondant à leurs propres longueurs d'onde.

Des ondulations vont ainsi lentement apparaître sous la crête de chaque onde interne (Fig. I
ll).

Dépôt Erosion Dépôt Erosion

Figure 1-11 : Apparition d'ondes internes au sein d'un écoulement lors du passage d'un obstacle

topographique. En aval de l'obstacle, les forces de cisaillement et les vitesses sont plus fortes sur le fond au

niveau des creux des ondes. Ceci favorise la présence de zones préférentielles de dépôt et d'érosion, et

l'apparition d'une topographie ondulée et de dunes géantes (modifié de Allen, 1982).
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De telles ondes internes peuvent apparaître au sein des écoulements lorsque la quantité

7( = NhlU (avec N: la stabilité, h : la hauteur de l'obstacle, et U: la vitesse de l'écoulement)

est proche de 1. La stabilité N est définie par N = (g/p àp/àz)1/2 avec g, l'accélération de la

gravité, p, la densité de l'écoulement à la hauteur z. Des études réalisées sur la Bahama Outer

Ridge ont permis à Flood (1978) de calculer des valeurs de 7( comprises entre 0.4 et 1.5,

suggérant ainsi que des ondes internes peuvent être générées au sein des écoulements actuels.

Le développement des ondes internes au dessus d'une topographie montrant un profil

théorique sinusoïdal dépend également du nombre d'onde k du profil sinusoïdal défini par

k = 2nlL (avec L, la longueur d'onde des dunes géantes) et de ks et kt définis par ks = NlU et

kt = f lU (avec f, le paramètre de Coriolis et D, la vitesse moyenne de l'écoulement).

La formation de dunes géantes migrantes dépend directement de ces trois variables

lorsque ks < k < kt'

L'équation régissant le déplacement des ondes internes à une hauteur z au dessus d'un

profil sinusoïdal est de la forme ç= U (A (PolPYI2 cos(kx + k' z) + z) avec

A, l'amplitude des dunes géantes,

p, la densité à la hauteur z et Po, la densité à z = 0,

x, la distance horizontale,

( J
II2

2 2
k' = k ks -k

k2 -ef

La dérivation de cette équation permet de déduire que la vitesse à la surface des dunes
géantes varie selon l'équation u = U (1 + Ak' sin(kx)). Les valeurs maximales de la vitesse

sont ainsi atteintes pour x = 11 4L (flanc aval) et les valeurs minimales de la vitesse sont

atteintes pour x = 3/ 4L (flanc amont).

L'évolution de la contrainte de cisaillement le long d'une dune géante peut être estimée

avec l'équation r = pCDU
2 (avec CD' le coefficient de friction). La contrainte de cisaillement

maximale est associée à la vitesse maximale sur le flanc aval et la contrainte de cisaillement
minimale est associée à la vitesse minimale sur le flanc amont.

Les taux de dépôt ou sédimentation peuvent être estimés à partir de l'équation de

McCave et Swift (1976) : R = Cw~ (1- 't'Ire) avec

Cw, la concentration de l'écoulement (gcm-3
),

Ws, la vitesse de chute des particules (cms-1
),

't'c, la contrainte de cisaillement maximale à laquelle le dépôt pourra commencer.

Les taux de sédimentation sont les plus élevés sur le flanc amont, là où la vitesse et la

contrainte de cisaillement sont les plus faibles. Ils sont les plus faibles sur le flanc aval, là où

la vitesse et la contrainte de cisaillement sont les plus fortes. Le taux de sédimentation tend à
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diminuer le long d'une dune géante avec l'augmentation de la vitesse de l'écoulement, mais il

reste toujours le plus élevé sur le flanc amont. Dans le cas du bassin d'Argentine, des vitesses

moyennes de 16 cms-1 semblent suffisantes pour empêcher tout dépôt sur le flanc aval et

provoquer son érosion (Flood et Shor, 1988).

L'évolution d'une dune géante dans le temps peut être estimée par le rapport entre les

taux de sédimentation minimum (flanc aval) et maximum (flanc amont) appelé SRR

(Sedimentation Rate Ratio) et donné par l'équation SRR = T, - peau: ?+ Ak: ~:
"l'c - pCDV 1- Ak

Dans le bassin d'Argentine, Flood (1988) estime, à partir de cette équation, que la vitesse
minimale nécessaire à la migration des dunes géantes augmente avec la longueur d'onde.
Ainsi, pour une vitesse de courant (V) donnée, qui correspond à la vitesse minimale

nécessaire à la migration de dunes géantes présentant des longueurs d'onde Y, toute dune

géante présentant une longueur d'onde supérieure à Y ne pourra pas migrer et sera donc

ina~tive. Pour des vitesses de l'ordre de 16-17 cms-l, des phénomènes d'érosion peuvent

appÇlraître sur les flancs aval. Les dunes géantes les plus susceptibles d'être soumises à ces

phénomènes sont celles qui présentent des longueurs d'onde supérieures à 2200 m (Flood,

1988). Pour une vitesse donnée, le SRR diminue quand la longueur d'onde et de l'amplitude

des dunes géantes augmentent. Ainsi, les dunes géantes présentant de grandes longueurs

d'onde et de grandes amplitudes tendront à conserver une morphologie asymétrique, même

pour de faibles vitesses d'écoulement, tandis que les dunes géantes présentant de petites

longueurs d'onde et amplitude tendront à prendre une morphologie symétrique, même pour

des vitesses d'écoulement élevées.

Ce modèle semble très intéressant car il permet de calculer assez facilement de

nombreux paramètres essentiels telles que la vitesse des écoulements ou la contrainte de

cisaillement, en fonction seulement des paramètres morphologiques des dunes géantes.

Toutefois, il ne peut être appliqué que pour des dunes géantes montrant une orientation

perpendiculaire à la direction des courants. Ce modèle a également été développé pour

expliquer la formation des dunes géantes par des courants de fond. Rien n'indique s'il peut

être ou non adapté à des dunes géantes générées par des écoulements gravitaires.

3.3.2. Le modèle des antidunes

Ce modèle est fondé sur la comparaison des dunes géantes avec les antidunes observées

en domaine subaérien. Au vue de leur capacité à migrer à contre pente et à contre courant et

au vue des variations de l'épaisseur des dépôts observées entre leurs flancs, Normark et aL

(1980) concluent que les dunes géantes peuvent être assimilées à un type de figure

sédimentaire « chevauchante », même si leur structure interne n'est pas conforme à celle

classiquement décrite au sein des véritables antidunes.
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La formation des dunes géantes est liée à l'apparition d'ondes internes mais, dans le cas

présent, celles-ci se développeraient le long d'une surface séparant deux niveaux de densité

très différente au sein d'un même écoulement (two-layer flow model). Dans le cas du système

de Monterey, Normark et al. (1980) utilisent le contraste de densité existant entre le courant

de turbidité lui-même et l'eau de mer pour expliquer l'apparition de ces ondes.

Grâce à l'utilisation de résultats d'expériences menées en bassin sur les antidunes,

Normark et al. (1980) proposent que la vitesse des écoulements responsables de la formation

des dunes géantes soit exprimée par l'équation

U2 = gL I:1p avec L, la longueur d'onde des dunes géantes ou des ondes internes
2n p

p, la densité de l'eau de mer

I:1p, la densité de l'écoulement

Cette équation peut être re-écrite sous la forme

L = 2n ..!:t...- avec C, la concentration volumique en sédiment de l'écoulement
g 1.6C

La longueur d'onde apparaît donc, comme dans le modèle précédent, directement liée à la

vitesse de l'écoulement. Pour une concentration donnée, elle augmente si la vitesse augmente

et pour une vitesse donnée, elle augmente si la concentration diminue.

La concentration de l'écoulement peut être estimée par l'équation

C = 2n U
2

::= 4.10-3 U
2

1.6g L L

La formation des antidunes est associée à des nombres de Fraude supérieurs ou égaux à

1. Le nombre de Fraude est défini par l'équation

Fr= ( U )'" avec h, la hauteur de l'écoulement
I:1p h-g
P

En remplaçant le terme U par son expression dans l'équation ci-dessus, la hauteur de

l'écoulement peut être définie par

h= L
2n Fr 2

Ce modèle paraît intéressant car, contrairement au modèle précédent, il semble pouvoir

être appliqué à la formation des dunes géantes par des écoulements gravitaires ou par des

courants de fond (Kolla et al., 1980). Il permet d'estimer facilement la vitesse., la

concentration et la hauteur des écoulements mais ne permet pas de suivre l'évolution de ces

paramètres le long des dunes géantes ou de décrire leur évolution dans le temps. Le modèle ne
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peut être appliqué que dans le cas de dunes géantes orientées perpendiculairement à la

direction des écoulements et formées essentiellement de sédiments fins (argiles et silts).

3.3.3. Modèle pour des dunes géantes obliques par rapport à la direction des

écoulements

Si les dunes géantes présentent dans la majorité des cas des orientations

perpendiculaires à la direction des courants, des travaux ont mentionné la possibilité d'obtenir

des directions obliques par rapport à la direction des écoulements, lorsque les dunes géantes

sont associées à des courants de fond.

Les modèles proposés ci-dessus et nos connaissances ne permettaient pas d'expliquer

cet état de fait jusqu'aux travaux de Blumsack et Weatherly (1989) dans le bassin

d'Argentine. Des mesures de vitesses et de directions de courants ont été effectuées au cours

d'une période de onze mois sur les deux flancs d'une même dune. Elles ont mis en évidence

la présence d'une composante des courants normale à la crête de la dune mais également

d'une composante parallèle ou oblique. Pour e~pliquer la présence de ces deux composantes,

Blumsack et Weatherly (1989) invoquent des interactions des écoulements avec la
topographie. Les dunes géantes pourraient ainsi créer ponctuellement et localement des

perturbations du champ des vitesses qui se manifesteraient sous la forme de tourbillons. Ces

perturbations vont modifier les emplacements des zones de dépôt ou d'érosion le long des
dunes et donc modifier leur morphologie. Ce changement provoquera de nouvelles
perturbations au sein des écoulements et donc de nouvelles modifications de la morphologie
jusqu'à l'obtention de dunes géantes de plus en plus obliques.

3.3.4. Conclusion

Les modèles décrits ci-dessus donnent des indications sur la dynamique des

écoulements à plus ou moins grandes échelles, mais restent très vagues quant aux processus

hydrosédimentaires responsables de l'apparition des dunes géantes et des phénomènes de

progradation à contre pente et contre courant. Ceci se ressent surtout dans le cas des dunes

géantes associées aux écoulements gravitaires, pour lesquelles aucune hypothèse expliquant le

dépôt préférentiel de sédiment sur le flanc amont n'a été avancée.

4. Estimations de la dynamique des écoulements

Pendant de nombreuses années, l'étude de la sédimentation en domaine profond est

restée essentiellement basée sur la description des corps sédimentaires et de leurs dépôts, et

sur l'élaboration de classifications mettant en relation caractéristiques morphologiques ou

faciologiques et processus sédimentaires. Elle a trop souvent délaissé la compréhension des

écoulements, qui sont pourtant les acteurs principaux de la formation des différentes

accumulations, et de leurs mécanismes dynamiques de transport et de dépôt. Malgré certains
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travaux qui ont mis en évidence une relation directe entre la dynamique des écoulements et la

morphologie des corps sédimentaires (Komar, 1969 ; Komar, 1973 ; Middleton, 1967), les

modèles proposés pour la mise en place des sédiments sont restés très conceptuels et se sont

peu souciés de leur validité physique et hydrodynamique. Beaucoup d'objets ou de concepts,

tels que la formation de la séquence de Bouma, la mise en place de chenaux méandriformes,

le phénomène d'avulsion, la construction des dunes géantes et bien d'autres encore, restent

inexpliqués.

La sédimentologie moderne doit, aujourd'hui, s'appuyer de façon plus importante sur

les modèles physiques décrivant les écoulements, car il paraît inconcevable de vouloir

comprendre la mise en place de corps sédimentaires en faisant abstraction de la dynamique

des courants responsables de leur formation.

La suite de ce paragraphe est consacrée à la présentation de quelques modèles physiques

que j'utiliserai au sein de mes différents chantiers pour estimer et reconstruire la dynamique

des écoulements gravitaires ou des courants de fond.

4.1. Les écoulements gravitaires

Lorsqu'un écoulement devient continu et uniforme, son mouvement peut être décrit par

une équation de type Chezy (Komar, 1977), telle que

u - (Pt - P gh sinf3 JII2
- Pt b (1 + a) Cf

avec u, la vitesse de l'écoulement, Pt et P les densités respectives de l'écoulement et du fluide

ambiant, g, l'accélération due à la gravité, hb , l'épaisseur du corps de l'écoulement, j3, la

pente, a, le rapport des coefficients de friction à l'interface inférieure et à l'interface

supérieure de l'écoulement et Cf' le coefficient de friction.

L'état de l'écoulement (sub ou supercritique) est décrit par le nombre de Froude, Fr' et

son régime (laminaire ou turbulent), par le nombre de Reynolds, Re'

Le nombre de Froude est défini par

tanf3 (1)

avec h, la hauteur moyenne de l'écoulement. A partir des données expérimentales de

Middleton (1966), Bowen et al. (1984) ont montré que le nombre de Froude pouvait

également s'écrire sous la forme d'une relation linéaire dépendant uniquement de la pente

locale:

Fr2 = 128.5 tanf3 (2)
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Cette équation correspond également à l'utilisation de la valeur Cf = 0,004 dans l'équation

décrivant un écoulement uniforme (Middleton, 1966).

Pour un nombre de Froude inférieur à 1, l'écoulement est dit subcritique et pour un nombre de

Froùde supérieur à 1, l'écoulement est dit supercritique.

Le nombre de Reynolds est défini par

R = uh (3)
e v

avec v, la viscosité cinématique. Lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 500,

l'écoulement est laminaire et lorsque le nombre de Reynolds est supérieur à 2000,

l'écoulement est turbulent. Entre les deux, l'écoulement présente un état transitoire encore

peu décrit dans la littérature (Lowe et Guy, 2000)

La vitesse des écoulements pourra être estimée à partir de la morphologie du chenal.

Au sein de changements de direction du chenal ou de virages, Komar (1969) décrit les

interactions sur les écoulements entre la force de Coriolis et la force de centrifuge par

l'équation

~ + 2unsin~ = g (Pt - pJ l1H
R Pt W

avec R, le rayon de courbure de l'axe du chenal, n, la vitesse angulaire de rotation de la
Terre, ~, la latitude du chenal, 11H, la différence de hauteur entre les crêtes des deux levées

conjuguées, et W, la largeur du chenal mesurée entre les crêtes des deux levées conjuguées.

En utilisant le nombre de Froude, cette équation devient

u = 2nsin~ (4)
l1H 1

WhFr2 R

La distribution granulométrique des sédiments au sein du chenal et sur les levées fournit

également des indications sur la vitesse des écoulements. Bowen et al. (1984) et Klaucke et al.

(1997) expriment cette vitesse par l'équation
2

2 U.
U =- (5)

Cf

u. peut être estimée à partir de m, la vitesse de chute des particules en suspension dans

l'écoulement. Van Tassel (1981) et Reynolds (1987) suggèrent que u. := m est la meilleure

approximation, tandis que Bowen et al. (1984) suggèrent que u. = km, où k est un facteur qui

dépend des conditions de transport des sédiments (bedload, suspended load ou wash load).

L'équation (5) peut ainsi être re-écrite

km
u = -je; (6)
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avec Ct pouvant varier de 0,0035 à 0,005 (Howen et al., 1984; Komar, 1977). La vitesse de

chute des particules est calculée grâce à la loi de Stokes

D2/1 P P
(J) = g P avec /1p = s-

18v P

avec D, le diamètre des particules et Ps et p, les densités respectives des grains de quartz

(2,65) et du fluide ambiant.

La vitesse de l'écoulement peut aussi être estimée à partir du critère d'auto-suspension

de Hagnold (1962) défini par

(J) < sin f3 (7)
u

L'épaisseur ou hauteur d'un écoulement peut être estimée à partir des

caractéristiques morphologiques des levées ou des dunes géantes. Normark et al. (1980)

suggèrent que les longueurs d'onde L des dunes et l'épaisseur h des écoulements sont liées

par ta relation L =:; 21Ch lorsque le nombre de Froude est proche de 1. Pour des nombres de

Froude différents de 1, cette relation peut être écrite

h = L (8)
2n Fr2 .

La densité des écoulements peut être déduite de l'équation de Chezy et exprimée sous

la forme

Pt - P (9)
- U2 (1 +a) C

1- b t
ghb sinf3

avec Ub' la vitesse du corps de l'écoulement.

Elle peut également être déduite de la formule empirique basée sur des expériences en bassin

et qui prédit la vitesse de la tête des écoulements (Komar, 1977 ; Middleton, 1966)

U 2 = C Pr - P gh soit P = P (10)
h h r U2

PI 1--h-
Cghh

avec Uh' la vitesse de la tête de l'écoulement, hh' l'épaisseur de la tête de l'écoulement, et C,

un coefficient sans dimension estimé à 0,75 (Komar, 1977 ; Middleton, 1966).

4.2. Les courants de fond

Il est possible d'estimer la vitesse des courants de fond nécessaire à l'érosion, au

transport puis au dépôt des sédiments à partir de la granulométrie des dépôts. Les relations. -
existant entre les granulométries des sédiments et les vitesses de courant sont très complexes

et controversées (McCave, 1984 ; McCave et Swift, 1976). Elles dépendent du caractère

cohésif ou non-cohésif des sédiments et de la possibilité, pour chaque grain, d'être transporté
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soit par charriage sur le fond, soit en suspension dans la couche néphéloïde. Les vitesses des

courants de fond étant très fluctuantes, les sédiments ne seront pas transportés de façon

continue dans le temps. Ils pourront parfois être transportés par charriage et parfois en

suspension. Pour ces raisons, certains auteurs se sont interrogés sur la validité des valeurs de

paléo-vitesses estimées à partir de ces relations (Stow et al., 1986). Les résultats qui

découleront de cette étude devront donc être discutés avec prudence.

Les vitesses critiques nécessaires à la mise en mouvement des grains sur le fond sont

estimées à partir d'une relation établie expérimentalement par Miller et al. (1977) :

U100 = 122.6 Do.29 (11)

Les résultats obtenus correspondent à des vitesses moyennes de courant à 1 m au-dessus du
fond. Cette relation ne peut être utilisée que pour des diamètres de grains (D) inférieurs à

0,2 cm.
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Figure /-12 : Abaque permettant d'estimér la vitesse de cisaillement des courants, en fonction de la

granulométrie des sédiments et de la nature du transport (traction ou suspension) et du dépôt (d'après McCave,

1984).

. Les vitesses de cisaillement nécessaires au transport et au dépôt des sédiments ont été

estimées à partir d'une abaque (Fig. 1-12) proposée par McCave (1984). Pour faciliter la

comparaison entre ces différents résultats, les vitesses de cisaillement sont converties en

vitesses moyennes à 1 mau-dessus du fond grâce à la relation établie par Sternberg (1968) :
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OÙ ClOO est un coefficient de friction estimé à 3,1 x 10-3
•

4.3. Conclusion

Les modèles présentés ci-dessus sont très simplifiés. En effet, il est encore très difficile

de décrire avec précision l'évolution, dans les trois dimensions de l'espace, de certains

paramètres, telles que la vitesse des particules ou leur concentration, ou de quantifier l'impact

de la turbulence sur le maintien en suspension des particules, ou des forces de friction sur les

vitesses. Ces modèles ne fournissent donc, pour le moment, que des approximations qui sont
toutefois d'une aide précieuse, et gageons que les développements techniques et

informatiques futurs apporteront une meilleure vision de la dynamique des différents types

d'écoulements.

5. Conclusion générale

Il existe une grande variété d'écoulements gravitaires et de courants géostrophiques qui

participent à la construction des marges continentales, par des transports de sédiments plus ou

moins actifs et continus dans le temps, perpendiculairement ou parallèlement à la direction

des marges. Ces écoulements sont responsables de la mise en place d'un grand nombre de

dépôts, de corps et de structures sédimentaires. Bien que les écoulements gravitaires et les

courants géostrophiques présentent des dynamiques très différentes (modes de transport des

sédiments, continuité dans le temps), les dépôts et accumulations sédimentaires qui leur sont

associés présentent parfois de nombreux points communs (Tableau 1-3) qui rendront toute
identification de l'origine très difficile à réaliser sans études approfondies.

Quelques critères de reconnaissance semblent toutefois pouvoir être utilisés (Tableau 1

3). A l'échelle de la séquence sédimentaire, les dépôts contouritiques différent des dépôts

gravitaires par l'absence, en général, d'une base et d'un sommet bien marqués, par la rareté et

le caractère très ténu des structures sédimentaires et par l'absence d'organisation verticale de

ces structures. A l'échelle des corps et structures sédimentaires, les accumulations

contouritiques et gravitaires peuvent être différenciées par leurs orientations par rapport aux

contours régionaux et aux courants, leurs directions de migration, et leurs morphologies et

structures internes.

Tableau /-3 : Résumé des principaux caractères des écoulements gravitaires et des courants de fond, de

leurs dépôts et des corps et structures sédimentaires associés. Les caractère pouvant servir de critères de

reconnaissance sont encadrés en gris.
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Ecoulements gravitaires Courants de fond

lAminaires Turbulents

• rhéologie plastique
• sédiments maintenus par
des forces de pression, de
flottabilité ou dans une
matrice argileuse
• vitesses de l'ordre de
quelques cms-1 à quelques
ms-1

• dépôt en masse lorsque la
cohésion devient trop forte

• rhéologie fluide
• sédiments maintenus en
suspension par la turbulence

• vitesses de l'ordre de
quelques cms- 1 à quelques
ms- 1

• dépôt des grains en fonction
de leur vitesse de chute et de
la vitesse de l'écoulement

• rhéologie fluide
• sédiments transportés par traction ou
suspension sur de grandes distances

• vitesses très fluctuantes, de l'ordre de
quelques dizaines de cms- 1 à quelques
ms-1

• continus sur de longues périodes de temps

• migration dans le temps de la crête vers l'axe du chenal
• construction par overbank,flow stripping etflow spilling
• présence de sédiments fins, argiles et silts

• asyirlétrie très~r9.~o~2éè âesl~véesco!ijugtiées ';".... - '.- --- .. ";...:..""'. -. ~""'.~'.".

.'·préierice d~-pari ecd'aiifrea~s che~nail* dés systè;nès':- " • présence-sur les-pt;ntetconfuie~iares ~t

~ ~rbidi_t~q~es~'r':>.r;)~;':~·:'~~~' '~: "'?" ,,- , pIailles abyssales;'en bÔrdure de:vaIléès
,. 'développemenn:lans le~rs~de là pente, ", • dé~eloppementparallèiementâux i~obathes

f peqièIidjcùlairément àùx' isobathes·~· , • accumulations très importantes pouvant
CI'J

,~ • accumulations très importantes pouvant atteindre atteindre quelques centaines de km de
:>-
~ quelques centaines de m de haut, quelques dizaines de km long et de large et plusieurs centaines de

de large et 1000-2000 m d'épaisseur m d'épaisseur
• fort relief positif • relief positif plus ou moins prononcé
• flanc interne plus court et abrupt soumis à des phénomènes • flanc amont (interne) plus court et abrupt
d'érosion et flanc externe plus long et en pente douce soumis et flanc aval (externe) plus long et en pente
à des phénomènes de dépôt douce
• structure interne constituée de réflecteurs de faible à • structure interne montrant de
moyenne amplitude, continus et parallèles nombreuses surfaces d'érosion séparant

des unités formées de réflecteurs de faible
à moyenne amplitude, continus à
discontinus et parallèles
• migration dans le temps souvent
perpendiculairement à la marge
• présence de sédiments fins, argiles et silts
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Vonnées et :JvI.éthodés â anaCyses
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Les géologues marins disposent depuis une dizaine d'années d'un nombre

toujours croissant d'outils et d'engins leur permettant la reconnaissance et

l'étude des fonds océaniques par des profondeurs d'eau très variables (de

quelques dizaines de mètres à plus de 5000 m). Ces outils sont le plus souvent conçus pour

des investigations au sein d'environnements bathyaux bien particuliers et ils fournissent des

informations variées avec des résolutions variées. Chaque outil présente des avantages et des

inconvénients et il est important de connaître les limitations de chacun d'entre eux afin de

déterminer lequel sera le plus apte à remplir la mission qui lui est assignée.

Une connaissance approfondie de tous les outils existants et disponibles est donc de plus

en plus requise car, en fonction des objectifs suivis au cours d'une mission à la mer, les

moyens techniques mis en œuvre, et donc les temps d'acquisition et les coûts financiers,

seront très différents.

Au sein des trois chantiers que je présenterai dans les prochains chapitres, plusieurs

types d'outils, tels que les sonars latéraux, les outils sismiques et les carottiers gravitaires, ont

été'abondamment utilisés. Ces outils étant à la base de mes travaux, la suite de ce chapitre est

consacrée à leur description ainsi qu'à la présentation du protocole d'étude que j'ai appliqué

pour l'analyse des prélèvements de sédiment par carottiers.

1. Description des outils utilisés

1.1. Le sondeur multifaisceaux EMI2

Les sondeurs multifaisceaux sont destinés à la cartographie des fonds océaniques. Ils

fournissent des données bathymétriques permettant l'étude précise de la morphologie des

fonds, ainsi que des données d'imagerie acoustique qui permettent d'observer les

changements de réflectivité du fond l
. Les informations bathymétriques sont fournies par le

temps de propagation des ondes et l'image acoustique est réalisée à partir de l'énergie

renvoyée par le fond. Les sondeurs multifaisceaux travaillent avec une large ouverture

angulaire, ce qui leur confère une couverture spatiale très importante.

Parmi les sondeurs multifaisceaux utilisés sur les navires océanographiques de

l'Ifremer, le sondeur SIMRAD EM12 Dual est à l'origine de données utilisées dans ce

mémoire. Cette version du système est constituée de deux sondeurs identiques positionnés de

part et d'autre de la quille des navires. L'EMl2 est essentiellement destiné à l'étude des

grands fonds, pour des profondeurs supérieures à 700 m. La largeur de la superficie couverte

par l'EM12 est, au maximum, de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres. Cette largeur dépend

directement de la profondeur d'eau et de l'ouverture angulaire. De 700 m à 6000 m (domaine

bathyal qui nous intéresse), la largeur de la superficie couverte équivaut à quatre à sept fois la

hauteur d'eau. La fréquence moyenne utilisée par l'EM12 est de 13 kHz.

1 Les changements de la réflectivité sont classiquement interprétés comme des variations de la nature des

sédiments et/ou de la morphologie.
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La précision relative de la mesure du temps de transit de l'onde et donc de la mesure de

la profondeur est de 0,2 %. La résolution de l'image acoustique n'est pas constante sur toute

la largeur d'une même image. Cette résolution dépend de la profondeur d'eau et de l'angle

d'incidence du signal acoustique.

Dans cette étude, l'EM12 a fourni des informations de grande qualité sur la

morphologie externe des corps et structures sédimentaires et a parfois permis d'estimer la

nature des sédiments dans des zones dépourvues de prélèvements.

1.2. Le SAR (Système Acoustique Remorqué)

Le SAR est un outil de géophysique haute résolution conçu pour l'étude de la nature et
de la morphologie des fonds océaniques par grande profondeur d'eau (de 200 m à 6000 m de

profondeur). Il est utilisé depuis de nombreuses années pour des missions très variées, telles

que l'étude d'environnements sédimentaires (pentes et glacis continentaux, dorsales, zones

d'accrétion ... ), l'étude de sites d'implantation d'ouvrages offshore, ou la recherche d'épaves

(Titanic).

Le SAR est un « poisson» instrumenté, tracté à 70-100 m au dessus du fond à une

vitesse moyenne de deux nœuds (1 ms'!). Il est équipé d'un sonar latéral haute fréquence

(170-190 kHz), d'une portée latérale de deux fois 750 m, et d'un sondeur 3.5 kHz. La

fréquence élevée du signal utilisé par le sonar limite à quelques centimètres la pénétration des

ondes dans le sol. L'image acoustique ne mettra donc que très peu en évidence des différences

de réflectivité des fonds marins (sauf cas extrêmes, comme par exemple un passage entre un

fond sédimentaire et des roches à l'affleurement). L'image acoustique présente par contre une

très forte résolution théorique (0,25 m) qui permettra l'étude détaillée de la micro topographie

du fond. Le sondeur 3.5 kHz possède également une forte résolution (0,25 m) du fait de la

faible distance qui le sépare du fond. La pénétration maximale du signal est de l'ordre de

80 m et elle diffère selon la nature des sédiments.

Le SAR peut également se voir ajouter le système PASISAR (PAssager SIsmique du

SAR). Il s'agit d'un dispositif de sismique monotrace remorqué derrière le SAR. La

résolution de ce système est très supérieure à la résolution des systèmes de surface,

notamment lorsque la hauteur d'eau est très importante.

Le SAR n'est pas utilisé seul, comme un outil de reconnaissance et d'exploration, mais

plutôt en complément d'autres systèmes et au sein de zones d'extension limitée pour

lesquelles une étude de détails est requise.

Dans cette étude, les données SAR ont été indispensables pour comprendre et décrire à

différentes échelles l'organisation des dépôts au sein des structures sédimentaires et la

dynamique des écoulements.
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1.3. La sismique réflexion

La sismique réflexion permet l'étude de la profondeur, de l'épaisseur, et de
l'agencement des couches sédimentaires du sous-sol, à partir d'ondes acoustiques créées

artificiellement depuis la surface de la tranche d'eau. Les ondes acoustiques produites en

surface sont réfléchies à l'interface de deux milieux (par exemple l'interface eau-sédiment ou

l'interface entre deux couches sédimentaires) possédant des impédances2 différentes. Les

ondes réfléchies sont enregistrées en surface par l'intermédiaire de flûtes mono ou

multitraces. Les informations sont retranscrites sous la forme de coupes « temps» (et non pas

« distance») du sous-sol.

La propagation des ondes acoustiques dans le sous-sol est d'autant plus grande que leur

fréquence d'émission est faible. La résolution, c'est à dire le pouvoir de discriminer deux

objets proches, diminue avec la diminution de la fréquence d'émission.

En fonction de la résolution que l'on voudra obtenir, plusieurs types de sources

aCQustiques peuvent être utilisés, tels que les boomers (800-200 Hz), les sparkers (500

1000 Hz) ou les canons à air et à eau (200-500 Hz).

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des profils sismiques utilisés

dans le chantier du Var.

Nom du profil Année Source Pénétration Résolution Positionnement
acoustique efficace (m) moyenne (m)

Ge 1983 Canon à air 1300 20 Loran C
ST 1987 Canon à eau 700 10-20 OPS

Sidg 1994 Canon à eau 1000 20 OPS
NIC 1994 Sparker (800 J) 400 2-3 OPS
Var 1996 Canon à air 1300 10-20 DOPS

(BoIt 40 c.i.)
Tableau [[-1 : Présentation des différents types de sources acoustiques et de positionnements mis en

œuvre pour la réalisation des profils sismiques utilisés dans le chantier du Var. Les principales caractéristiques

(pénétration efficace et résolution moyenne) sont également présentées pour chaque groupe de profils.

Les caractéristiques du signal réfléchi pourront parfois être interprétées en terme de

nature des dépôts. Dans les environnements turbiditiques et contouritiques, un faciès

acoustique de très forte amplitude (typique des chenaux) peut caractériser des dépôts très

grossiers, un faciès acoustique de moyenne à faible amplitude (typique des levées

sédimentaires) caractérise des dépôts plus fins et des faciès acoustiques semi-transparents à
transparents caractérisent des dépôts très fins (par exemple de type argile hémipélagique).

2 L'impédance est le produit de la vitesse de propagation des ondes acoustiques par la densité du milieu au sein
duquel elles se propagent.
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1.4. Le sondeur 3.5 kHz

Le principe de fonctionnement du sondeur 3.5 kHz est approximativement le même que

celui de la sismique réflexion. Les ondes acoustiques se propagent et sont réfléchies de la

même manière à l'interface de deux milieux d'impédances différentes. Seuls diffèrent les

systèmes d'émission et de réception (transducteurs situés sous la coque du navire) des ondes

et leur fréquence. Le sondeur 3.5 kHz est classiquement utilisé en complément de la sismique

réflexion pour étudier avec une résolution plus importante (0,75 m sur la verticale)

l'agencement et la nature des dépôts situés directement sous la surface du fond.

La pénétration maximale du signal dépend directement de la nature des dépôts. Celle-ci

peut atteindre plusieurs dizaines de mètres dans les sédiments fins (argiles et silts) et

seulement quelques mètres dans les sédiments les plus grossiers.

La réponse enregistrée par le sondeur est appelée échofaciès. En fonction de leurs

caractéristiques, les échofaciès sont classiquement regroupés en plusieurs classes et reliés à
des lithologies particulières et des processus de dépôt (Damuth et Hayes, 1977). Au sein des

environnements turbiditiques et contouritiques, les échofaciès lités sont caractéristiques des

levées et représentent des alternances de dépôts argileux et silteux, les échofaciès sourds ou

chaotiques (sans réflecteurs apparents) surmontés d'un fort réflecteur de surface sont typiques

des chenaux ou de certains lobes et caractérisent d'épaisses accumulations sableuses, les

échofaciès transparents surmontés d'un fort réflecteur de surface peuvent être observés sur les

pentes et les glacis continentaux ou sur les levées et caractérisent des dépôts mis en place par

des debris flows, les échofaciès hyperboliques peuvent être présents sur les pentes

continentales, les flancs internes ou externes des levées, les fonds de chenaux et caractérisent

(i) des dépôts mis en place par des slumps, (ii) des structures sédimentaires de types rides ou

dunes ou (iii) des zones soumises à de l'érosion et/ou des remaniements.

1.5. Le carottier de type Küllenberg

Le carottier de type Küllenberg est utilisé depuis une trentaine d'années, et parmi tous

les systèmes permettant l'étude des fonds océaniques, il est certainement le seul à n'avoir subi

pratiquement aucune modification visant à améliorer ses performances et la qualité de ses

prélèvements. Contrairement aux autres outils de prélèvements, tels que le carottier boite

Usnel ou la benne Shipeck, le carottier Küllenberg permet le prélèvement, sur la verticale, de

quantités plus importantes de sédiment et surtout de conserver les sédiments dans l'ordre dans

lequel ils se sont déposés.

Le carottier Küllenberg se compose:

• d'un tube en acier de 100 ou 60 mm de diamètre interne dans lequel est insérée une

gaine PVC qui reçoit les sédiments et permet leur récupération. Sur les navires

océanographiques de l'Ifremer, la longueur du tube en acier varie de quelques mètres à un

maximum de 30 m,

• d'un lest de 800 à 1000 kg qui surmonte le tube,
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• d'un système de largage de l'ensemble lest+tube contrôlé par un bras. de

déclenchement auquel est relié un carottier « pilote» de 100 ou 60 mm de diamètre et de 1 m

de long.

Le carottier est descendu à travers la colonne d'eau suspendu à un câble. Au cours de la

descente, il est précédé de quelques mètres par le carottier pilote. Ce dernier atteint le fond le

premier et, par l'intermédiaire du bras de déclenchement, il actionne le système de largage.

Grâce au lest, le carottier acquiert au cours de sa chute libre l'énergie cinétique nécessaire à

son enfoncement dans le sol. A l'intérieur du tube, un piston crée une dépression à la partie

supérieure du sédiment et favorise ainsi la pénétration du carottier par aspiration des

sédiments. Le carottier est ensuite arraché du sol par l'intermédiaire du câble. A la base du

tube, un système constitué de fines lamelles souples d'acier recourbées vers le haut (la « peau

d'orange») retient les sédiments les plus cohésifs au cours de la remontée. Ce système

n'empêche pas les sédiments les moins cohésifs tels que les sables d'être lessivés et souvent

perdus avant que le carottier n'ait été ramené à bord du navire.

Le carottier Küllenberg est très efficace pour le prélèvement des sédiments fins (argiles

et silts) et de nombreuses innovations techniques seraient souhaitables pour améliorer le

prélèvement des sables. L'effet d'aspiration créé par le piston engendre parfois une

déformation des niveaux plus grossiers. Cette déformation n'est pas linéaire et peut affecter

les niveaux à différentes profondeurs tout le long de la carotte.

Les carottes sont classiquement utilisées en association avec les profils du sondeur

3.5 kHz pour interpréter les processus de dépôts des sédiments. Elles sont également utilisées

pour reconstruire le cadre chronostratigraphique du milieu étudié.

1.6. Le positionnement

Des données de grande qualité seraient complètement ou partiellement inutilisables sans

un positionnement fiable. Les progrès réalisés dans ce domaine depuis une dizaine d'années

permettent, grâce aux systèmes GPS puis DGPS, de positionner un navire ou un point de

prélèvement avec une marge d'erreur de quelques mètres.

2. Protocole d'étude des prélèvements de sédiment par carottiers

L'étude des carottes de sédiment tient une place prépondérante dans ce mémoire.

Contrairement aux autres types de données que j'ai utilisés, seules les carottes permettent de

façon concrète de « toucher du doigt », et ceci à tous les sens du terme, les vrais mécanismes

et processus de dépôt des sédiments par les écoulements. Je me suis souvent demandé, au

regard des autres types de données, pourquoi les carottes étaient, dans une grande majorité de

cas et en faisant abstraction des programmes internationaux tel ODP, complètement délaissées

alors qu'elles sont, de mon point de vue et par rapport à mon expérience personnelle, l'outil

de base du sédimentologue. Les carottes à elles seules ne peuvent, bien sûr, pas résoudre tous
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les problèmes mais, pour qui veut comprendre les mécanismes de construction des corps

sédimentaires, elles apportent bien souvent les informations essentielles que les autres

données ne peuvent fournir. Comme je l'ai déjà fait remarquer dans le chapitre précédent, la

sédimentologie moderne doit s'appuyer beaucoup plus sur les mécanismes dynamiques de

transport et de dépôt liés aux écoulements, et seules les carottes fournissent une véritable

information sur ces processus.

Un nombre important de méthodes, dites non destructives et destructives, permet

d'étudier les carottes (Bouma, 1969). Les développements techniques très récents réalisés

pour quelques unes de ces méthodes m'ont permis de décrire avec une très grande précision

les séquences sédimentaires de dépôt et de leur associer des mécanismes dynamiques de

dépôt.

La suite de cette partie est consacrée à la description des différentes méthodes et ce,

dans l'ordre dans lequel je les ai utilisées au cours de l'étude des carottes.

2.1. Le banc multiparamètres (Geotek ltd.)

Le banc MSCL (Multi-Sensor Core Logger) permet de mesurer de façon simultanée et

automatisée la gamma densité, la vitesse du son et la susceptibilité magnétique des

sédiments au sein de carottes non ouvertes ou de demi carottes. Dans cette étude, ces mesures

ont été exclusivement réalisées sur des carottes non ouvertes.

La mesure de la gamma densité utilise une source radioactive de 137Cs de faible activité.

Avant chaque analyse, le système est étalonné à l'aide de six matériaux de densité différente

et connue. Au cours de l'analyse, la source émet un faisceau de particules gamma qui traverse

la carotte. En sortie, le faisceau est atténué et ceci en fonction de la densité et de l'épaisseur

du matériau traversé. Les valeurs de sortie sont automatiquement intégrées dans des fichiers

numériques et interprétées en terme de densité des sédiments grâce aux paramètres obtenus au
cours de l'étalonnage.

La mesure de la vitesse du son (vitesse des ondes P) se fait par l'intermédiaire d'un

émetteur et d'un récepteur intégrés au système de mesure du diamètre de la carotte.

L'émetteur envoie un signal de haute fréquence (230 kHz) qui est récupéré en sortie par le

récepteur. La différence entre l'instant t d'émission et l'instant t+1 de réception fournit le

temps de propagation de l'onde dans la carotte. Le temps de propagation est ensuite

automatiquement converti en une vitesse. Le temps de propagation est fonction de la nature

du matériau traversé.

La mesure de la susceptibilité magnétique se fait par l'intermédiaire d'un anneau pour

les carottes non ouvertes et d'une pointe pour les demi carottes. Ces deux systèmes créent un

champ électromagnétique qui permet de déterminer la quantité de minéraux ferromagnétiques

contenus dans les sédiments (principalement dans les feuillets des argiles). La précision est

meilleure lorsque la mesure est effectuée sur une demi carotte.
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Les mesures de la gamma densité et de la vitesse du son sont très intéressantes car elles

nous renseignent sur la nature des sédiments avant ouverture de la carotte. Elles peuvent

mettre en évidence des séquences de dépôts et permettre de réaliser des corrélations entre les

carottes. Les résultats sont toutefois à utiliser avec prudence car, au sein des carottes, des

vides dus à un mauvais remplissage ou à un tassement du sédiment induiront des valeurs de

densité et de vitesse erronées. Les mesures de susceptibilité magnétique peuvent être utilisées

comme des indices climatiques, la présence des minéraux ferromagnétiques étant liée à la

présence de minéraux argileux dont l'abondance varie en fonction des épisodes climatiques, et

permettent de réaliser des corrélations entre les carottes.

2.2. La radioscopie rX

2.2.1. Description

La radiographie est une méthode non destructive très largement utilisée pour l'analyse

des carottes. Elle permet de visualiser l'organisation interne des sédiments et, dans de très

nombreux cas, elle met en évidence la présence de structures d'origine dynamique ou
biologique qui étaient invisibles lors de la description visuelle de la carotte.

La radiographie classique a toutefois de nombreuses limites, tels que les temps

d'exposition assez longs (10-15 minutes en moyenne par 30 cm) qui limitent le nombre des

analyses, l'utilisation de films photographiques comme support pour les images qui rend toute

variation de contraste entre deux planches radiographiques impossible à corriger, et les

problèmes liés à la reproductibilité de l'information. Les documents obtenus sont souvent

difficiles à interpréter et ils ne peuvent pas être retouchés et améliorés. Pour réduire les

problèmes et désavantages de cette méthode d'analyse, tout de même très intéressante, un

nouvel appareil de radioscopie, SCOPIX, a été développé à l'Université de Bordeaux (Migeon

et al., 1999).

La radioscopie rX allie la technique classique de radiographie avec de nouvelles

méthodes de numérisation des images. Une source rX (160 kV, 19 mA) produit un

rayonnement qui traverse l'échantillon à analyser. En sortie, ce rayonnement est amené, via

un amplificateur de brillance, sur une caméra CCD connecté à un moniteur de contrôle et à un

ordinateur. L'image rX est ainsi à tout moment visualisée en temps réel. L'acquisition des

images se fait sur l'ordinateur par l'intermédiaire d'un programme informatique et selon un

pas d'échantillonnage de 10 cm. Pour des personnes expérimentées, l'acquisition d'un mètre

de carotte nécessite 5 à 10 minutes. Chaque mètre correspond sur l'ordinateur à une taille de

fichier de 1,2 Mo.

Il subsiste encore quelques problèmes de contraste lié notamment à des micro

oscillations du courant électrique au cours de l'acquisition et à des défauts d'éclairement liés à

la position de l'échantillon par rapport à la source. Ces problèmes sont toutefois très
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facilement éliminés, car il est possible de corriger chaque image numérique en la multipliant

ou en la divisant par un coefficient approprié.

Afin d'obtenir des images numériques avec la meilleure résolution possible, les

acquisitions n'ont pas été réalisées sur les carottes non ouvertes ou les demi carottes, mais sur

des « tranches» de sédiment de 1 cm d'épaisseur, prélevées sur des plaquettes en aluminium.

2.2.2. Les données

Les données issues de SCOPIX peuvent être, selon le type d'analyse que l'on veut

effectuer, visualisées et interprétées sous deux formes différentes:

• les images numériques qui permettent une reconnaissance des différents faciès

lithologiques présents dans la carotte et une observation détaillée des structures dynamiques et

biologiques,

• des courbes d'intensité de niveaux de gris qui permettent de quantifier la réponse des

sédiments au passage des rayons X. Cette réponse est fonction de la densité des sédiments.

Ces courbes mettent parfois en évidence des séquences de dépôt ainsi que leur
granoclassement.

2.2.3. Le traitement des images numériques

Il est possible de faire subir aux images numériques des traitements mathématiques qui

vont souligner de façon très spectaculaire les structures présentes, et ainsi faciliter le travail

d'analyse. A l'aide du logiciel Image SXM, j'ai fait subir à un grand nombre d'images rX

présentées dans la suite de ce mémoire le traitement suivant:

• un lissage va tout d'abord permettre d'éliminer les classes de pixel qui sont les moins

représentées sur la totalité de l'image, et qui correspondent, dans la grande majorité des cas, à

un bruit de fond induit par la caméra CCD. Visuellement, l'image originale perd de sa netteté,

mais l'image analysée finale sera très peu perturbée par des signaux parasites,

• une convolution orientée conduit ensuite à la dérivation de l'image. Chaque pixel est
multiplié par une matrice 3x3 et est remplacé par une somme pondérée de ses huit voisins. La

valeur de chaque pixel est ainsi modifiée proportionnellement aux valeurs des pixels situés à

proximité. La matrice utilisée était de type { ~ ~ ~ 1. Cette transformation a pour but de

-5 -5 -5f
mettre en évidence les grandes variations dans l'image et de visualiser des «fronts

d'intensité ». Elle fait ainsi apparaître les structures présentes en donnant une impression
d'ombrage ou de relief,

• un seuillage, pour finir, transforme l'image numérique en niveau de gris en une image

binaire (image en noir et blanc) moins complexe à décrypter. Pour une valeur d'intensité X
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fixée par l'opérateur, tous les pixels ayant des valeurs inférieures à X se verront affecter la

valeur°et tous les pixels ayant des valeurs supérieures à X se verront affecter la valeur 1. Sur

le logiciel Image SXM, le seuillage s'effectue manuellement et le résultat de cette opération

s'affiche en temps réel. Les structures qui ont, dans la plupart des cas, des densités de

sédiment différentes et donc des valeurs de pixel différentes, n'apparaîtront pas toutes pour

une seule et même valeur de seuillage. Les images analysées que je présente sont donc une

intégration de plusieurs seuillages. Les images binaires permettent ensuite des quantifications

diverses sur les objets (taille, nombre, orientation... ).

L'analyse des données de radioscopie apporte un précieux complément d'informations

sur la nature des environnements de dépôt et surtout sur l'agent dynamique de transport et

les processus dynamiques de mise en place des sédiments.

2.3. Mesure de la granulométrie

La mesure de la taille des grains a été effectuée à l'aide d'un granulomètre laser Coulter

LS130. Le principe de l'analyse repose sur la diffraction de faisceaux laser. Les sédiments

sont transportés par un fluide jusqu'à une cellule de mesure qui est traversée par des

faisceaux. En rencontrant les particules, les faisceaux sont diffractés vers des détecteurs qui

permettent de calculer l'angle de diffraction. Cet angle est ensuite relié à la dimension des

particules.

Pour que les résultats soient fiables, les particules doivent être bien séparées les unes

des autres, ce qui implique de n'utiliser qu'un petit volume de sédiment et surtout de bien

éliminer les agrégats (notamment pour les minéraux argileux). Le Coulter LS130 mesure un

large éventail de classes granulométriques (0,1 à 900 flIIl).

L'échantillonnage n'a pas été réalisé de la même façon dans les carottes prélevées au

sein des environnements turbiditiques et dans celles prélevées au sein des environnements

contouritiques. Dans les carottes des environnements contouritiques, j'ai échantillonné selon

un pas constant de 5 cm le long de toutes les carottes afin d'essayer de relier les variations

granulométriques aux variations de la vitesse des courants dans le temps. Dans les carottes

des environnements turbiditiques, j'ai focalisé mon échantillonnage sur des séquences de

dépôt mises en évidence, en particulier, par les images rX et selon un pas d'échantillonnage

de 0,5 à 1 cm dans les sables, les silts, et les vases ou en « visant» le plus grand nombre

possible de lamines visibles.

Les mesures granulométriques que j'utilise dans la suite de ce mémoire correspondent

aux valeurs de la médiane (D50) et aux valeurs de granulométrie les plus fortes (D90).

Cette analyse permet (1) de suivre l'évolution de la granulométrie des dépôts au sein

de chaque carotte puis entre les carottes, ce qui fournit des informations à grande échelle sur
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la dynamique des écoulements, (2) de caractériser, en fonction du granoclassement et/ou de

la teneur en sédiments fins ou grossiers, l'agent de transport et la dynamique de dépôt des
sédiments au sein d'une séquence, et (3) d'estimer la vitesse des écoulements en utilisant les

formules présentées dans le chapitre précédent.

2.4. Mesure de la teneur en carbonates

Les teneurs en carbonates (CaC03) ont été mesurées à l'aide d'un calcimètre Bernard.

Une petite quantité de sédiment broyé est attaquée par une dose d'acide chlorhydrique.

L'action de l'acide sur les carbonates provoque le dégagement de gaz CO2• Le volume de gaz

dégagé est mesuré grâce au déplacement d'un volume d'eau dans une colonne graduée. Le

volume de gaz f;st ensuite ramené à une teneur en carbonates.

L'échantillonnage a été réalisé de la même façon dans les carottes des environnements

turbiditiques et contouritiques, selon un pas de 5 cm et en évitant de prélever dans les niveaux
sableux et silteux.

Les teneurs en carbonates peuvent fournir des indications sur les variations climatiques
enregistrées au sein des carottes et permettre des corrélations entre les carottes. Cette analyse

a donné de très bons résultats dans le chantier du Var, en soulignant de façon très nette dans

les carottes, la limite Holocène-Pléistocène. Les résultats sont plus difficiles à interpréter pour

le chantier du Golfe de Cadix. Dans le chantier du Zaïre, les analyses n'ont rien donné

d'exploitable, du fait, sans doute, de la forte dissolution des carbonates par grande profondeur
d'eau.

3. Conclusion

Chaque type de données nécessite des connaissances particulières pour être décrypté le

plus efficacement possible. Chaque type de données fournit également des informations

indispensables. Toutes les données sont souvent difficiles à intégrer et synthétiser, car les

informations qu'elles fournissent sont à des échelles très variées. Il est néanmoins
indispensable de ne jamais en négliger aucune.

Le tableau suivant résume pour chaque chantier les différents types de données que j'ai
utilisés.

Chantiers EMI2 SAR Sismique 3.5 kHz Carottes
Var X X X X X

Zaïre X X X X
Cadix X X

Tableau [[-2 : Types de données utilisés au sein des trois chantiers étudiés.
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Chayitre III: Le Système 'T'ur6iditique au 'Var

L e système turbiditique du Var est le chantier pour lequel la plus grande quantité
de données était directement disponible. Ceci s'explique par la localisation très
proche des côtes françaises et la faible profondeur d'eau de ce système qui en

ont fait, au cours des trente dernières années, un terrain d'études privilégié pour de
nombreuses équipes de recherche.

Le caractère « actif» de ce système au cours de l'Holocène, dont témoigne l'événement
catastrophique de 1979, n'a fait que renforcer l'intérêt porté par la communauté scientifique à
cette zone.

Au vue des nombreuses études dont il a fait l'objet par le passé, et des conditions
hydrodynamiques y régnant encore actuellement, le système du Var apparaissait comme un
chantier de grand intérêt pour l'étude des processus de construction des corps sédimentaires

en domaine profond.

Après la description du système du Var à une échelle régionale (morphologie et
fonçtionnement au cours du Plio-Quaternaire), je vais réduire progressivement l'échelle
d'investigation pour me focaliser sur l'étude de la levée droite, appelée la Ride Sédimentaire
du Var, puis sur les géométries et la distribution des dunes géantes qui la façonnent, et enfin
sur deux dunes géantes présentant, dans le temps, des géométries et des évolutions différentes.

1. Description du système à l'échelle régionale

Le système turbiditique du Var se situe en Mer Ligure (Méditerranée Occidentale). Il
s'étend depuis la côte, au large de Nice et du delta construit par le Var, jusqu'au pied de la
marge continentale nord-ouest de la Corse (Fig. III-l). Sa superficie actuelle est
d'approximativement 16200 km2

.

L'édification de ce système a débuté à partir du Pliocène, après la crise messinienne et
le dépôt d'épaisses séries évaporitiques (Savoye et al., 1993).

1.1. Morphologie générale du système

Le système du Var présente toutes les grandes unités morpho-sédimentaires propres aux
systèmes turbiditiques, à savoir un canyon, un chenal bordé de levées et un lobe en position
distale. Certaines de ces unités présentent néanmoins certaines caractéristiques qui diffèrent
totalement de celles observées habituellement dans les grands systèmes actuels, et qui font la
grande originalité du système du Var.

La description qui suit concerne les différentes unités morpho-sédimentaires du
système, depuis sa partie amont jusqu'à sa partie aval.

Le plateau continental, très étroit (2-3 km) ou absent au large de Nice, ainsi que la
pente continentale sont entaillés par deux principaux canyons (Fig. III-1), les canyons du Var
et du Paillon, qui permettent l'alimentation du système en sédiment. Les têtes de ces canyons
sont en connexion directe avec les embouchures des rivières du Var et du Paillon. Ceci
permet ainsi une alimentation en sédiment plus ou moins continue dans le temps,
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indépendamment des fluctuations du niveau marin. Seul le canyon du Var semble encore actif

actuellement. Il s'étend sur près de 25 km jusqu'à une profondeur de 1600 m. Sa pente

diminue très rapidement de Il à 4 %, mais peut présenter très localement des pentes de

l'ordre de 15 % (Mulder et al., 1996b). Les flancs du canyon sont très érodés et affectés par

des glissements. Le fond du canyon présente des accumulations de graviers et de galets

formant parfois un réseau en tresse (Mulder et al., 1996b).

La Vallée Supérieure débute à la confluence des canyons du Var et du Paillon (Fig.
111-1). Elle s'étend vers le Sud-Est, sur une distance de 12 km, depuis le point de confluence

jusqu'à une profondeur de 2000 m. Sa pente diminue de 4 à 2 %. Le fond de la Vallée

Supérieure montre de nombreuses rides de galets alternant avec des dépôts sableux ou silteux

(Piper et Savoye, 1993). Les flancs de la vallée sont très érodés sur les soixante premiers

mètres au dessus du fond, puis les marques d'érosion disparaissent brutalement (Piper et

Savoye, 1993). Ceci traduit le passage récent d'un ou de plusieurs écoulements de forte
énergie et peu épais.

La Vallée Moyenne s'étend vers l'Est (Fig. III-l), sur une distance de 50 km, jusqu'à

un obstacle topographique correspondant à une ligne continue de diapirs de sel appelée le

«Mur de Diapirs » (Savoye et al., 1993). La vallée présente une pente moyenne inférieure à
0,5 %. Le passage Vallée Supérieure-Vallée Moyenne est donc marqué par un brutal

changement d'orientation, ainsi que par une rupture de pente. La Vallée Moyenne présente

une morphologie complexe. Elle est parfois constituée de deux ou trois chenaux secondaires
séparés par une ride (Piper et Savoye, 1993). Des rides de galets, présentant localement des

longueurs d'onde maximales de 80 m, sont limitées à la partie amont de la vallée. Vers l'aval,

d'importants dépôts sableux et silteux participent au remplissage de la vallée. Ils peuvent

localement recouvrir les rides de galets (Piper et Savoye, 1993).

La Vallée Moyenne est bordée, au Nord, par de petites levées discontinues ainsi que par une

zone relativement plate (Base-of-Slope Plain) située au pied de la pente continentale, au large

de Menton et de Monaco (Piper et Savoye, 1993), et au Sud, par une accumulation
sédimentaire très importante, appelée Ride Sédimentaire du Var (Fig. 111-1), qui constitue la

levée droite du système turbiditique.

La Ride Sédimentaire du Var présente une double dissymétrie:

• l'une Nord-Sud: le flanc nord (interne) de la Ride, assez court et abrupt, contraste
avec son flanc sud (externe), plus doux qui s'étale en pente faible et régulière sur une

trentaine de kilomètres,

• l'autre Ouest-Est: la hauteur de la Ride par rapport au fond de la vallée décroît
régulièrement de plus de 350 m dans sa partie amont, à moins de 30 m dans sa partie aval.

La partie ouest de la Ride est en partie entaillée par un chenal de débordement (Western

Spillover Channel), de 2 à 4 km de large et de 50 à 100 m de profondeur, qui rejoint la Vallée

de Cannes (Savoye et al., 1993). Des cicatrices de glissements superficiels ont également été

observées dans cette partie de la Ride (Piper et Savoye, 1993). Un champ de dunes géantes
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recouvre en partie la Ride, entre 2000 et 2400 m de profondeur (Gennesseaux et al, 1985 ;
Savoye et al., 1993).

FRANCE

43°3ON

42°30N

Figure III-} : Situation géographique de la zone d'étude montrant la morphologie dusystème turbiditique

du Var dans le Bassin Ligure (isobathes en mètres).

Avec son orientation Ouest-Est parallèle aux isobathes, la Ride n'est pas caractéristique des
levées en contexte turbiditique qui présentent généralement une orientation plus ou moins
perpendiculaire aux isobathes. Cette morphologie particulière, que l'on observe surtout en
contexte contouritique, est une originalité du système du Var, et induit beaucoup de
phénomènes hydrodynamiques que je détaillerai dans les chapitres suivants.

La Vallée Inférieure s'étend vers le Sud-Est sur une distance de 100 km, depuis le
«Mur de Diapirs »jusqu'à la profondeur de 2600 m (Fig. 111-1). Sa pente, toujours très faible,
diminue jusqu'à 0,1 %. La vallée est bordée de petites levées discontinues de 10 à 40 m de
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hauteur, qui présentent localement des marques d'érosion (Piper et Savoye, 1993). Le fond de

la vallée est constitué de dépôts sableux très épais (Piper et Savoye, 1993).

Le Lobe Distal s'étend au débouché de la Vallée Inférieure, le long de la marge corse

(Fig. 111-1), sur une distance de 80 km de long et 40 km de large. Il est constitué par

l'empilement successif de plusieurs lobes et présente, en surface, d'épais dépôts sableux

(Savoye et al., 1998).

1.2. Evolution du système turbiditique du Var au cours du temps

. Le système turbiditique du Var ne s'est pas toujours présenté sous sa morphologie

actuelle, avec une Vallée Moyenne orientée Ouest-Est et une levée droite hypertrophiée.

L'évolution paléo-géographique du système a été très fortement dominée par l'évolution de

plusieurs systèmes « chenal-levées» successifs. Cette évolution a été représentée, depuis le

Pliocène supérieur jusqu'à l'actuel, par une série de cartes (Savoye et al., 1993). Seules les

p~ncipales phases de cette évolution seront détaillées dans ce paragraphe, et résumées par la
Figure 111-2.

43°
30'
N

~o
43'

...........__....IL---"""---'__--L..__...J--_---''---_--'-_----' 10'
N

Figure 1II-2 : Carte des principaux paléo-chenaux (C2-3, C4 et C5-6) du système turbiditique du Var
(d'après Savoye et al., 1993).

Les premiers systèmes « chenal-levées» identifiés, Cl et C2-3 se localisent dans la

partie ouest de la Ride actuelle (Fig. 111-2). Ces deux systèmes sont pratiquement superposés

et non distingués sur la Figure 111-2. Ils se composaient d'un chenal principal orienté N-S, et

d'un chenal secondaire de plus petite taille et orienté NW-SE. Ces chenaux étaient bordés de

levées qui pouvaient atteindre des hauteurs de 150 m (Savoye et al., 1993).

Les systèmes suivants changent assez radicalement de configuration par rapport aux

deux premiers. Un chenal unique, orienté NW-SE (C4 sur la Fig. 111-2), se met à migrer

progressivement vers le NE. Un premier chenal orienté W-E (C5-6 sur la Fig. 111-2) se met
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alors en place. Il va permettre la construction le long de son flanc sud d'une importante levée

qui servira de nucleus à l'édification de la future Ride du Var.

L'apparition des premières dunes géantes, au sein du système du Var, coïncide avec la

mise en place du chenal CS-6 (Savoye et al., 1993).

2. Les processus de transport de sédiment dans le système turbiditique du Var. Cas de
l'événement de 1979 et de la crue de 1994

2.1. Processus de transport des sédiments

Trois principaux processus hydrodynamiques, permettant le transport des sédiments

depuis le plateau continental jusque dans la plaine abyssale ligure, ont été identifiés (Piper et

Savoye, 1993 ; Savoye et al., 1993 ; Mùlder et al., 1998a) :

. • (1) des courants de turbidité dits « embrasés» (ignitive turbidity currents ; Parker,

1982) qui résultent de la transformation de glissements en masse. L'exemple le plus connu de

ce type d'écoulement est très certainement l'événement de 1979, que je détaillerai dans la

suite de ce paragraphe. Les glissements sont générés par des ruptures à grande échelle

affectant la pente continentale. Les ruptures sont généralement occasionnées par des séismes.

Ces courants restent relativement rares (fréquence de retour>100 ans ; Mulder et al., 1998a),

• (2) des courants de turbidité de taille réduite et de faible densité générés par des
ruptures superficielles affectant les sédiments du haut de pente. Ces ruptures ont pour origine

une augmentation simultanée de la surcharge sédimentaire et de la surpression interstitielle

dans des sédiments sous-consolidés (Mulder et al., 1996a). Les ruptures sont souvent

enregistrées après de fortes crues du Var qui ont charrié et déposé sur le haut de la pente de

grandes quantités de sédiments. Ces courants ont une fréquence de retour de l'ordre de

l'année (Mulder et al., 1998a),

• (3) des courants hyperpycnaux générés au cours de fortes crues du Var. Ces courants

se forment dès que la charge solide à l'embouchure dépasse 42 kgm-3 et que le débit fluvial est

compris entre 620 et 1246 m3s-1 (Mulder et al., 1996b). Ils peuvent ensuite persister pendant

des périodes de temps plus longues (quelques jours) que les deux premiers types de courants

(quelques heures). La fréquence de retour de tels courants est estimée entre 2 et 200 ans

(Mulder et al., 1998a), un courant d'une durée de 24 heures pouvant avoir une fréquence de

retour comprise entre 5 et 21 ans.

Ces trois processus sont toujours actifs actuellement. Leur importance relative dans le

temps reste difficilement quantifiable. Il semblerait pourtant que seuls les processus (1) et (3)

soient à l'origine de dépôts suffisamment épais pour être préservés à l'échelle de temps

géologique.

Au cours de l'Holocène, les courants de turbidité « embrasés» ont été fréquents (Piper

et Savoye, 1993). L'étude des dépôts sédimentaires de la partie ouest de la Ride du Var et de
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la base de la pente continentale a permis à ces auteurs de décrire ces courants comme étant

peu épais, plutôt sableux et possédant des vitesses relativement élevées.

Au Pléistocène Supérieur, les caractères des écoulements gravitaires sont très différents,

avec des courants très épais, lents et essentiellement argileux. Piper et Savoye (1993) ont

suggéré que ces caractères témoignaient de processus de déclenchement très différents,

interprétés comme résultant de courants hyperpycnaux.

D'autres indices permettent de souligner le rôle non négligeable tenu par les courants

hyperpycnaux dans l'alimentation du système du Var. L'absence de plateau continental au

large de Nice et la connexion directe des têtes des deux principaux canyons avec les

embouchures du Var et du Paillon suggèrent que les courants hyperpycnaux fonctionnaient

régulièrement au cours des derniers épisodes glaciaires (Mulder et Syvitski, 1996). Ils

permettaient alors un transfert de sédiments quasi-continu vers le système turbiditique et ceci,

indépendamment des variations du niveau marin. L'hypertrophie très prononcée de la Ride du

V~ nécessite, au cours du temps, des apports réguliers et prolongés de la part d'un grand

nombre d'écoulements gravitaires (Piper et Savoye, 1993). Chaque écoulement doit être

maintenu, et donc alimenté pendant une période de temps suffisamment longue, pour être

influencé par la force de Coriolis. Une telle alimentation ne peut être que favorisée par la

création de courants hyperpycnaux lors de crues.

2.2. Cas de l'événement de 1979 et de la crue de 1994

Deux événements, de type courant de turbidité «embrasé» et courant hyperpycnal,

survenus récemment ont été étudiés de façon détaillée (Mulder et al., 1997 et 1998a ; Piper et

Savoye, 1993). Je vais les comparer du point de vue de leurs dynamiques, vitesses et volumes
de sédiment mis en jeu, afin de montrer leur importance potentielle sur l'alimentation du

système du Var.

(1) Le 16 Octobre 1979, un important glissement (8 x 106 m3 de sédiment) est survenu
au cours de travaux touchant à l'extension de l'aéroport de Nice. Bien qu'aucune observation

directe du phénomène sur le fond n'ait été réalisée, on pense que ce glissement s'est tout

d'abord transformé en un écoulement de type coulée de débris (debris-flow), puis en un

courant de turbidité «embrasé» qui a provoqué la rupture de deux câbles de

télécommunication en Mer Ligure, à respectivement 80 km et 110 km du point de

déclenchement du glissement. Il est très intéressant de noter, pour la suite de cette étude, que

le premier câble n'a pas été coupé dans l'axe de la Vallée Inférieure, mais à 5-6 km vers

l'Ouest, c'est à dire dans la partie orientale de la Ride du Var. La rupture des deux câbles

s'est produite respectivement 3h45 et 8h après le déclenchement du glissement. Les

renseignements tirés de ces coupures de câbles ainsi que de modèles numériques (Hugot,
1999 ; Mulder et al., 1997 ; Piper et Savoye, 1993) ont permis d'estimer la vitesse et

l'épaisseur de cet écoulement à respectivement 35-40 ms-1 et 20-30 m dans le Canyon du Var,
5-10 ms-1 et 100-250 m dans la Vallée Moyenne, et 2-3 ms- 1 et < 70 m dans la Vallée

Inférieure. On estime que le dépôt résultant a couvert une superficie de 1500 km2
• En utilisant
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une épaisseur moyenne de 0,1 m pour ce dépôt, le volume de sable mis en jeu est
d'approximativement 15 x 107 m3

, soit près de vingt fois plus que le volume initial du
glissement.

(2) Au cours du mois de Novembre 1994, une forte crue du Var a été enregistrée. Le
débit fluvial maximum de 4000 m3s-1 et la charge solide de 240 kgm-3 ont permis la création
d'un courant hyperpycnal d'une durée de plusieurs dizaines d'heures (Mulder et al., 1998a).
En 18 heures, ce courant a transporté l'équivalent de 18 x 106 m3 de sédiment, soit onze à
quatorze fois la charge solide totale annuelle moyenne, ce qui représenterait un dépôt de
quelques centimètres d'épaisseur sur une superficie de 250 km2

•

3. La Ride Sédimentaire du Var

Focalisons nous maintenant à une échelle d'investigation plus réduite, sur la Ride du
Var. Dans les paragraphes suivants, je présenterai sa structure interne ainsi que la répartition
de ses dépôts à grande échelle.

3.1. Structure interne de la Ride Sédimentaire du Var

Pour illustrer l'organisation des dépôts et leur évolution d'Ouest en Est et du Nord au
Sud sur la Ride, j'ai sélectionné deux profils de sismique réflection. Lorsque cela s'est avéré
possible, j'ai reporté sur ces profils les systèmes «chenal-levées» décrits dans le paragraphe
précédent, ainsi que les réflecteurs régionaux 1, II, III et IV (Savoye et al., 1993). Ces
réflecteurs sont respectivement datés à environ 3,3 Ma, 3 Ma, 1,5 Ma et 1,2 Ma (Savoye et al.,
1993).

Le profil VU (Fig. 111-3) a été collecté le long de la crête de la Ride Sédimentaire du
Var. Les premiers réflecteurs continus, parallèles et de faible à moyenne amplitude
apparaissent entre les réflecteurs régionaux II et III, immédiatement au dessus des dépôts
correspondant au chenal C4. Ce faciès sismique est typique de dépôts de débordement et de
levées. Il correspond au début de l'activité du chenal C5-6 et à la phase d'initiation de la Ride
du Var.

Les réflecteurs continus qui, sur de courtes distances, ne présentent pas d'évolution notable
sont, sur toute la longueur de la Ride du Var, fortement divergents d'Ouest en Est. Cette
évolution est fortement accusée, au cours de la période comprise entre le réflecteur régional
III et le sommet actuel de la Ride, par le « plongement» rapide des réflecteurs III et IV sous
la limite d'investigation du profil sismique. Les volumes de sédiments déposés le long de la

Ride augmentent donc vers l'Est. Les taux de sédimentation pourraient être ainsi, au cours du
Quaternaire, trois à quatre fois plus élevés dans la partie orientale de la Ride que dans sa
partie occidentale.

De nombreux chenaux de débordement entaillent la crête de la Ride dans sa partie ouest. Des
dunes géantes sont observées plus à l'Est, mais le profil VU ne me permet pas d'estimer
l'âge de leur période d'initiation.
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Figure III-3 : Profil Vll (localisé sur la Figure III-JO) montrant l'organisation des dépôts le long de la

crête de la Ride du Var. /, Il, III et /v sont les réflecteurs régionaux définis par Savoye et al. (1993). C3 et C4
sont d'anciens chenaux, identifiés sur la Figure 1I/-2. M: surface messinienne et Lv: dépôts de levées.
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Figure III-4 : Profil Si94dg03 (localisé sur la Figure Ill-IO) montrant l'organisation des dépôts à travers

la Ride du Var. Les dépôts entourés en bleu correspondent au chenal C4 et ceux entourés en violet, au chenal

CS-6. La position du réflecteur régional III est soulignée en orange. La flèche en pointillée indique la direction

des écoulements sur la Ride.
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Le profil Si94dg03 (Fig. 111-4) a été collecté dans la partie centrale de la Ride,
perpendiculairement à la crête de la levée. Les réflecteurs continus, parallèles et de faible à
moyenne amplitude, qui caractérisent les dépôts de la Ride, apparaissent, comme sur le profil
précédent, immédiatement au dessus des dépôts correspondant au chenal C4.

Les réflecteurs qui sont corrélés à travers toute la Ride montrent que le dépôt des sédiments
est très fort à proximité de la crête de la levée puis qu'il décroît très rapidement vers le Sud.

Il apparaît également que les premières phases de construction de la Ride du Var et des
dunes géantes soient étroitement liées, les premières dunes géantes apparaissant en même
temps que les premiers dépôts de la Ride. Je peux maintenant, grâce à ce profil, suivre le
réflecteur III à travers toute la Ride. Les phases d'initiation de la Ride et des dunes géantes
apparaissent comme contemporaine de sa mise en place. Je peux donc les dater à environ
1,5 Ma.

3.2. Distribution des sédiments superficiels sur la Ride Sédimentaire du Var

De nombreuses carottes ont été prélevées sur la Ride du Var pendant les vingt dernières
années. Foucault et al. (1986), Piper et Savoye (1993), ainsi que de nombreux rapports
Ifremer non publiés, ont mis en évidence la présence de dépôts sableux, silteux et argileux qui
ont été interprétés comme des turbidites. J'ai effectué une compilation de toutes ces données,
que se soient les carottes «physiquement» disponibles ou les informations tirées de la
littérature, et j'ai réalisé une carte montrant la répartition spatiale des sédiments superficiels
sur la Ride du Var (Fig. 111-5). A proximité de la crête de la Ride, j'ai identifié les limites des
zones avec une assez bonne précision par contre, vers le Sud et le Sud-Est, certaines limites
sont souvent plus spéculatives à cause de l'absence de prélèvements. J'ai donc extrapolé leur
tracé en m'appuyant sur ceux de limites définies plus précisément.

La répartition des sédiments n'est pas homogène sur l'ensemble de la Ride. Elle
s'articule plutôt, d'Ouest en Est, autour de quatre zones. J'illustre cette répartition dans la
suite de ce paragraphe par la description des six carottes les plus représentatives des différents
types de dépôts rencontrés le long de la Ride (Fig. 111-6).

Dans la partie ouest de la Ride, la hauteur de la levée diminue vers l'Est de 360 à

200m.

Dans la zone représentée par la carotte KS06 (Fig. 111-6), les faciès sédimentaires les plus
couramment rencontrés sont des niveaux argilo-silteux centimétriques à décimétriques et des
lamines silto-argileuses infra millimétriques à millimétriques (Fig. 111-7a et b). Les niveaux
argilo-silteux sont les plus abondants et sont individualisés par des changements nets de
couleur. Ils ne présentent aucune structure d'origine dynamique et sont souvent intensément
bioturbés. Les lamines silto-argileuses sont isolées ou regroupées en petites séquences
centimétriques (Fig. 1II-7a), au sein desquelles aucune modification du nombre ou de
l'épaisseur des lamines n'est clairement observée (Fig. 111-7b).
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Figure 1II-5: Carte montrant la répartition des sédiments superficiels sur la Ride du Var et la

localisation de l'ensemble des carottes utilisées. (1): niveaux argilo-silteux prépondérant, rares lamines

silteuses, (2): niveaux argilo-silteux prépondérant, lamines silteuses plus épaisses et plus abondantes, (3) :

niveaux argilo-silteux, lamines silteuses et niveaux de sable très fin à fin, (4) : niveaux de sable fin à moyen

prépondérant, niveaux argilo-silteux, (5) : dépôts sableux massifs.

Dans la zone représentée par la carotte KNI22 (Fig. 111-6), les faciès sédimentaires sont
dominés par des niveaux argilo-silteux et des lamines silto-argileuses identiques aux faciès
précédents. Les lamines silto-argileuses présentent toutefois des granulométries un peu plus
fortes et sont surtout plus épaisses (1-2 cm) et plus nombreuses (Fig. III-Sa). Elles sont parfois
regroupées en séquences centimétriques à décimétriques (Fig. III-Sb), au sein desquelles une
diminution vers le haut de leur épaisseur est observée. Elles n'ont généralement aucune
structure dynamique interne, à l'exception de petites rides présentes en de rares occasions
(Fig. III-Sc). Ces différents faciès ont déjà été décrits sur les levées de plusieurs systèmes
turbiditiques (Hesse et Chough, 1980; Piper et Deptuck, 1997) et interprétés comme des

dépôts typiques de débordement (jine-grained turbidites).
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Figure III-6 : Logs lithologiques de six carottes prélevées le long de la Ride du Var. Ces carottes sont

représentatives de la répartition des sédiments superficiels montrée dans la Figure III-5. La localisation des

carottes est montrée sur une coupe bathymétrique réalisée le long de la crête de la Ride.
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Figure 1l/-7: Photographie (a) et image rX (b) des faciès lithologiques observés dans la carotte KS06.

(a) montre l'alternance de niveaux argilo-silteux sans structures et de niveaux formés de lamines silto-argileuses

(L: lamine si/ta-argileuse millimétrique, Ld: lamine inframillimétrique, souvent discontinue). (b) est le détail

d'un niveaufomzé de lamines silto-argileuses. Les lamines ne montrent aucune organisation verticale et sont

parfois discontinues.

Dans la partie centrale de la Ride, la hauteur de la levée diminue de 180 à 80 m (Fig.

111-6). La zone représentée par la carotte KNI23 (Fig. 111-6) montre des changements

importants des faciès sédimentaires. La granulométrie, le nombre et l'épaisseur des lamines

si1teuses augmentent encore, tandis que l'épaisseur des niveaux argilo-silteux diminue. Des

niveaux de sable très fin à fin bien classé, et présentant parfois des bases érosives, sont

observés pour la première fois (Fig. 111-9). Leur nombre et leur épaisseur diminuent de la base

vers le sommet de la carotte KNI23 (Fig. 111-6).

Dans la partie orientale de la Ride, la hauteur de la levée fluctue entre 50 et 15 m

(Fig. 111-6). Les faciès sédimentaires de cette zone, représentée par les carottes KNI27 et

PKS14 (Fig. 111-6), sont encore très différents des faciès décrits précédemment. Des niveaux

pluri-décimétriques de sable fin à moyen bien classé et présentant dans la plupart des cas des

bases érosives sont les plus couramment observés. L'examen de ces sables a révélé qu'ils

étaient essentiellement silicoclastiques (quartz). J'étudierai plus précisément ces dépôts dans

le paragraphe 5.3.
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Figure 11I-8 : Photographies (a et b) et image rX (c) desfaciès lithologiques observés dans la carotte KNI

22. (a) montre l'alternance de niveaux argilo-silteux et de niveaux silto-argileux, plus épais et nombreux que

dans la carotte KS06. (b) montre des lamines silteuses dont l'épaisseur diminue vers le haut. (c) met en évidence

de petites rides (R) au sein d'une lamine silteuse.

Figure 111-9: Photographie d'un niveau de sable très fin àfin observé dans la carotte KN123.
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La carotte KS03 a été prélevée à la limite de la Vallée Moyenne et de la Ride du Var. Elle est

constituée d'un unique et épais dépôt de sable fin à moyen, bien classé, sans structures

internes apparentes, qui correspond aux dépôts classiques de remplissage de chenaux.

Cette répartition des sédiments superficiels montre, le long de la Ride
Sédimentaire du Var, une augmentation régulière vers l'aval de la teneur en sable, de
moins de 5 % dans la partie ouest, à plus de 60 % dans la partie est de la Ride.

4. Etude des dunes géantes à l'échelle de la Ride du Var

Une grande partie des commentaires et des figures qui apparaissent dans cette partie

est tirée de l'article Migeon et al. (2000a) paru dans le journal Sedimentary Geology.

Après l'examen de l'ensemble du système turbiditique du Var, puis de la Ride du Var,

mon étude se focalise maintenant sur des « objets sédimentaires» d'échelle encore plus

petite: les dunes géantes, qui constituent l'essentiel de la Ride.

Les dunes géantes ont été identifiées sur la Ride du Var par Gennesseaux et al. dès

1985. L'origine des dunes géantes est, à ce moment là, encore mal définie. Foucault et al.

(1986), à partir de l'étude de quelques carottes prélevées sur la Ride, font l'hypothèse qu'elles

sont construites par des courants de turbidité circulant le long de la vallée. D'autres

hypothèses ont également été avancées, comme par exemple des glissements affectant les

sédiments de la Ride ou une construction par des courants de fond. Actuellement,

l'explication la plus couramment admise, depuis les études de Piper et Savoye (1993) et

Savoye et al. (1993), est que les dunes géantes de la Ride sont des figures de dépôts associées

aux débordements d'écoulements gravitaires . Plus récemment, Zanella et al. (1995) ont

montré que certaines de ces dunes géantes étaient toujours actives s~s les conditions

hydrodynamiques actuelles.

De nombreuses questions restaient toutefois sans réponse, comme celles qui concernent

la genèse des dunes géantes, leur évolution dans le temps et leur possible interaction avec la

Ride du Var elle même.

Pour tenter de répondre à ces interrogations, j'ai mené une étude de détail à partir des

nombreux profils sismiques collectés sur toute la Ride du Var (Fig. 111-10). Cette étude m'a

notamment permis de cartographier les crêtes et les creux des dunes géantes situées en surface

(champ actuel) et en subsurface (champ fqssile). Ces cartes sont à la base du travail que je

présenterai dans les paragraphes suivants. Leur réalisation ne s'est pas faite sans difficultés.

.J'ai notamment du faire face à des problèmes liés au positionnement approximatif des lignes

sismiques les plus anciennes, ou liés aux difficultés de corréler des lignes sismiques obtenues

avec des sources, et donc des résolutions très différentes.
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Figure II/-JO: Localisation des profils sismiques sur la Ride du Var (isobathes en mètres).

4.1. Description morphologique du champ de dunes géantes actuel

Les dunes géantes se développent sur l'ensemble de la pente externe de la Ride du Var,

entre 2000 et 2500 m de profondeur. Le champ actuel de dunes géantes couvre une superficie
légèrement supérieure à 1500 km 2, avec une pente moyenne de 3-4 %. Il forme un large

triangle, au Sud de la Vallée Moyenne, avec une extension maximale vers le Sud de 50 km
dans sa partie ouest, et de 20 km dans sa partie est (Fig. III-11).

Le nombre de dunes géantes diminue de l'Ouest vers l'Est.

Leurs amplitudes varient de moins de 5 m à plus de 60 m, et sont en moyenne de 20 m.

Leurs longueurs d'onde varient de 600 à 7000 m, et sont en moyenne de 2200 m.

A l'échelle de la Ride, les crêtes des dunes sont sub-parallèles et présentent une

orientation plus ou moins oblique par rapport à l'orientation de la Vallée Moyenne et de la

crête de la Ride. Une observation détaillée des orientations met en évidence une organisation

plus complexe. Les crêtes des dunes géantes passent ainsi d'une orientation N 90 à N 80 dans

la partie sud-ouest du champ, à des orientations N 55 à N 35 plus au Nord-Est, dans la partie

centrale de la Ride, puis à des orientations N 10 ou N-S dans la partie est de la Ride.
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Les dunes géantes, peu sinueuses, sont parfois continues sur des distances de 23 km.

Les dunes les plus petites (3 km de long en moyenne) se forment généralement sur les flancs

des dunes géantes de plus grandes dimensions.
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Figure Ill-Il: Distribution des différents groupes de dunes géantes et des zones identifiés dans le champ

actuel. (aa') et (bb') sont des coupes présentées dans la Figure lll-16.

4.2. Les structures internes des dunes sédimentaires géantes

J'ai identifié trois catégories de dunes géantes, caractérisées par des géométries et des

structures internes différentes, à partir de l'étude de détail des profils sismiques:

• (1) des dunes géantes dites «asymétriques» ou « faiblement asymétriques ». Elles ont

un flanc amont (face aux courants) plus court et plus abrupt que leur flanc aval (Fig. III-12).

Cette géométrie est classiquement décrite dans la littérature. Des différences dans les

géométries des réflecteurs sont observées entre les deux flancs d'une même dune géante. Les

réflecteurs qui sont continus, parallèles et de moyenne amplitude sur le flanc amont,

deviennent continus ou discontinus, et surtout se biseautent très rapidement (downlap ou

toplap) sur le flanc aval. Le dépôt des sédiments semble donc s'effectuer essentiellement sur
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le flanc amont des dunes géantes, tandis que des phénomènes d'érosion prédominent sur

leur flanc aval. Ceci explique la migration des dunes géantes à contre pente et contre courant.

En de rares occasions, il est possible de corréler certaines séries de réflecteurs continus et

parallèles entre les deux flancs d'une même dune géante, mais il est par contre pratiquement

impossible de corréler, ne serait ce qu'un seul réflecteur, entre deux dunes géantes

consécutives. Une telle géométrie caractérise une croissance des dunes dominée

essentiellement par des phénomènes de progradation,

• (2) des dunes géantes dites« symétriques ». Elles présentent des structures internes

bien litées, avec des réflecteurs continus, parallèles et de faible à moyenne amplitude, qui

peuvent être corréler entre les deux flancs d'une même dune géante et parfois, entre toutes les
dunes géantes le long d'un même profil sismique (Fig. 111-13). Des réflecteurs biseautés ou

tronqués sur les flancs aval ne sont que très rarement observés. Le dépôt des sédiments est

donc homogène et drapant le long de ces dunes. Cette géométrie caractérise une croissance

dans le temps dominée par des phénomènes d'aggradation,

• (3) des dunes géantes dites« asymétriques inverses ». Par contraste avec les dunes
géantes asymétriques « classiques» décrites précédemment, leur flanc amont est plus long et

moins abrupt que leur flanc aval (Fig. 111-14). L'asymétrie entre les deux flancs d'une même

dune géante est plus prononcée que dans le cas des dunes géantes asymétriques classiques.

Leurs structures internes présentent des réflecteurs continus, parallèles et de moyenne
amplitude sur les flancs amont, puis des réflecteurs continus à discontinus, parallèles et de

moyenne amplitude sur les flancs aval. Parfois, des réflecteurs biseautés ou tronqués sont
également observés sur les flancs aval (Fig. 111-14 et 111-15). Dans la plupart des cas, les

réflecteurs peuvent être corrélés entre les deux flancs d'une même dune géante et entre deux

dunes consécutives. Le dépôt des sédiments est plus fort sur le flanc amont et la crête que

sur le flanc aval. Dans le cas des dunes géantes asymétriques classiques, ceci conduisait à
une progradation des dunes à contre pente, alors que dans le cas présent, il y a un comblement

progressif des dépressions interdunaires et une diminution du pendage des réflecteurs du flanc

amont. Cette géométrie traduit une croissance des dunes géantes essentiellement par

aggradation, parfois associée à une faible migration vers l'aval (Fig. 111-15). Pour ces raisons,

j'ai baptisé ces dunes géantes, « asymétriques inverses ».
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Figure III-12 : Profil NIC 34 (localisé sur la Figure III-JO) montrant des dunes géantes de type asymétrique classique dans la partie est de la Ride du Var. Les différents stades d'évolution du champ de dunes géantes sur
la Ride sont numérotés de 1 à 5. Lesflèches indiquent le sens de progradation des dunes géantes. (D) : dépôt et (E) : érosion. Laflèche en pointillés indique la direction des écoulements.
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Figure 11I-13 : Profil Ge4 (localisé sur la Figure III-JO) montrant des dunes géantes symétriques de la

zone lA et des dunes géantes asymétriques « inverses» de la zone lIA. Les dépôts entourés en bleu

correspondent au chenal C4.
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Figure 1II-14 : Profil ST35 (localisé sur la Figure III-JO) montrant, en profondeur, des dunes géantes

asymétriques du champ fossile et en surface, des dunes géantes asymétriques « inverses» de la zone IIA du

champ actuel. La limite entre les champs actuel et fossile est soulignée en rouge. Les dépôts entourés en bleu

correspondent au chenal C4. III et IV sont les réflecteurs régionaux définis par Savoye et al. (1993). (RT) :

réflecteurs tronqués.
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Figure III-15 : Profil ST27 (localisé sur la Figure III-la) montrant des dunes géantes asymétriques

« inverses» dans la partie centrale de la Ride du Var (zone IIA). Ces dunes présentent une très forte

progradation suivie d'une aggradation et parfois, d'une faible migration vers l'aval.
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4.3. Distribution des dunes géantes sur la Ride Sédimentaire du Var

L'organisation des dunes géantes le long de la Ride Sédimentaire du Var a été étudiée

par le biais de trois paramètres: (1) les différentes géométries et structures internes des dunes,

(2) l'évolution dans l'espace de leurs amplitude et longueur d'onde, et (3) la nature des

dépôts. Pour le paramètre (2), j'ai pris en compte l'amplitude et la longueur d'onde maximale

mesurées le long de chacune des dunes géantes du champ actuel. Ceci m'a permis, dans un

premier temps, de classer les dunes géantes en quatre principaux groupes :

Groupes Amplitudes Amplitudes Longueurs Longueurs d'onde Pente

(m) moyennes (m) d'onde (m) moyennes (m) (%)

1 35<A<70 46 3000<L<7000 5500 3-4

2 14<A<26 20 10oo<L<3000 1600 6-7

3 5<A<14 10 15OO<L<3300 2200 2

4 A<11 7 600<L<1500 900 2

Tableau IlI-1 : Paramètres morphologiques des quatre groupes des dunes géantes identifiés dans le

champ actuel.

Dans un deuxième temps, en tenant compte de la distribution de ces quatre groupes et
des paramètres (1) et (3), j'ai identifié trois zones sur la Ride du Var (Fig. 111-11) :

• dans la partie est de la Ride (zone lA), les dunes géantes sont de type asymétrique
classique et présentent les plus grandes dimensions (groupe 1, Tableau 111-1). Elles ont

toujours montré au cours du temps une forte progradation à contre pente et contre courant.

Leurs orientations varient de N-S ou N 25 à proximité de la Vallée Moyenne, à N 55 vers le

Sud de la zone. Leurs amplitudes et longueurs d'onde diminuent du haut vers le bas de la

pente (Fig. 11I-16a). Les dépôts sont surtout représentés par des niveaux épais (centimétriques

à pluri-décimétriques) de sable fin à moyen alternant avec des niveaux millimétriques à

centimétriques d'argile silteuse,

• dans la partie centrale de la Ride (zone lIA), les dunes géantes sont de type

asymétrique inverse et présentent des dimensions moyennes (groupes 2 et 3, Tableau 111-1).

Leurs orientations varient de N 35, à proximité de la crête de la Ride, à N 75 vers le Sud

Ouest. Amplitudes et longueurs d'onde montrent dans cette zone des évolutions antagonistes.

Tandis que les amplitudes diminuent vers le Sud-Ouest, les longueurs d'onde augmentent

suivant cette même direction. Les dépôts sont représentés par de nombreuses lamines
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silteuses, des turbidites peu épaisses de sable très fin à fin, et de très nombreux niveaux
argilo-silteux,

• dans la partie ouest de la Ride (zone IlIA), les dunes géantes sont de type

symétrique, ou très faiblement asymétrique à proximité de la crête de la Ride, et présentent
des dimensions variables, en moyenne assez faibles (groupes 2, 3 et 4, Tableau 111-1). Leur

morphologie est peu marquée en surface et elles apparaissent le plus souvent sous la forme de

petites ondulations sur le fond. Leurs orientations varient de N 45 à proximité de la crête de la
Ride, à N 90 vers le Sud. Comme dans le cas précédent, les amplitudes diminuent vers le bas

de la pente, tandis que les longueurs d'onde augmentent (Fig. 111-16b). Les dépôts sont

représentés par d'épais niveaux silto-argileux et des lamines silteuses intercalées.
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Figure IIl-16: Evolution des amplitudes et des longueurs d'onde des dunes géantes dans (a), la partie est

de la Ride (section aa' sur la Figure Ill-11) et (b), la partie ouest de la Ride (section bb' sur la Figure Ill-11).

Chaque zone de la Ride Sédimentaire du Var est ainsi caractérisée par un type bien

spécifique de dunes géantes (géométrie, amplitude et longueur d'onde), chaque type étant

également associé à des dépôts différents. La distribution des dunes géantes n'est donc pas
aléatoire le long de la Ride Sédimentaire du Var.
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4.4. Evolution des dunes géantes dans l'espace et le temps

Pour accéder à l'évolution des dunes géantes dans l'espace et surtout dans le temps, et

obtenir une vision 3D de leur distribution, il a fallu intégrer à la vision de surface, que l'on

maîtrisait parfaitement, une notion de profondeur. Pour cela, j'ai carté, à l'aide des profils

sismiques, la distribution des dunes au cours d'une étape plus ancienne de l'évolution du

champ sur la Ride. Cette étape, qui sera désignée dans la suite de ce travail sous l'appellation

un peu abusive de «champ fossile », n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond à une

modification des géométries et structures internes des dunes géantes de la partie centrale de la

Ride du Var (Fig. 111-14). Je discuterai la signification de ce changement dans le chapitre VI.

Une étude similaire à celle menée au sein du champ actuel a été réalisée pour le champ

fossile.
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Figure 11I-17 : Distribution des différents groupes de dunes géantes et des zones identifiés dans le champ

fossile. (aa'), (bb') et (cc') sont des coupes montrées sur la Figure 1I1-18,
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4.4.1. Description morphologique du champ de dunes géantesfossUe

Le champ fossile (Fig. 111-17) couvre une superficie d'approximativement 1400 km2
• Il

s'étend au Sud de la position occupée par le paléo-chenal C5-6 (Fig. 111-2) avec une extension

maximale de 35 km dans sa partie ouest (environ 40 km de la Vallée Moyenne actuelle) et

une extension de 15 km dans sa partie est (environ 20 km de la Vallée Moyenne actuelle).

Le nombre de dunes géantes diminue de l'Ouest vers l'Est.

Les amplitudes et longueurs d'onde, qui ont été mesurées sur les profils sismiques, ne

font certainement qu'approcher les valeurs réelles des amplitudes et longueurs des dunes

géantes au moment de leur construction, car les effets de la compaction ou de possibles

érosions du sommet des dunes n'ont pas été pris en considération. Néanmoins, ces valeurs ne

semblent pas incohérentes. Les amplitudes varient ainsi de 10 à 50 m et sont en moyenne de

l'ordre de 25 m. Les longueurs d'onde varient de 900 à 4400 m et sont en moyenne de l'ordre

de 2200 m.

Les crêtes des dunes sont orientées N 80-90 dans la partie sud-ouest du champ puis N

50-55 et N 25 en se dirigeant vers le Nord-Est.

Certaines dunes géantes sont continues sur plus de 20 km.

4.4.2. Distribution des dunes géantes dans le champ fossile

La distribution des dunes géantes dans le champ fossile a été contrainte grâce aux
mêmes paramètres utilisés pour le champ de dunes géantes actuel (paragraphe 4.3). Seule la

nature des dépôts, à laquelle je n'avais pas accès, n'a pu être prise en compte.

J'ai tout d'abord classé les dunes géantes en trois principaux groupes:

Groupes Amplitudes Amplitudes Longueurs Longueurs d'onde

(m) Moyennes (m) d'onde (m) moyennes (m)

l' 35<A<50 45 3000<L<44oo 3500

2' 12<A<35 25 1000<L<3000 1900

3' A<12 10 1500<L<25oo 1900

Tableau III-2 .' Paramètres morphologiques des trois groupes de dunes géantes identifiés dans le champ

fossile.

Puis, en fonction de la distribution de ces groupes et des paramètres (1) et (3), j'ai

identifié deux zones au sein du champ fossile (Fig. III-17) :
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• dans sa partie est et centrale (zone lB), les dunes géantes sont de type asymétrique

classique et présentent des dimensions variables (groupes 1',2' et 3', Tableau 111-2). Elles

montrent une forte progradation à contre pente et contre courant. Leur orientation varie de

N 20 à N 80 du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Les dunes géantes les plus grandes sont

regroupées dans la partie nord-est de la zone. Leurs amplitudes et longueurs d'onde diminuent

graduellement vers le bas de la pente (Fig. 111-18a). Dans la partie sud-ouest de cette zone, les

dunes géantes deviennent de plus en plus petites (groupes 2' et 3'). Leurs amplitudes

diminuent faiblement vers le bas de la pente tandis que leurs longueurs d'onde augmentent

faiblement suivant cette direction (Fig. 111-18b),

• dans sa partie ouest (zone lIB), les dunes géantes sont de type symétrique et sont

représentées par le groupe 2' (Tableau 111-2). Elles montrent une forte aggradation dans le

temps, mais une faible migration à contre pente est parfois observée. Elles sont orientées

suivant la direction N 50. Leurs amplitudes diminuent vers le bas de la pente, tandis que leurs

longueurs d'onde augmentent faiblement suivant cette direction (Fig. III-18c).

.....,., ..._r.,.'r ... '·'.....·

50 ......,.'....,-

....' .,.....
30 ....'.

o 10 20 30 40

Distance entre les dunes géantes et la crête de la Ride (km)

Longueurs d'onde
(m)

6000

4000

2000

o

,...,...,..•,.....,....••

....,.,..,., '.,•..

10 W ~ ~

Distance entre les dunes géantes et la crête de la Ride (km)

Figure III-lB: Evolution des amplitudes et des longueurs d'onde des dunes géantes dans (a), la partie est

du champ fossile (section aa' sur la Figure Ill-Il), dans (b), la partie centrale du champ fossile (section bb' sur

la Figure Ill-Il), et dans (c), la partie ouest du champ fossile (section cc' sur la Figure 11I-17).
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4.4.3. Comparaison des champs actuels et fossiles

La comparaison des deux champs étudiés permet de mettre en évidence l'évolution des

caractéristiques des dunes géantes dans l'espace et dans le temps.

Plusieurs points COmmuns sont tout d'abord observés dans la distribution des dunes

géantes:

• (1) les dunes géantes de type asymétrique classique sont, dans les deux cas, présentes

dans la partie est de la Ride et du champ. Ces dunes ont toujours les amplitudes et les

longueurs d'onde les plus grandes et montrent toujours au cours du temps une forte

progradation à contre pente,

• (2)les dunes géantes de type symétrique sont toujours observées dans la partie ouest
du champ et de la Ride. Ces dunes sont toujours les plus petites et ne montrent qu'une forte

aggradation, accompagnée parfois d'une faible migration à contre pente, au cours du temps,

• (3) les amplitudes et longueurs d'onde diminuent vers le Sud et vers l'Ouest à l'échelle

des deux champs, excepté dans leur partie sud-ouest (distale) où les longueurs d'onde

augmentent de façon plus ou moins importante.

Les processus et les facteurs qui influent sur la distribution des dunes géantes
semblent donc n'avoir que peu ou pas variés au cours du temps.

Quelques différences sont également observées :

• (1) l'orientation des crêtes des dunes géantes s'est modifiée, au cours du passage entre

les zones lIB et lA et liA, de N 40-50 à N 10-20 pour les dunes géantes situées à proximité de
la vallée,

• (2) des dunes géantes de type symétrique et asymétrique ont été enfouies sous des

sédiments drapants dans la partie ouest de la Ride lors du passage du champ fossile au champ
actuel (Fig. 111-19),

• (3) une modification majeure de la géométrie et de la structure interne des dunes

géantes s'est opérée dans la partie centrale de la Ride où des dunes de type asymétrique
inverse (zone liA) ont remplacé des dunes de type asymétrique classique (zone lB). Ce

changement résulte d'un comblement progressif de la dépression interdunaire et du flanc

amont de chaque dune géante,

• (4) les changements les plus spectaculaires sont intervenus dans la partie est de la

Ride. Les dunes géantes de la zone lA montrent des amplitudes et longueurs d'onde bien

supérieures à celles des dunes géantes de la zone lB. Elles montrent également une forte

progradation (environ 1 km) vers le Nord. Cette progradation s'est accompagnée d'une

migration de la partie est de la Ride du Var et du cours de la Vallée Moyenne vers le Nord

Est.

Les enseignements que l'on peut tirer de la comparaison des deux champs de dunes

géantes seront discutés dans le chapitre VI.
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Figure 1//-19 : Profil Ge3 (localisé sur la Figure Ill-JO) montrant des dunes géantes enfouies sous des

sédiments drapant dans la partie ouest de la Ride du Var.

4.4.4. Cas particulier de l'évolution des dunes géantes dans la partie est de la Ride

du Var

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que les changements les plus

spectaculaires affectant les dunes géantes et en particulier leur taille s'opéraient dans la partie

est de la Ride du Var. Le profil NIC34 (Fig. III-12) prélevé dans cette zone permet une

observation très détaillée de l'évolution des dunes géantes, depuis leur initiation jusqu'au

champ actuel.

A partir du pointé des crêtes et dépressions interdunaires le long du profil, j'ai identifié

cinq phases principales d'évolution (Fig. 1II-12), depuis l'apparition des premières dunes

géantes jusqu'à leur position actuelle. Les limites supérieures des phases 1,2 et 3 sont

caractérisées par des variations de pendages et de géométries des réflecteurs : à la fin de

chaque phase, les réflecteurs sont subhorizontaux, tandis qu'au commencement de la phase

suivante, ils présentent un pendage plus prononcés vers le Nord-Ouest et se terminent en

donwlap sur la surface laissée par la phase précédente, mimant ainsi une migration vers le

Nord. La limite supérieure de la phase 4, qui correspond au passage du champ fossile au

champ actuel, a été corrélée avec la limite définie sur le profil ST35 (Fig. III-14), grâce à des

profils orientés Est-Ouest.

Au cours des phases 1,2 et 3 (Fig. III-12), peu de dunes géantes sont observées. Leur nombre

et leur taille augmentent régulièrement en même temps que l'extension Nord-Sud du champ à

chaque phase de l'évolution. Relativement faible au cours des trois premières phases,

l'expansion du champ prend un essor très rapide pendant les phases 4 et 5, avec notamment

une brusque augmentation du nombre, de la taille et de l'épaisseur des dunes géantes. Au

cours de ces deux dernières phases, la progradation des dunes géantes s'accélère vers le Nord,

en particulier dans la zone charnière entre le chenal et la levée, où les épaisseurs de sédiments
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déposés sont les plus importantes. Ces processus expliquent ainsi la forte migration vers le

Nord-Est de la Ride et du chenal décrite dans le paragraphe précédent.

nest très intéressant de noter que le passage d'une phase d'évolution à la phase suivante

peut se faire de deux façons :

• soit d'une manière plus ou moins continue, chaque nouvelle dune géante étant le

prolongement directe de la dune précédente avec toutefois, dans tous les cas, un changement

de la géométrie et de la taille. C'est la transition la plus couramment observée,

• soit d'une manière plus « brutale », les dunes géantes de la génération antérieure ne

laissant qu'un fond plus ou moins plat qui sert de substrat à la nouvelle génération de dunes.

Les vitesses de progradation des dunes géantes, matérialisées sur la Figure 111-12 par des
flèches, montrent que, pour toutes les phases mais surtout pour les phases 3, 4 et 5, les dunes

géantes situées en position plus distale sur la Ride migrent en général plus rapidement que les

dunes géantes situées en position plus proximale (exception faite, dans la phase 5, de la dune

située au contact de la vallée). Ainsi, au cours du temps, les dunes géantes distales rattrapent

les dunes plus proximales, s'amalgament et finissent par disparaître en tant que entité « dune

géante », pour constituer une vaste accumulation ne présentant plus de flancs et de crêtes

différenciés. Ceci s'est produit au cours de la phase 3 et est actuellement en train de se

produire dans la phase 5.

Figure 1I/-20 : Bloc 3D montrant la liaison entre la Vallée Moyenne et les dunes géantes dans la partie

est de la Ride du Var.
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5. Etude sédimentologique et géophysique détaillée de deux dunes sédimentaires
géantes de type asymétrique et asymétrique inverse

Une grande partie des commentaires et des figures qui apparaissent dans cette partie

est tirée de l'article Migeon et al. (2000b) à paraître dans le journal Marine and Petroleum

Geology.

Si l'étude des dunes géantes à l'échelle de la Ride Sédimentaire du Var pennettra de

répondre à beaucoup de questions concernant les facteurs qui contrôlent, dans l'espace et dans

le temps, l'évolution des dunes géantes ou les interactions existant entre la construction des

dunes géantes et l'édification de la Ride, elle a également soulevé de nouvelles et importantes

interrogations telles que

• quels sont les mécanismes dynamiques à l'origine de la forte progradation à contre

pente et à contre courant des dunes géantes ou de leur aggradation ?

• comment s'initient les premières dunes géantes sur une levée ?

Pour répondre à ces interrogations, je me suis focalisé sur l'étude de l'objet de base: la

dune géante. En combinant l'analyse de profils de sismique haute-résolution, de profils

3.5 kHz, de l'imagerie SAR et de six carottes, j'ai réalisé une étude détaillée sur des exemples

de deux types de dunes géantes, asymétrique classique et asymétrique inverse, situées dans la

partie orientale du champ actuel et de la Ride du Var.

5.1. Morphologie détaillée de la partie est de la Ride Sédimentaire du Var

La morphologie de cette zone contraste très fortement avec celle de la partie ouest de la

Ride, où la levée présente un flanc interne très haut et très abrupt qui individualise la limite

avec la Vallée Moyenne. Dans la partie orientale, la « levée» à proprement parler a disparu,

et ce sont les dunes géantes elles-mêmes qui constituent cette limite. Ceci est particulièrement

visible sur le bloc pseudo-3D (Fig. 111-20) réalisé à partir de la superposition de la bathymétrie

et de l'imagerie EMI2. La paroi haute et abrupte de la Ride, encore présente sur la droite du

bloc 3D, disparaît progressivement pour laisser place aux terminaisons des crêtes des dunes

géantes qui semblent venir « s'enraciner» directement dans la Vallée Moyenne. Les

dépressions interdunaires, matérialisées par des flèches, servent probablement d'exutoire

préférentiel aux débordements des écoulements gravitaires qui circulent dans la vallée.

Seules cinq dunes géantes consécutives sont ici observées, depuis la vallée jusqu'à la

base de la pente externe de la Ride (Fig. 111-21). Les amplitudes des dunes géantes sont en

moyenne de l'ordre de 46 m et peuvent atteindre localement plus de 60 m. La longueur

d'onde moyenne est d'approximativement 5.5 km et peut localement être supérieure à 7 km.

L'orientation des crêtes est très différente de l'orientation moyenne (N 45) observée pour

toutes les autres dunes du champ actuel. Au contact de la Vallée Moyenne, les crêtes des

dunes présentent des orientations pratiquement Nord-Sud puis, vers le bas de la pente, elles

s'alignent selon des directions variant de N 30 à N 70.
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Figure lII-21 : Carte bathymétrique détaillée de la partie est de la Ride du Var montrant la localisation

des crêtes des dunes géantes, ainsi que la localisation des profils sismiques, des données SAR (rectangles gris)

et des carottes utilisées (isobathes en mètres). l', 1 et 2 sont les numéros des dunes géantes observées sur les

Figures 111-24 et 111-25.
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Figure /11-22 : Profil NIC 34 (localisé sur la Figure lI/-21) montrant la géométrie des dépôts à travers la

dune géante asymétrique classique. Les périodes de progradation sont représentées en gris foncé et les périodes

d'aggradation, en gris clair. (RP) : réflecteurs parallèles et (RT) : réflecteurs tronqués. Laflèche en pointillés

indique la direction des écoulements.
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5.2. Etude géophysique détaillée de la structure interne des dunes géantes

J'ai réalisé cette étude à partir de profils de sismique haute-résolution et de données

SAR, collectés au cours de la campagne NICASAR (1994), ainsi que de profils de sismique

plus classique, collectés au cours de la mission MACOLIG (1996). Parmi l'ensemble des

données disponibles, j'ai sélectionné en guise d'illustration les profils NIC 34, NIC 40, Var

14 et Var 12 (Fig. 111-21).

5.2.1. La dune géante de type asymétrique classique

La dune étudiée se situe dans une zone où la hauteur de la Ride est inférieure à 30 m.

(1) La structure interne de la dune, observée en coupe transversale grâce au profil NIC

34, est très complexe (Fig. 111-22). Deux principaux faciès sismiques constituent cette

structure interne :

-le faciès (a) présente des séries bien litées de réflecteurs continus à discontinus et de

moyenne amplitude. Ce faciès montre des différences entre les deux flancs de la dune géante.

Les réflecteurs qui sont continus et parallèles sur le flanc amont se biseautent ou sont tronqués

très rapidement sur le flanc aval. Ce faciès est toujours plus épais sur le flanc amont. Son

épaisseur est parfois maximale sur la moitié inférieure du flanc amont,

-le faciès (b) est un faciès semi-transparent qui présente occasionnellement quelques

réflecteurs discontinus de faible à moyenne amplitude. Ce faciès ne présente aucune
modification entre les deux flancs de la dune. Son épaisseur reste à peu près constante, il

drape les dépôts plus anciens.

Ces deux faciès représentent des étapes différentes dans la construction de la dune

géante. Les étapes représentées par le faciès (a) sont plus abondantes dans le temps que celles

représentées par le faciès (b). Chaque étape est séparée de la précédente par un réflecteur qui

peut être corrélé entre les deux flancs de la dune. Ces corrélations montrent que les dépôts
sont trois fois plus épais sur le flanc amont que sur le flanc aval . C'est à cause de cette

différence des épaisseurs de dépôt que la dune géante présente une telle asymétrie. Ceci

explique également la progradation continue, en direction de la Vallée Moyenne, de la dune

géante au cours du temps. L'alternance des deux faciès sismiques montre que les conditions

de sédimentation et l'hydrodynamique ont souvent varié pendant toute la période de

construction de cette dune géante.

(2) La structure interne de la dune, observée cette fois en coupe longitudinale grâce au

profil NIC 40, se révèle beaucoup moins complexe (Fig. 111-23). J'ai reconnu, à partir de

corrélations avec le profil NIC 34, les mêmes faciès sismiques et les mêmes étapes de

construction de la dune ainsi que, à une plus grande échelle de temps, les phases d'évolution
2, 3, 4 et 5 observées sur la Figure III-12. La répartition longitudinale des dépôts évolue dans

le temps. Au cours des premières étapes de la construction, les dépôts sont plus épais dans la

partie ouest de la dune et ils s'amincissent vers l'Est. Au cours des dernières étapes de la

construction, les dépôts sont plus épais dans la partie est de la dune et ils s'amincissent vers
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Figure lI/-23 : Profil NIC 40 (localisé sur la Figure lI/-21) montrant la géométrie des dépôts le long de

la crête de la dune géantes asymétrique classique. 2, 3, 4 et 5 sont les étapes de la construction du champ de

dunes indiquées sur la Figure III-12.

l'Ouest. Il Ya donc une migration progressive vers l'Est de la zone préférentielle de dépôt.

Ce phénomène s'est accompagné d'une extension vers l'Est de la dune elle-même. Cette

extension est mise en évidence par les très nombreux réflecteurs qui viennent se terminer en

downlap sur une surface recoupant les dépôts antérieurs (Fig. 111-23).
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Figure l/l-24 : Profil SAR NIC 34 (localisé sur la Figure 1II-21) montrant la dune géante asymétrique

classique et la localisation des carottes KNI. (S.E.) : sillons d'érosion. La flèche en pointillés indique la

direction des écoulements.
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Figure III-25 : Profil SAR NIC 41 (localisé sur la Figure III-21) montrant les terminaisons de deux dunes

géantes le long de la crête de la Ride, dans sa partie est. (S.E.): sillons d'érosion.
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Figure ll/-26 : Carte interprétative (localisée sur la Figure IIl-21) de données SEAMARC 1 et SAR, dans

la partie est de la Ride. (1) : faciès de forte réflectivité acoustique, (2) : moyenne réflectivité, (3) : faible

réflectivité, (4) : sillons d'érosion, (5) : niches d'arrachement, et (6) : rides de gravier.
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(3) Des données SAR ont également été acquises sur cette dune géante, le long du profil

NIC 34 (Fig. ill-24). Les flancs aval des dunes géantes nommées (1) et (2) présentent des

réflecteurs assez diffus, discontinus et plus ou moins horizontaux. La plupart de ces

réflecteurs sont tronqués au contact ou à proximité du fond. Le flanc amont de la dune géante

(2) présente des réflecteurs discontinus, plus ou moins parallèles au fond de la mer. Ces

réflecteurs sont tronqués à proximité de la crête de la dune. Le flanc amont montre également

une pénétration du signal moins forte que sur le flanc aval. La dépression interdunaire est

caractérisée par un faciès chaotique. Un faible relief est également observé à la base du flanc

amont de la dune géante (2). L'imagerie SAR ne souligne aucun changement de la réflectivité

du fond, mais elle met en évidence la présence de nombreux sillons d'érosion sur le flanc aval

de la dune géante (1). Ces sillons d'érosion ne sont pas observés sur les flancs de la dune (2)

mais réapparaissent sur le flanc aval de la dune géante suivante (non représentée sur la

figure). Ils indiquent la direction principale d'écoulement des courants. Aucun sillon n'est

jamais retrouvé associé aux dépressions interdunaires.

. Les terminaisons de deux dunes géantes, situées au contact de la Vallée Moyenne, ont

été imagées grâce à un autre profil SAR collecté le long de la Crête de la Ride (Fig. 111-25).

Leurs morphologies et structures internes sont très similaires à celles décrites sur la Figure 111
24. L'imagerie SAR révèle la présence de sillons d'érosion sur les flancs aval des deux dunes

géantes mais également, dans ce cas, au sein des dépressions interdunaires. De tels sillons

sont observés pour la première fois le long de la crête de la Ride dans cette zone. Leur

présence indique que la tête et/ou la partie basale et érosive des écoulements gravitaires ne

sont plus confinées au sein de la Vallée Moyenne et commencent à déborder sur la Ride en

empruntant les dépressions qui séparent les dunes géantes. L'augmentation vers l'Est de la

taille des sillons indique une augmentation progressive de l'énergie des débordements. Une

interprétation de nombreuses images sonar est présentée sur la Figure 111-26. Les directions

des sillons, matérialisées par des traits, montrent que les écoulements tendent à s'étaler

latéralement dès qu'ils ne sont plus confinés dans la Vallée et qu'ils débordent sur la Ride.

5.2.2. La dune géante de type asymétrique inverse

J'ai ensuite étudié une dune géante de type asymétrique inverse à partir des profils Var

12 et Var 14 collectés perpendiculairement à sa crête. Cette dune se situe en amont de la dune

géante étudiée précédemment (Fig. ill-21), dans une zone où la hauteur de la Ride diminue de

100 m à 50 m. La dune géante est allongée selon une orientation SW-NE, depuis la crête vers

le bas du flanc de la Ride. Là, la morphologie de la dune est très bien développée. Sa structure

interne, observée en coupe transversale grâce au profil Var 14 (Fig. 111-27), est constituée de

deux principaux faciès sismiques :

• le faciès (a') constitué de réflecteurs de faible à moyenne amplitude, continus à

discontinus qui sont parallèles sur le flanc amont et biseautés ou tronqués sur le flanc aval,

comme dans le cas de la dune géante de type asymétrique classique,
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Figure 1//-27: Profil Var 14 (localisé sur la Figure 1//-21) montrant la géométrie des dépôts à travers la

dune géante asymétrique inverse. (RP) : réflecteurs parallèles, et (RT) : réflecteurs tronqués. Laflèche en

pointillés indique la direction des écoulements.
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Figure II/-28 : Profil Var 12 (localisé sur la Figure II/-2I) montrant la dune géante asymétrique

classique observée sur la Figure ///-27, mais dans une position plus proximale par rapport à la crête de la Ride

du Var. Les carottes VK sont également positionnées sur ce profil.

-le faciès (b') constitué de réflecteurs de faible à moyenne amplitude, continus et sub

parallèles sur toute la longueur de la dune. Certains réflecteurs sont parfois biseautés ou

tronqués sur le flanc aval mais en général, ils peuvent être corrélés entre les deux flancs.

L'organisation de ces deux faciès est différente de celle observée dans la dune géante

asymétrique classique. Le faciès (a') représente la première phase de construction de la dune

tandis que le faciès (b') caractérise la seconde (Fig. 111-27).

A proximité de la crête de la Ride, la morphologie de la dune géante est moins bien

marquée, avec notamment un relief très peu prononcé (Fig. 111-28). Ici, la structure interne de

la dune, observée en coupe transversale grâce au profil Var 12, n'est constituée que du seul

faciès (b'). Les réflecteurs de faible à moyenne amplitude sont continus à discontinus et

parallèles le long de la dune géante. Certains sont biseautés ou tronqués sur le flanc aval.
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5.3. Etude sédimentologique des dunes géantes

Pour comprendre plus précisément les mécanismes hydrodynamiques, associés aux

écoulements gravitaires, qui permettent la répartition des dépôts telle que je l'ai décrit à partir

des données géophysiques, les deux dunes géantes asymétrique et asymétrique inverse

précédemment analysées ont été étudiées à partir de carottes prélevées sur leurs flancs amont,

crêtes et flancs aval (Fig. III-21 , III-24 et III-28).

5.3.1. Description des carottes

Les variations lithologiques (passage de niveaux argilo-silteux à des niveaux silteux ou

sableux) observées dans les carottes sont schématisées dans les Figures III-29 et III-30.

(1) Les carottes KNI ont été collectées le long de la dune géante de type asymétrique

classique (Fig. ill-24 et III-29). Elles ont été prélevées, pour KM 27 (3,50 m de long), sur le

flanc amont de la dune à une profondeur de 2380 m, pour KNI 26 (11,41 m de long), sur la

crête de la dune à une profondeur de 2365 m et pour KNI24 (11,08 m de long), sur le flanc

aval de la dune à une profondeur de 2420 m.

Ces carottes sont constituées de séquences silteuses et sableuses, dont les épaisseurs

varient de quelques millimètres à quelques centimètres, qui alternent avec des niveaux argilo

silteux de quelques centimètres d'épaisseur. Les niveaux argilo-silteux présentent des teintes

orangées dans la totalité de la carotte KNI 27, dans les trois premiers mètres de la carotte KNI

26 et dans le premier mètre de la carotte KNI 24.

J'ai tenté de corréler ces trois carottes grâce à l'utilisation de datations 14C, des

variations de la couleur des sédiments et des analyses des teneurs en carbonates. Ces dernières

montrent notamment une brusque variation que j'ai interprété comme la limite séparant

l'Holocène (valeurs> 40 %) et le Pléistocène (valeurs < 25 %). Ces corrélations suggèrent

que la totalité de la carotte KNI 27 correspond aux trois premiers mètres de la carotte KNI 26

et seulement au premier mètre de KNI 24.

Carottes Activité du 210Pb (dpm/g)

KNI27 1,289 +/- 0,423

KNI26 1,16 +/- 0,302

KNI24 0,991 +/- 0,436
Tableau III-3 : Activité du 210 Pb en excès dans le premier centimètre du sommet des carottes KNl27. KNI

24 et KNI 26.

Des mesures de l'activité du 210Pb1en excès ont également été réalisées au sommet de

chaque carotte (Tableau III-3). Elles montrent une activité assez faible qui diminue du flanc

1 La présence de 210Pb en excès traduit un âge des dépôts inférieur à 100 ans. Ces mesures ont été réalisées par

Jean-Marie Jouhanneau (Université de Bordeaux 1).
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Figure IIl-29 : Logs lithologiques des carottes prélevées Le long de la dune géante asymétrique classique.

La corrélation entre les carottes s'appuie sur les variations des teneurs en carbonates et sur les variations de la

couleur des sédiments.
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amont vers le flanc aval de la dune géante. Ceci indique que, pour un ou plusieurs événements

récents, le dépôt des sédiments s'est essentiellement opéré sur le flanc amont, puis qu'il a

progressivement diminué vers l'aval.

Carottes Teneur en sable Granulométrie Contacts inférieurs Granoclassement
(%) moyenne des sables des séquences des séquences

m sableuses sableuses
KNl27 60 190 (151) Nets ou Nonnal, inverse

graduels ou mixte

KNl26 45 180 (97) Erosifs ou Nonnal ou
graduels mixte

KNI24 35 175 (119) Erosifs ou Nonnalou
graduels mixte

Tableau Il/-4 : Comparaison des principales caractéristiques des trois carottes prélevées le long de la

dune géante asymétrique classique. Le nombre d'échantillons ayant servi dans le calcul de la moyenne est

indiqué en italique.

De l'amont vers l'aval, les trois carottes montrent d'importantes variations de leur

teneur en sable et de la granulométrie, ainsi que de la nature des contacts et des types de

granoclassement des séquences sableuses (Tableau 111-4) :

- les séquences sableuses qui représentent plus de 60 % de la carotte KNI 27

deviennent, au cours de l'Holocène, de moins en moins nombreuses et épaisses dans les

carottes KNI 26 et 24, c'est à dire vers l'aval (Fig. 111-29). De nombreuses et épaisses

séquences sableuses sont aussi observées au cours du Pléistocène et leur nombre et leur

épaisseur diminuent également vers l'aval, de KNI 26 à KNI 24. L'épaisseur des séquences

sableuses diminue également de la base vers le sommet des carottes KNI 26 et 24,

- la granulométrie moyenne des sables au sein des trois carottes diminuent légèrement

vers l'aval. Cette diminution est par contre très bien marquée si l'on ne considère que la

période holocène (190 llIll dans KNI 27 puis approximativement 140 llIll dans KNI 26 et

110 llIll dans KNI 24). Au cours du Pléistocène, les sables sont globalement plus grossiers et

leur granulométrie moyenne diminue toujours vers l'aval, de 230 llIll dans KNI 26 à 180 llIll

dans KNI 24,

- les contacts, à la base des séquences sableuses, sont le plus souvent nets ou parfois

graduels dans KNI 27 et ils deviennent surtout érosifs voir très érosifs vers l'aval et ce,

particulièrement durant l'Holocène. Quelques séquences sableuses montrant à leur base des

contacts graduels sont observées au cours du Pléistocène dans les carottes KNI 26 et KNI 24,

-les granoclassements sont nonnaux (positifs), inverses (négatifs) ou mixtes (un

granoclassement inverse sunnonté d'un granoclassement nonnal) dans la carotte KNI 27 et

nonnaux ou mixtes dans les carottes KNI 26 et KNI 24,
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Des débris de matière organique (bois et feuilles) sont abondamment observés dans de

nombreuses séquences sableuses au cours de l'Holocène et parfois durant le Pléistocène.
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Figure III-3D: Logs lithologiques des carottes prélevées le long de la dune géante asymétrique inverse.

Les corrélations s'appuient sur les variations des teneurs en carbonates et sur les variations de la couleur des

sédiments.
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(2) Les carottes VK ont été collectées le long de la dune géante de type asymétrique
inverse (Fig. 111-28 et III-30). Elles ont été prélevées, pour VK 06 (3,86 fi de long), sur le

flanc amont de la dune à une profondeur de 2307 m, pour VK 05 (2,14 m de long), sur la crête

de la dune à une profondeur de 2312 m et pour VK 07 (4,42 m de long), sur le flanc aval de la

dune à une profondeur de 2353 m.

Ces carottes sont constituées de niveaux silto-argileux, dont l'épaisseur varie de

quelques centimètres à quelques décimètres et de teintes orangées et gris-olive, alternant avec
de fines séquences sableuses (de quelques millimètres à quelques centimètres d'épaisseur).

L'essai de corrélation entre les trois carottes s'appuie sur les teneurs en carbonates et les

variations de la couleur des sédiments. Il suggère des dépôts uniquement d'âge holocène.

Carottes Activité du 2lOPb (dpmlg)

VK06 2,09 +/- 0,389

VK05 3,28 +/- 0,239

VK07 0,128 +/- 0,540
Tableau //1-5 : Activité du 210 Pb en excès mesurée dans le premier centimètre du sommet des carottes VK

06, VK 05 et VK 07.

Des mesures de l'activité du 210 Pb en excès ont également été effectuées au sommet des

trois carottes (Tableau 111-5). Elles montrent des activités plus élevées que celles observées

pour les carottes KNI 27, KNI 26 et KNI 24. Les activités augmentent entre le flanc amont et

la crête de la dune géante, puis diminuent très fortement sur le flanc aval. Ceci indique que, au

cours d'événements récents, le dépôt des sédiments s'est opéré sur le flanc amont et surtout la
crête, le flanc aval n'étant probablement soumis qu'à des phénomènes d'érosion ou de très

faibles dépôts.

Carottes Teneur en sable Granulométrie Contacts inférieurs Granociassement
(%) moyenne des sables des séquences des séquences

m sableuses sableuses
VK06 8 90 (40) Nets Normal, inverse

ou mixte

VKOS 11 100 (12) Nets ou Normal ou
érosifs Mixte

VK07 8 90 (13) Nets ou Normal ou
érosifs Mixte

Tableau /1/-6 : Comparaison des principales caractéristiques des trois carottes prélevées le long de la

dune géante asymétrique inverse. Le nombre d'échantillons ayant servi dans le calcul de la moyenne est indiqué

en italique.
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Les variations observées entre les carottes de l'amont vers l'aval ne sont pas aussi

importantes que celles observées pour les carottes KNI (Tableau 111-6) :

-les teneurs en sable et les granulométries moyennes sont relativement constantes, ce

qui indique que les processus sédimentaires sont sensiblement différents de ceux intervenant

le long de la dune géante asymétrique classique,

• les contacts, à la base des séquences sableuses, sont toujours très nets. Quelques

contacts érosifs sont observés dans les carottes VK 05 et VK 07,

• les granoclassements des séquences sableuses sont dans la plupart des cas normaux ou

mixtes. De rares granoclassements inverses sont présents dans la carotte VK 06.

Des fragments de bois sont présents dans de nombreuses séquences sableuses.

L'épaisseur des séquences sableuses diminue tandis que leur fréquence augmente vers le

sommet de chaque carotte (Fig. 111-30).

_ La comparaison de ces deux jeux de carottes nous permet d'observer une

augmentation amont-aval du nombre de séquences sableuses, de leur épaisseur et

granulométrie, le long de la Ride. Les trois types de granoclassement sont observés au

sein des deux séries de carottes.

5.3.2. Description des faciès et séquences sédimentaires le long de la dune
asymétrique classique

(1) A partir des seules descriptions visuelles, j'ai tout d'abord distingué plusieurs types

de séquences sableuses, en fonction de la nature de leurs contacts inférieurs et supérieurs

(contact séparant les sables des argiles si1teuses) et de leur granoclassement.

Les séquences les plus abondantes présentent un granoclassement normal, un contact

inférieur net ou érosif et un contact supérieur net ou parfois graduel avec des argiles silteuses.

Leur épaisseur varie de 5 cm à 40 cm. Viennent ensuite les séquences présentant un
granoclassement mixte, un contact inférieur net, graduel ou érosif et un contact supérieur

invariablement net. L'épaisseur de ces séquences varie de 5 cm à 40 cm et des galets mous

(mudclasts) de 1-2 cm de diamètre sont parfois observés. Pour finir, les séquences les plus

rarement observées présentent un granoclassement inverse, des contacts inférieurs et

supérieurs nets ou érosifs et des galets mous de 1 cm de diamètre. Leur épaisseur varie de 5

cm à 7 cm. Aucune structure dynamique n'a jamais été observée dans toutes ces séquences.

En l'absence de structures dynamiques visibles à l'œil nu, l'interprétation de certaines

séquences restait très difficile, particulièrement celles montrant des granoclassements inverses

et mixtes associés à différents types de contacts inférieurs et supérieurs.
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(2) Grâce à l'utilisation de la radioscopie rX, l'existence de telles structures

sédimentaires a été révélée au sein de ces dépôts. Ainsi, j'ai identifié dans les sables trois

types de faciès rX : (i) des sables sans structures, (ii) des sables présentant des lamines et (iii)

des sables présentant des rides. Dans les argiles silteuses, deux types de faciès rX ont été

distingués: (i) des niveaux très sombres sans structures et (ii) des niveaux très claires sans

structures, avec occasionnellement, la présence de très fines lamines.

(3) La confrontation des faciès lithologiques et des faciès rX a finalement permis de

distinguer six types de séquences sédimentaires :

• la séquence 1 (Fig. 111-31) est représentée par des sables, sans structures et montrant

un granoclassement normal, surmontés par des argiles silteuses. Le contact inférieur est

toujours très net et le contact supérieur peut être net ou parfois graduel. La base de cette

séquence peut toutefois présenter un granoclassement inverse et des galets mous de 1-2 cm de

diamètre flottant dans les sables (Fig. 111-31). Toutefois, l'analyse granulométrique des sables

dela base de la séquence montre qu'ils sont en fait plus grossiers, mais avec des teneurs en

argiles plus importantes que les sables situés immédiatement au-dessus. Ce granoclassement

inverse serait donc un artefact causé par l'incorporation dans l'écoulement d'argiles érodées

au substrat avant le dépôt. Cette séquence est observée dans la carotte KNI 26 au cours du
Pléistocène, avec des épaisseurs maximum de 40 cm. Elle est aussi observée dans les carottes

KNI 27 et KNI 24 avec des épaisseurs d'approximativement 10 cm,

• la séquence II (Fig. 111-32) est représentée par des sables qui montrent la succession
vers le haut de niveaux sans structures, puis avec des lamines et enfin avec des rides, et sont

surmontés d'argiles silteuses. Elle présente un granoc1assement normal. Le contact inférieur

est très net et le contact supérieur est net ou parfois graduel. Des structures en forme de

flammes (jlameload structures) sont parfois présentes à la base de la séquence (Fig. 111-32).
Un granoclassement inverse peut également être présent à la base (Fig. 111-32). Ce

granoclassement peut être ou non un artéfact (comme dans le cas dans la séquence 1). Les

lamines ne sont pas toujours bien définies ; leur épaisseur est variable et ne montre aucune

évolution particulière. Cette séquence est essentiellement observée dans la carotte KNI 27 et
plus rarement dans KNI 24,

• la séquence III (Fig. 111-33) est représentée par des sables qui montrent des
alternances de niveaux laminés et de niveaux sans structures, et sont surmontés d'argiles

silteuses. Elle présente un granoc1assement normal, qui n'est pas aussi net que dans le cas de

la séquence l, avec la succession de nombreuses « sous-séquences» montrant des

granoclassements normaux ou inverses. Le contact inférieur est très net et le contact supérieur

est net ou parfois graduel. Les lamines sont très bien définies. Elles semblent être organisées

en niveaux au sein desquels leurs épaisseurs augmentent ou diminuent vers le haut. Ces

niveaux pourraient être reliés aux sous-séquences définies par les variations de la

granulométrie. Cette séquence est observée dans les carottes KNI 27 et KNI 24 avec des

épaisseurs variant de 5 à 35 cm,

Les séquences l, II et III ont des teneurs en sédiment fin (argiles et silts) inférieures à 3-4 %.
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Granulométrie (J.lIll)
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Figure III-3I : Séquence I: photographie. image rX traitée et courbe granulométrique (D50) montrant

des sables sans stnKtures et normalement granoclassés. Un granoclassement inverse ainsi que des galets mous

(GM) sont présents à la base de cette séquence. (CI.) : contact inférieur et (CS.) : contact supérieur.

Granulométrie (1Jlll)
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Figure III-32 : Séquence II: photographie, image rX traitée et courbe granulométrique montrant la

succession de sables sans structure, à lamines puis à rides et normalement granoclassés. La base de cette

séquence présente un granoclassement inverse ainsi qu'une structure enforme de flamme (FS).
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Figure III- 33 : Séquence III : photographie, image rX traitée et courbe granulométrique montrant

l'alternance de sables à lamines et sans structure, et normalement granoclassés.

• la séquence IV (Fig. 111-34) est représentée par des sables sans structures qui montrent

un granoclassement inverse, et sont surmontés d'argiles silteuses. Le contact inférieur est

érosif ou net et parfois associé à des structures en fonne de flammes (Fig. 111-34). Le contact

supérieur est toujours très net. Les teneurs en sédiment fin sont comprises entre 10 et 20 %.

Des galets mous de 1-2 cm de diamètre sont parfois observés, disséminés au sein des sables.

Cette séquence est observée dans la carotte KNI 27 avec des épaisseurs d'approximativement

10 cm,

• la séquence V (Fig. 111-35) est représentée par des sables sans structures qui montrent

un granoclassement mixte, et sont surmontés d'argiles silteuses. Des lamines sont parfois

observées vers le sommet du niveau sableux (Fig. 111-34). Les contacts inférieurs et supérieurs

sont toujours très nets ou érosifs. La base de la séquence présente des teneurs en sédiment fin

comprises entre 10 et 20 %, tandis qu'au sommet de la séquence, les teneurs sont inférieures à
7-10 %. Des galets mous de 1-3 cm de diamètre sont souvent disséminés au sein des sables.

Cette séquence est observée dans les carottes KNI 27 et KNI 26 avec des épaisseurs variant de

lOà40cm,

110



CFiayitre III: Le Système '1ur6iâitique âu ')far

Granulométrie (J.Ull)
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Figure III-34 : Photographie, image rX traitée et courbe granulométrique montrant la séquence IV

(sables sans structure et inversement granoclassés) et la séquence V (sables sans structure et à lamines, et

présentant un granoclassement mixte). Des structures enforme deflamme (FS) sont présentes à la base d'une

séquence.
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Figure 1II-35 : Séquence V: photographie, image rX traitée et courbe granulométrique montrant des

sables sans structure et présentant un granodassement mixte. De nombreux galets mous (GM) sont présents

dans la partie supérieure de la séquence.

490

Figure 1II-36 : Séquence VI: photographie, image rX traitée et courbe granulométrique montrant des

sables sans structure, à lamines puis à rides, et présentant un granodassement mixte.
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• la séquence VI (Fig. 111-36) est représentée par des sables qui montrent la succession,

.de bas en haut, de niveaux sans structures, puis avec des lamines et enfin avec des rides (de

type climbing ripples), et sont surmontés d'argiles silteuses. Elle présente un granoclassement

mixte. Le contact inférieur est graduel, net, ou même parfois érosif. Le contact supérieur est

net ou parfois graduel. Les teneurs en sédiment fin sont inférieures à 3-4 %. Les laminations,

contrairement aux rides, sont fines et ne sont pas bien définies. Le passage du

granoclassement inverse au granoclassement normal s'effectue souvent au cours du dépôt des

rides. Cette séquence est observée dans les carottes KNI 27 et KNI 26 avec des épaisseurs

d'approximativement la cm.

Ces six séquences sédimentaires traduisent des écoulements gravitaires de type

différent, ou des processus hydrodynamiques différents au sein d'un même type

d'écoulements gravitaires. Leur signification sera discutée dans le Chapitre VI.

5.3.3. Description des faciès et séquences sédimentaires le long de la dune géante

asymétrique inverse

Une étude similaire à celle réalisée sur les carottes KNI a été menée sur les carottes VK.

Les séquences sédimentaires les plus couramment reconnues dans les trois carottes sont de

type 1et V. Ces séquences présentent un contact inférieur net ou érosif et un contact supérieur

graduel ou parfois net. Les galets mous n'ont jamais été observés. Des séquences de type IV

ont également été reconnues dans la carotte VK 06, avec un contact inférieur net et un contact

supérieur graduel. Une séquence de type III a été observée une seule fois dans la carotte VK

05.

6. Résumé des principaux faits marquants

Le système turbiditique du Var se met en place en Mer Ligure à partir du Pliocène,

après la crise messinienne.

Ce système possède une levée droite hypertrophiée, la Ride Sédimentaire du Var, sur

laquelle se développe des dunes géantes.

La Ride Sédimentaire du Var et les dunes géantes sont apparues à la même période, il y

a environ 1,5 Ma, après la mise en place du premier chenal présentant une orientation Ouest

Est.

Des courants de turbidité « embrasés» et des courants hyperpycnaux ont assuré et

assurent encore l'essentiel de l'alimentation du système turbiditique en sédiments.

Les dunes géantes du champ qui recouvrent actuellement la Ride du Var présentent trois

types de géométries et de structures internes. Chaque type de géométrie est associé à des

paramètres morphologiques (amplitude et longueur d'onde) et à des dépôts particuliers, et
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caractérise une zone particulière de la Ride. Le développement et la distribution des dunes

géantes ne semblent donc pas être aléatoire.

L'étude d'un champ fossile a mis en évidence une distribution des dunes géantes très

similaire à celle observée pour le champ actuel. Les processus et les facteurs qui contrôlent la

répartition des dunes géantes sur la Ride du Var sont donc restés approximativement les

mêmes au cours du Plio-Quaternaire.

Deux dunes géantes présentant des géométries et des structures internes différentes ont

été étudiées de façon très détaillée à partir de données géophysiques et des carottes. Ces deux

dunes présentent des organisations internes de leurs dépôts et des sédiments superficiels très
différents.

Ces sédiments superficiels sont disposés en séquences dont l'origine sera discutée dans

le Chapitre VI. Les informations qu'elles apportent sur la nature et la dynamique des

écoulements qui édifient les dunes et la Ride du Var seront également présentées dans ce
chapitre.
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Le Système 'l'ur6iâitique au Zaïre
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Cfiayitre 1)1 : Le Système Tur6iâitique eCu Zaïre

L e système turbiditique du Zaïre est l'un des systèmes de type argilo-silteux les
plus vastes du monde. Contrairement à des systèmes comparables, tel que le

système de l'Amazone, ce système est resté très actif au cours de l'Holocène

par suite d'un contexte morphologique particulier.
Les récentes campagnes ZaïAngo 1 et 2, réalisées dans le cadre d'un partenariat entre

l'Ifremer et Elf-ep, m'ont donné l'opportunité d'étudier les processus d'accumulation des

sédiments au sein de ce système, et de les comparer aux processus existant au sein de
systèmes plus sableux, tel que le système du Var, ou au sein de systèmes argilo-silteux

semblables, mais inactifs en périodes de haut niveau marin.

1. Description du système à l'échelle régionale

Le système turbiditique du Zaïre se situe dans le Golfe de Guinée (Fig. IV-l). Il s'étend

selon une direction globalement Est-Ouest, depuis la marge continentale au large du Zaïre et
de l'Angola jusqu'à une profondeur d'eau d'approximativement 5000 m (Fig. IV-1). Sa

superficie totale, qui n'a pas été entièrement reconnue lors des missions ZaïAngo, serait assez
proche de celle du système turbiditique de l'Amazone (330000 km2

; Savoye et al., 2000).

1.1. Morphologie générale du système

Dans la description qui va suivre, je ne m'intéresserai qu'au système actuel et
quaternaire du Zaïre, à son canyon et au système « chenal-levées» qui le prolonge vers l'aval.

Je ne prendrai pas en compte la partie la plus distale du système (lobes).

Le plateau continental, au large de l'Angola et du Zaïre, est large et peu profond. Il

s'étend sur une centaine de kilomètres, jusqu'à une profondeur d'eau de 100-120 m (van
Weering et van Iperen, 1984). Le plateau et la pente continentale sont entaillés par un canyon
unique et très rectiligne, le Canyon du Zaïre (Droz et al., 1996; Savoye et al., 2000). La tête

du canyon est située à plus de 30 km à l'intérieur de l'estuaire du fleuve Zaïre (Heezen et al.,
1964). Le Canyon du Zaïre est assez étroit et très encaissé. Il entaille les dépôts du plateau sur
des épaisseurs de 400 m à plus de 1500 m (Droz et al., 1996 ; van Weering et van Iperen,

1984). L'axe du canyon est occupé par un thalweg plus ou moins méandriforme (Droz et al.,
1996; Savoye et al., 2000). Le gradient de pente diminue de 2,10 % à 1,56 % vers l'aval.

La pente continentale, à approximativement 2300 m de profondeur, est marquée par
une brusque augmentation du gradient de pente qui atteint environ 5 % (Droz et al., 1996). Ce
léger escarpement correspond approximativement à la transition entre le canyon et le système

« chenal-levées» à proprement parler.
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Figure IV-l : Carte générale montrant la localisation de la zone d'étude dans le Golfe de Guinée, et

carte bathymétrique de la zone d'étude montrant la morphologie du Canyon du Zaïre et du chenal actuel
(isobathes en mètres), ainsi que la localisation des carottes utilisées dans le paragraphe 3.
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Le système «chenal-levées» actuel du Zaïre présente globalement une orientation Est

Ouest, mais montre localement de brusques changements de sa direction vers le Nord-Ouest

ou le Sud-Ouest (Droz et al., 1996). Le gradient de pente du fond du chenal diminue de 1,5 %

à 0,2 %, de l'amont vers l'aval. Le chenal est très sur-creusé, avec une incision de l'ordre de

200 m à la profondeur d'eau de 3000 m et encore de l'ordre de 100 m à la profondeur de

4300 m (Savoye et al., 2000). Ce surcreusement souligne la prédominance de processus

d'érosion au sein du chenal.

Le chenal est très méandriforme (Rigaut, 1997). Sa sinuosité est variable et tend à diminuer

de l'amont vers l'aval. Vers 4500 m de profondeur, le chenal devient pratiquement rectiligne

(Savoye et al., 2000). Cette modification de la sinuosité s'accompagne d'un brusque

changement de direction vers le Sud-Ouest et d'une diminution rapide de la profondeur du

chenal, qui atteint moins de 20 m à la profondeur d'eau de 4800 m. De nombreuses avulsions
sont observées le long du chenal (Droz et al., 1999 ; Savoye et al., 1999).

Des levées se sont développées de part et d'autre du chenal. Elles soulignent l'importance des

débordements des écoulements gravitaires qui circulent dans le chenal. L'extension latérale

des levées varie localement, mais tend à diminuer de l'amont vers l'aval, de plus de 50 km à

10-20 km (Savoye et al., 2000). Des dunes géantes ont été observées indifféremment sur les
levées droites et gauches (Droz et al., 1996).

Un complexe de quatre lobes s'est mis en place au débouché du chenal (Savoye et al.,

2000). Leurs sédiments superficiels sont constitués d'épaisses séquences sableuses (Savoye et

al., 1999).

1.2. Evolution du système turbiditique du Zaïre au cours du temps

Le système turbiditique quaternaire se caractérise par la présence d'une multitude de

systèmes « chenal-levées» (plus de quatre-vingt), situés au Nord et au Sud du système actuel

(Droz et al., 1999). Ces systèmes sont pour la plupart fossiles, mais conservent malgré tout

une forte expression morphologique sur le fond marin actuel. Ils ont été regroupés en trois
édifices principaux nommés édifices Nord, Axial et Sud en fonction de leur localisation

géographique (Droz et al., 1999 ; Savoye et al., 2000). Ces trois édifices sont rattachés à

l'actuel Canyon du Zaïre qui apparaît donc, à l'échelle du Quaternaire, comme une structure
pérenne.

L'édifice Axial est le plus récent. Les relations géométriques existant entre les trois

édifices, ainsi que les variations de l'épaisseur du drapage hémipélagique observé sur une

grande partie du système, mais absent sur l'édifice Axial, suggèrent que l'édifice Nord est le

plus ancien. Les dépôts ont ensuite subi une migration brutale vers le Sud, avant de se mettre

en place dans leur position actuelle (édifice Axial), dans le prolongement du canyon (Droz et

al., 1999; Savoye et al., 2000).

Ces migrations successives sont principalement dûes à des transferts latéraux régis par

les processus d'avulsion affectant les chenaux et à des transferts longitudinaux caractérisés

S. :M.igeon (2000) 119



par une alternance de périodes de rétrogradation et de progradation de la sédimentation (Droz
et al., 1999).

2. Les processus de transport des sédiments dans le système turbiditique du Zaïre

Si le Zaïre est classé comme le second fleuve du monde de par son débit moyen annuel
(45000 m3s- 1

) et par l'étendu de son bassin versant (3,7 x 106 km2
), il ne se classe qu'au

douzième rang mondial lorsque est pris en compte la masse de ses apports solides annuels
dans l'océan (55 x 106 t ; Wetzel, 1993). Sur le volume total de ces apports, seuls 5 % seraient
délivrés vers la partie profonde du bassin, le reste étant piégé sur le plateau ou la pente
continentale (van Weering et van Iperen, 1984).

Les processus permettant le transport des sédiments vers les grands fonds, et plus
particulièrement dans le système du Zaïre, ont été, jusqu'à maintenant, relativement peu
étudiés.

L'activité très récente du système a été mise en évidence au cours du siècle dernier par
de très nombreuses ruptures de câbles de télécommunication dans l'axe du Canyon du Zaïre et
du chenal actuel. Des écoulements de type courant hyperpycnal ne semblent pas devoir
exister comme dans le système du Var, Mulder et Syvitski (1995) ayant classé le Zaïre
comme un fleuve « propre », inapte à engendrer des courants de ce type. Pourtant, Heezen et
al. (1964) ont montré que ces ruptures correspondaient invariablement à des périodes de fortes
crues du fleuve Zaïre, et qu'un maximum de cinquante à soixante événements pouvaient se
produire par siècle. Si des courants hyperpycnaux ne peuvent se former, il existe tout de
même une relation de causalité très forte entre le régime du fleuve et la formation
d'écoulements gravitaires quels qu'ils soient. Pour Moguedet (1988), les périodes de crue
favoriseraient le développement et la migration de bancs sableux, de l'intérieur de l'estuaire
vers la tête du Canyon du Zaïre où ils finiraient par disparaître. Ces apports de sédiments,
probablement très forts au cours des crues, au sein du Canyon seraient alors à l'origine de
glissements qui conduiraient à la formation d'écoulements de type courant de turbidité.
D'autres mécanismes semblent également capables d'apporter de grandes quantités de
sédiments directement dans le Canyon du Zaïre: la dérive littorale qui est très active dans
cette région et transporte, du Sud vers le Nord, des sédiments qui se trouveront piégés au
passage du Canyon.

Le transport des sédiments peut également se produire via des coulées de débris. Ce
type de transport reste toutefois très occasionnel (Droz et al., 1996 ; van Weering et van
Iperen, 1984). Il serait causé par les taux de sédimentation très élevés qui sont observés sur la
pente et qui favoriseraient des glissements en masse (van Weering et van Iperen, 1984).
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Figure N-2 : Logs litologiques de cinq carottes prélevées, de l'amont vers l'aval, le long du chenal actuel du Zaïre. La localisation de ces carottes est montrée sur une coupe bathymétrique ainsi que sur la Figure N-I.
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Cfiayitre .rv: Le Système 'l'ur6iditique du Zaïre

3. Distribution des sédiments superficiels le long du chenal actuel

Je disposais d'un nombre limité de carottes pour réaliser cette étude. Ces carottes ont été

prélevées au cours des dernières missions effectuées sur la zone du système turbiditique

(ZaïAngo et Guiness) ou au cours de missions plus anciennes dirigées par des équipes
étrangères. Dans ce cas, j'ai utilisé les descriptions publiées dans la littérature (Jansen et al.,
1984 ; van Weering et van Iperen, 1984). L'ensemble des carottes ne n'a pas permis de

réaliser une carte détaillée de la répartition des sédiments le long du chenal actuel, mais plutôt
de mettre en évidence une tendance dans l'évolution des dépôts de l'amont vers l'aval du

système. Les logs lithologiques des carottes utilisées sont présentés sur la Figure IV-2.

La carotte T78-30 (Jansen et al., 1984) est située en aval de la transition canyon/système
« chenal-levées» (Fig. IV-l et IV-2). C'est la carotte la plus amont que j'ai trouvé le long du

chenal actuel. Elle a été prélevée sur la levée gauche, à une profondeur de 3000 m. Dans cette
zone, la hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal est de 250 m (Fig. IV
2). Elle est composée de niveaux argilo-silteux d'âge holocène, interprétés par Jansen et al.
(1984) comme des turbidites, et surmontés par 3 m de niveaux argileux probablement
hémipélagiques (Jansen et al., 1984).

La carotte KGC 07 a été prélevée sur la levée droite, à une profondeur d'environ
3250 m. Ici, la hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal est de 170 m
(Fig. IV-2). Le faciès lithologique le plus abondant est représenté par des niveaux argilo
silteux centimétriques à décimétriques, très sombres, souvent très bioturbés, et surmontés de
niveaux argileux faiblement silteux, millimétriques à décimétriques, de couleur beige, souvent
bioturbés et riches en diatomées, radiolaires ou foraminifères. Des niveaux silteux ou sableux,
millimétriques à centimétriques (Fig. IV-3a, IV-3b et IV-3d), sont très rarement observés.

Les carottes KG2Z02 et T78-32 (van Weering et van Iperen, 1984) ont été prélevées à
proximité des crêtes des levées gauche et droite respectivement, à une profondeur de 3500 m.
La hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal est de 180 m (Fig. IV-2). Les
faciès lithologiques sont dominés par des niveaux argileux et argilo-silteux, très abondants
dans les onze premiers mètres de la carotte KG2Z02 (Fig. IV-2). Des niveaux centimétriques
composés de fines lamines silto-argileuses alternant avec des lamines argilo-silteuses (Fig.
IV-3c et IV-3e) sont également observés pour la première fois le long du chenal. Ces niveaux
silto-argileux sont abondants dans les cinq derniers mètres (base) de KG2Z02 et dans les
premiers mètres (sommet) de la carotte T78-32 (van Weering et van Iperen, 1984).

Les carottes KGC 08 et KZai 05 ont été prélevées sur la levée gauche, à respectivement

3800 m et 4000 m de profondeur. Dans ces zones, la hauteur du sommet de la levée par
rapport au fond du chenal diminue de 140 m à 120 m (Fig. IV-2). Les carottes montrent une
augmentation progressive de la granulométrie, de l'épaisseur et du nombre des niveaux silto

argileux. Quelques niveaux sableux centimétriques peuvent être observés entre 8 met 10 m
au sein de la carotte KZai 05. Les niveaux argileux et argilo-silteux restent très abondants.
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Figure IV-3: Photographies (a, b et c) et images rX (d et e) des principaux faciès sédimentaires

rencontrés dans la partie amont du système du Zaïre. a, b et d montrent des niveaux silteux et sableux laminés,

intercalés dans des niveaux argilo-silteux. c et e montrent des alternances de lamines silto-argileuses et argilo

silteuses, dont l'épaisseur et la fréquence diminuent vers le haut.
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La carotte KZai 14 a été prélevée sur la levée gauche, à une profondeur d'environ
4400 m. La hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal est de 90 m (Fig. IV

2). Les niveaux silto-argileux deviennent très abondants dès les premiers de la carotte et leur

épaisseur peut atteindre 20 à 30 cm. Ils peuvent également présenter à leur base un niveau
sablo-si1teux de 1 à 5 cm d'épaisseur De nombreux niveaux sableux de 5 à 10 cm d'épaisseur

sont présents entre 13 m et 15 m.

Vers l'aval, je ne disposais d'aucune carotte sur les levées. D'autres types de données
m'ont alors permis d'estimer la nature des dépôts. Les faciès de faible réflectivité acoustique

observés sur l'imagerie EM12 et les écho-faciès 3.5 kHz lités discontinus ou sourds
caractériseraient des dépôts de plus en plus grossiers sur les levées (Cremer et Savoye, 1999).

Dans la partie terminale du système, les lobes sont constitués en surface d'épais dépôts

sableux (Savoye et al., 1999).

L'évolution des faciès lithologiques le long du chenal actuel montre donc une
augmentation progressive de la granulométrie des dépôts de l'amont vers l'aval. D'autres
carottes seraient bien sûr nécessaire pour affiner cette conclusion.

Il faut aussi tenir compte de la présence des méandres qui, comme je le montrerai dans le
chapitre VI, joue un rôle très important sur le débordement des écoulements gravitaires. La

granulométrie et l'évolution des dépôts pourront ainsi être localement modifiées. Une telle
évolution de l'amont vers l'aval est, certes, quelque peu surprenante au sein d'un grand
système plutôt de type argilo-silteux, mais elle a déjà été observée au sein de systèmes
comparables, comme le système turbiditique de l'Amazone (Manley et al., 1997) ou celui du
Cap Ferret (Cremer, 1983 ; Mézerais, 1991).

4. Distribution des sédiments superficiels le long d'un transect chenal-levée

Pour caractériser localement, au sein du système, la nature et la dynamique des
écoulements et des débordements, trois carottes ont été prélevées dans le chenal actuel du
Zaïre et sur la levée gauche (Fig. IV-1 et IV-4), à une profondeur moyenne de 4000 m.
L'étude de l'évolution des dépôts sur la levée, du proximal vers le distal, a été réalisée par
Gervais (1999).

La carotte KZAI 06 (3,24 m de long) a été prélevée dans l'axe du chenal, à une

profondeur d'environ 4150 m. Elle est constituée de sable fin à moyen, très homogène,
contenant de nombreux galets mous et débris végétaux épars. Les vingt premiers centimètres
de la carotte correspondent à des argiles silteuses contenant de petites lentilles sableuses.

Les carottes KZAI 05 (13,34 m de long) et 04 (16,87 m de long) ont été prélevées,

respectivement, à proximité de la crête de la levée gauche et dans la partie distale de la levée,
à une profondeur moyenne de 4000 m. Elles sont séparées de 5 km. Elles sont constituées de
trois principales séquences de dépôt :
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Figure IV-4 : Logs lithologiques de trois carottes prélevées sur un transect chenal-levée, dans la partie

moyenne du chenal actuel du Zaïre (modifié de Gervais, 1999).
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• des séquences «Tl », correspondant à des niveaux argilo-silteux sombres et sans
structures, surmontés d'argiles beiges. Cette séquence représente 90 % de l'ensemble des

dépôts,

• des séquences «T2 », correspondant à des niveaux constitués de lamines silto

argileuses et argilo-silteuses. Cette séquence représente 7 % des dépôts,

• des séquences « T3 », correspondant à des niveaux silteux ou sableux surmontés de

lamines silto-argileuses et argilo-silteuses. Cette séquence représente 3 % des dépôts.

Au sein des deux carottes, la fréquence des séquences T2 et T3 diminue vers le haut

(Fig. IV-4). Gervais (1999) a interprété ceci comme l'indice d'une diminution des apports

sédimentaires sur la levée et de l'activité des écoulements gravitaires dans le chenal, au cours

d'une période récente.

La comparaison des deux carottes a mis en évidence :

• la présence des trois mêmes types de séquence,

• aucune variation notable de la granulométrie entre des séquences de même type,

• une diminution du pourcentage de silt/sable de 6 % à 5 %, de KZAI 05 (proximal) à
KZAI 04 (distal),

• une diminution de l'abondance et de l'épaisseur des séquences T2 et T3, du proximal

vers le distal.

Le dépôt des sédiments tend à diminuer légèrement du proximal vers le distal sur

la levée. La dynamique des débordements ne montre aucune véritable modification, des

dépôts similaires, présentant des granulométries similaires, étant observés dans les deux

carottes séparées de 5 km.

Ces enseignements seront intégrés, dans le Chapitre VI, à ceux que je tirerai de l'étude

de deux zones, situées en amont et en aval de celle-ci, afin de décrire précisément la

dynamique des débordements et son évolution le long du chenal.
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5. Etude des dunes géantes à l'échelle du système turbiditique

J'ai réalisé cette étude pour les dunes géantes situées sur les levées qui bordent le chenal

actuel. J'ai utilisé pour cela des profils 3.5 kHz ainsi que l'imagerie EMI2, sur laquelle les

dunes géantes apparaissent sous la forme de « bandes» alternativement plus claires et plus

sombres. L'imagerie EM12 a mis en évidence les dunes géantes ayant les plus grandes tailles

et les profils 3.5 kHz ont révélé la présence de dunes plus petites et invisibles sur l'imagerie

acoustique.

5.1. Description morphologique du champ de dunes géantes

A partir de l'ensemble des données (imagerie et 3.5 kHz), j'ai réalisé une carte montrant

la distribution et le tracé des crêtes des dunes géantes le long du chenal actuel (Fig. IV-5).

Les dunes géantes apparaissent sur le système «chenal-levées» à la profondeur de

3200 m, soit à plus de 300 km de l'embouchure, dans la zone où la carotte KGC 07 a été

prelevée. Elles se répartissent ensuite vers l'aval, jusqu'à la profondeur de 4800 m et l'entrée

de la zone des lobes distaux. Leur répartition n'est pas homogène tout le long du chenal.
Certaines zones des levées sont totalement dépourvues de dunes géantes, tandis que d'autres
zones en sont complètement recouvertes (Fig. IV-5). Il est donc ici un peu abusif de parler

d'un champ unique de dunes géantes comme dans le cas du système du Var, alors que nous

avons plutôt affaire à une multitude de petits champs qui semblent indépendants les uns des
autres.

Les zones où les dunes géantes sont les plus abondantes correspondent, dans la partie

amont du système, à de brusques changements de direction du chenal et aux rives concaves
de méandres bien marqués ou de séries de méandres (Fig. IV-5). Dans la partie aval du

système, les dunes géantes peuvent également apparaître le long de tronçons plus ou moins
rectilignes du chenal (Fig. IV-5).

Les dunes géantes se développent ainsi pour des hauteurs de levées par rapport au fond

du chenal variant de 200 m à moins de 20 m. Il est aussi important de noter que certaines

sections du chenal, pourtant très méandriformes, ne présentent que très peu ou même aucune

dune géante, alors que d'autres sections plus rectilignes peuvent en présenter.

Le nombre de champs et de dunes géantes au sein de chaque champ augmentent vers

l'aval. L'extension latérale des dunes géantes sur la levée varie localement de moins de 5 km

à 20 km.

L'amplitude moyenne des dunes géantes est de l'ordre de 7-8 m et leur longueur d'onde

moyenne est de l'ordre de 700-800 m.

Les crêtes des dunes sont en général assez sinueuses et parallèles entre elles. Leur

orientation est variable le long du chenal. Elles tendent à mimer la courbure du ou des
méandres le long desquelles les dunes géantes se développent, ou à s'orienter à 45° par

rapport à l'axe du chenal, le long de sections rectilignes (Fig. IV-5).
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Figure W-S : Cartes montrant la position et l'organisation des crêtes des dunes géantes sur les levées

bordant le chenal actuel du Zaïre. En gris clair, sont représentés des chenaux anciens.
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5.2. Evolution des dunes géantes le long du chenal actuel

Dans le but de comparer ces dunes géantes à celles observées sur la Ride du Var, j'ai

sélectionné quatre zones le long du chenal actuel (Fig. IV-5), deux dans la partie amont du

système et deux dans sa partie aval. Ces quatre zones sont très représentatives des différentes

morphologies du chenal et des différentes zones de formation préférentielle des dunes

géantes.

Dans la zone 1 (Fig. IV-5 et IV-6), située la plus amont sur le système, les dunes

géantes sont associées à un brusque changement de direction du chenal et à un méandre
bien marqué. La hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal est de 170 m.

Les crêtes des dunes géantes, situées en position proximale sur la levée, miment tout d'abord

la courbure du méandre puis, en position plus distale, elles s'orientent plus ou moins

parallèlement à la nouvelle direction du chenal.

Il n'existe pas dans cette zone de profil 3.5 kHz permettant, d'une part de mesurer les

amplitudes et longueurs d'onde de ces dunes géantes, et d'autre part d'observer leur structure

interne et leur évolution dans le temps. J'ai toutefois estimé les longueurs d'onde des dunes à

environ 400 m grâce à l'imagerie EMI2. Ces dunes géantes n'étant que très faiblement

soulignées sur l'imagerie, leurs amplitudes sont probablement de l'ordre de 5-6 m.

Aval

S5°
50'

S5°
52'

S5°
54'
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Figure N-6 : Image EMI2 (localisée sur la Figure IV-5) montrant, dans la partie amont du système, des

dunes géantes associées à un méandre et à un changement de la direction du chenal. La flèche indique la

direction des écoulements dans le chenal.
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Dans la zone 2 (Fig. IV-5 et IV-7), les dunes géantes sont associées à une série de
quatre méandres très rapprochés et serrés. Elles n'apparaissent que sur la levée droite, dont
la hauteur par rapport au fond du chenal est de ISO m. Les crêtes ne miment plus la courbure
des méandres. Elles ont une forme plus ou moins arquée et sont orientées à 45° par rapport à
la direction de l'axe qui joint les méandres. Elles tendent également à converger vers le
méandre le plus aval de la série.

Ces dunes géantes sont relativement bien développées. Leur amplitude maximale est de
l'ordre de 10-12 m et leur longueur d'onde maximale, de l'ordre de 1000 m. Les amplitudes et
les longueurs d'onde diminuent vers le bas de la pente (profil G2Z03, Fig. IV-S).

Les dunes géantes situées à proximité de la crête de la levée présentent des structures internes
proches des dunes de type asymétrique classique observées sur la Ride du Var. Les réflecteurs

tendent à rester parallèles et continus sur le flanc amont et à se biseauter sur le flanc aval
(profil G2Z03, Fig. IV-S). Les réflecteurs qui peuvent être corrélés entre les deux flancs des
dunes géantes montrent que les épaisseurs de dépôt sont deux à trois fois plus fortes sur le
flanc amont que sur le flanc aval (Fig. IV-S). Ces dunes progradent à contre pente au cours

du temps. Les dunes géantes situées en position distale sur la levée présentent des structures
internes s'apparentant aux dunes de type symétrique de la Ride du Var. Les réflecteurs sont
plus ou moins continus entre les deux flancs et les épaisseurs de dépôt semblent constantes
sur toute la longueur des dunes géantes. Ces dunes semblent avoir peu ou pas progradées au
cours du temps.

Aval
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Figure IV-7 : Image EMI2 (localisée sur la Figure IV-5) montrant, dans la partie amont du système, des

dunes géantes associées à une série de méandres.
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Figure IV-8: Profils 3.5 kHz (localisés sur les Figures IV-J, IV-9 et IV-JO) montrant, de l'amont vers

l'aval, l'évolution des dunes géantes situées sur les levées bordant le chenal actuel.
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Dans la zone 3 (Fig. IV-5 et IV-9), les dunes géantes sont associées à des méandres
très bien marqués, mais isolés et séparés par de courtes sections rectilignes. Elles

apparaissent aussi bien sur la levée droite que sur la levée gauche. La hauteur des levées par
rapport au fond du chenal est de l'ordre de 120 m.

En fonction de la morphologie des méandres, les dunes montrent des organisations
différentes :

• pour des méandres très fermés, les crêtes des dunes tendent à mimer la courbure des
méandres et à rester plus ou moins parallèles entre elles (Fig. IV-9),

• pour des méandres plus « ouverts », les crêtes présentent une organisation « en épi»
(crêtes décalées les unes par rapport aux autres; Fig. IV-9).
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Figure /V-9 : Image EMI2 (localisée sur la Figure /v-5) montrant, dans la partie aval du système, deux

types d'organisation des dunes géantes autour de méandres bien marqués. Les flèches matérialisent les

directions de débordement que je discuterai dans le Chapitre VI.

Les dunes géantes sont moins bien développées que celles observées en amont. Sur la levée

droite, leur amplitude maximale est de l'ordre de 6 m et leur longueur d'onde maximale, de

l'ordre de 500 m. Les amplitudes et longueurs d'onde semblent diminuer vers le bas de la
pente (profil Z2-19, Fig. IV-8). En aval du profil Z2-19, j'ai estimé, grâce à l'imagerie, une
longueur d'onde maximale de l'ordre de 700-800 m à proximité de la crête de la levée et

j'observe une diminution des longueurs d'onde vers le bas de la pente. Les structures internes
des dunes géantes semblent être de type asymétrique classique (profil Z2-19, Fig. IV-8). Les

réflecteurs sont continus sur le flanc amont et tendent à se biseauter sur le flanc aval. Les
épaisseurs de dépôt sont plus importantes sur le flanc amont que sur le flanc aval. Ces
dunes géantes progradent à contre pente au cours du temps. Sur la levée gauche, je ne
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disposais pas de profil 3.5 kHz. J'ai néanmoins déduit de l'imagerie une longueur d'onde

maximale de l'ordre de 500-600 m à proximité de la crête de la levée et j'observe également

une diminution des longueurs d'onde vers le bas de la pente.

Dans la zone 4 (Fig. IV-5 et IV-IO), les dunes géantes sont associées à des sections
rectilignes et un brusque changement de la direction du chenal. Elles apparaissent sur les

levées droites et gauches avec des organisations différentes. La hauteur des levées par rapport

au fond du chenal est de 60 m.

En amont du changement de direction du chenal, les dunes géantes apparaissent mieux
développées sur la levée droite que sur la levée gauche. Leurs crêtes s'orientent sur les deux

levées à approximativement 45° par rapport à l'axe du chenal, la terminaison des dunes située
à proximité de la crête de la levée présentant même une orientation sub-perpendiculaire au

chenal. Les dunes restent plus ou moins parallèles entre elles. Elles montrent dans cette zone

amont un écho-faciès lité discontinu, voire chaotique par endroits (profil ZI-54 Fig. IV-8) et

une taille plus réduite, avec des amplitudes de l'ordre de 5 m et des longueurs d'onde de

l'ordre de 400 m. Leurs structures internes sont difficilement observables, mais elles semblent

souligner une faible progradation vers le chenal au cours du temps.
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Figure IV-JO: Image EM12 (localisée sur la Figure IV-5) montrant, dans la partie aval du système, des

dunes géantes le long de sections plus ou moins rectilignes du chenal. Les flèches matérialisent les directions

des débordements que je discuterai dans le Chapitre VI.
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En aval du changement de direction du chenal, l'organisation des dunes géantes change très

rapidement (Fig. IV-10). Sur la levée droite, à proximité de la crête de la levée, elles sont

orientées à 45° voir à 90° par rapport à l'axe du chenal puis, elles s'orientent parallèlement à
cet axe lorsqu'elles sont situées en position plus distale sur la levée. Les crêtes des dunes

restent plus ou moins parallèles. Sur la levée gauche, les dunes géantes situées à proximité de

la crête de la levée présentent une orientation similaire. Elles montrent une organisation « en

épi ». Je ne disposais pas de profil 3.5 kHz dans cette zone aval. J'ai néanmoins estimé à

partir de l'imagerie, sur la levée droite, des longueurs d'onde maximales de l'ordre de 1800 m

et, sur la levée gauche, des longueurs d'onde maximales de l'ordre de 800-900 m. Sur les

deux levées, les longueurs d'onde diminuent du haut vers le bas de la pente. Je n'ai par contre

aucune indication sur le caractère progradant ou aggradant des dunes au cours du temps.

L'évolution et l'organisation des dunes géantes sont localement très fortement
influencées par la morphologie du chenal et des méandres. Ceci traduit des conditions de
débordement extrêmement variables dans l'espace et dans le temps. L'impact de la

morphologie du chenal sur la distribution des dunes géantes ainsi que sur les directions et les

conditions de débordement des écoulements sera discuté dans le Chapitre VI (partie A,

paragraphe 5).

Plusieurs points sont observés :

• les longueurs d'onde des dunes géantes augmentent régulièrement de l'amont vers

l'aval, de moins de 400 m à plus de 1800 m, tandis que les amplitudes semblent diminuer vers

l'aval, de plus de 10 m à moins de 5 m. Il faut toutefois rester prudent sur la validité de cette

dernière observation, les profils 3.5 kHz n'étant jamais réellement bien orientés dans les

zones les plus intéressantes,

• au sein de chaque champ, les longueurs d'onde et les amplitudes diminuent de la crête

vers la base de la levée,

• les structures internes des dunes géantes sont plutôt de type asymétrique classique,

avec des réflecteurs parallèles et continus sur les flancs amonts qui se biseautent rapidement

sur les flancs avals. Les dunes géantes sont ainsi toujours progradantes à contre pente tout le

long du chenal. Des dunes géantes montrant des structures internes de type symétrique ont

également été observées en position distale au pied des levées.
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6. Etude sédimentologique et géophysique détaillée de dunes sédimentaires géantes

Pour comprendre plus précisément les relations existant entre la morphologie du chenal
et des méandres d'une part et l'évolution et l'organisation des dunes géantes d'autre part, j'ai

étudié plus précisément deux zones (Fig. IV-5) à l'aide de données SAR, de profils 3.5 kHz et
de carottes.

6.1. La zone GUINESS

Cette zone est située dans la partie amont du système turbiditique, à environ 3500 m de
profondeur. Elle correspond à la zone 2 étudiée dans le paragraphe précédent. Elle est
caractérisée par la présence d'une série de méandres très rapprochés et, sur la levée droite,
par des dunes géantes qui convergent vers le méandre le plus aval de la série. La hauteur du

sommet la levée par rapport au fond du chenal varie de 150 m à 200 m.

E9'IO' E9°I2' E9°14' 1:9°16' E9°1~'

Figure /V-ll : Carte bathymétrique de la «zone GU/NESS », montrant l'organisation des crêtes et des

creux des dunes géantes sur la levée droite, ainsi que la localisation des carottes et profils 3.5 kHz SAR utilisés.

6.1.1. Etude géophysique

Plusieurs profils SAR, espacés d'environ 1 km, ont été réalisés perpendiculairement à la
direction générale du chenal, le long du méandre le plus aval de la série (Fig. IV-11).
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Figure IV-12 : Profils SAR 3.5 kHz (localisés sur la Figure IV-11) montrant l'évolution de l'épaisseur
des dépôts et des morphologies des dunes géantes le long d'un méandre. La flèche en pointillés indique
la direction des écoulements.
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J'ai tout d'abord réalisé une carte détaillée des crêtes et des creux des dunes géantes
(Fig. IV-11). Les crêtes des dunes sont plus ou moins rectilignes. Leurs orientations varient de
N70-80 à N45, de la crête vers la partie distale de la levée, et du côté est du méandre vers son
côté ouest où elles prennent une orientation Est-Ouest. De nombreuses dunes de petite taille
se forment sur les flancs des dunes les plus grandes ou dans leurs dépressions interdunaires.

Les dépôts de la levée sont toujours caractérisés par un écho-faciès lité continu à
discontinu. Les épaisseurs de dépôt et les morphologies des dunes géantes varient entre les
côtés est et ouest du méandre.

Sur un périmètre d'environ 1 km autour de la crête de la levée, les épaisseurs de sédiment les
plus fortes (50-60 m) sont observées sur le côté est (entrée) du méandre (profils G2Z04 et
G2Z03, Fig. IV-12), et sur son côté ouest (sortie) (profil G2Z02, Fig. IV-12). Sur la totalité

de la levée (Fig. IV-12), les épaisseurs les plus fortes (40-50 m) sont toujours observées sur le
coté est (entrée) du méandre (profil G2Z03, Fig. IV-12). Elles diminuent ensuite
graduellement vers le côté ouest (sortie) (20-30 m). Sur les deux côtés du méandre,
l'épaisseur des sédiments diminue de la crête vers la partie distale de la levée.

Les dunes géantes sont mieux développées sur le côté est du méandre (Fig. IV-12), où leurs
amplitudes sont de l'ordre de 10-15 m et leurs longueurs d'onde d'environ 1000-1200 m.
Elles montrent également une forte progradation à contre pente au cours du temps. Sur le
côté ouest du méandre, elles apparaissent sous la forme de petites ondulations, dont les
amplitudes sont de l'ordre de 5-10 m et les longueurs d'onde, de 600-800 m. La progradation
à contre pente est ici moins marquée. Elle est surtout soulignée dans les cinq à dix premiers
mètres de sédiment (au dessus de la limite rouge, Fig. IV-12), où les réflecteurs, continus et
parallèles sur le flanc amont, se biseautent sur le flanc aval.

Aucun dépôt drapant de type hémipélagique n'est observé sur la levée. Les
débordements d'écoulements gravitaires qui circulent dans le chenal pourraient donc être
toujours actifs dans cette partie du système turbiditique.

6.1.2. Etude sédimentologique

La carotte KG2Z03 (18,80 m de long; Fig. IV-13) a été prélevée sur le côté ouest du
méandre, à la profondeur d'environ 3550 m et à proximité de la crête d'une dune géante (Fig.
IV-11 et IV-12). Deux carottes auraient bien sûr été nécessaires pour comprendre les
mécanismes de progradation de la dune géante. Cette carotte seule va néanmoins nous
renseigner sur la nature et la dynamique des débordements et des écoulements circulant dans
le chenal, ainsi que sur leur évolution dans le temps.

Je l'ai étudiée à partir de descriptions lithologiques détaillées et d'analyses par
radioscopie rX. J'ai ainsi mis en évidence trois types de séquences sédimentaires que j'ai
baptisés avec un « a » pour les différencier des séquences qui seront observées ultérieurement
dans la zone aval:
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Figure IV-13 : Log lithologique de la carotte étudiée dans la zone GU/NESS. La localisation de la

carotte est montrée sur la Figure IV-ll.
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(a)

(b)

(c)

Figure IV-14 : Photographies et image rX des trois types de séquences sédimentaires identifiés dans la

carotte KG2Z03. (a) montre des argiles silteuses sombres surmontées d'argiles beiges (séquence la). (b) montre

l'alternance de lamines silto-argileuses et argilo-silteuses (séquence 2a). (c) montre un niveau silteux laminé

(séquence 3a).
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• la séquence la (Fig. IV-14a) est représentée par des argiles silteuses très sombres
surmontées d'argiles généralement peu silteuses et de couleur beige. Le contact inférieur est
toujours très net. Le passage entre les argiles silteuses sombres et les argiles beiges est
toujours plus ou moins graduel. Cette séquence est dans la plupart des cas très fortement
bioturbée (types Chondrites et rarement Zoophycos). Elle représente 98 % des dépôts au sein
de la carotte. Au sein de la séquence, les niveaux argilo-silteux sont plus épais (5-20 cm) que
les niveaux argileux dans les douze derniers mètres (base) de la carotte, puis les niveaux
argileux deviennent les plus épais (jusqu'à 20-30 cm) dans les six premiers mètres (sommet)
de la carotte (Fig. IV-12). Cette évolution est graduelle et souligne une diminution des apports
et de leur fréquence pour la période récente,

• la séquence 2a (Fig. IV-14b) est constituée par un terme inférieur, formé d'une
alternance de lamines silto-argileuses infra millimétriques et de lamines argilo-silteuses infra
millimétriques à millimétriques, et par un terme supérieur représenté par des argiles peu
silteuses et de couleur beige. Le contact inférieur est toujours très net. Le contact séparant les
deux termes est généralement graduel. Au sein du terme inférieur, l'épaisseur, la fréquence et
la granulométrie des lamines silto-argileuses diminuent vers le haut. La bioturbation
n'apparaît, dans la plupart des cas, que dans le terme supérieur. Cette séquence est très
rarement observée (entre 15 et 16 m, Fig. IV-13), avec des épaisseurs de l'ordre de 5 cm. Elle
représente moins de 1 % des dépôts,

• la séquence 3a (Fig. IV-14c) est représentée par un niveau silteux ou silto-sableux
présentant un granoclassement normal. Les contacts inférieurs et supérieurs sont toujours très
nets. De très fines structures sédimentaires (lamines ou rides mourrantes (fading ripples» sont
parfois soulignées par des changements de couleur (orange et noir) du sédiment. Cette
séquence est observée à différentes profondeurs au sein de la carotte et avec des épaisseurs de
l'ordre de 1-3 cm. Elle représente un peu plus de 1 % des dépôts.

l'expliciterai l'origine de ces trois séquences dans le Chapitre VI.

Il est très intéressant de noter, pour la suite de cette étude, que l'intervalle au sein
duquel la progradation de la dune géante est la plus marquée (profil G2Z02, Fig. IV-12)
correspond, sur la carotte KG2Z03, à des dépôts uniquement représentés par la séquence la.

~2.LazoneZAIANGO

Cette zone se situe dans la partie aval du système turbiditique, à une profondeur
moyenne de 4350 m (Fig. IV-5). Le champ de dunes géantes que j'ai étudié se situe sur la
levée gauche, où il est associé à un méandre bien marqué, dont le rayon de courbure est
supérieur à 1000 m (Fig. IV-15). La hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du
chenal est de 80-90 m. Les crêtes des dunes miment la courbure du méandre à proximité de la
crête de la levée, puis deviennent plus ou moins rectilignes vers le bas de la pente (Fig. IV
16). Les dunes géantes présentent alors une organisation « en épi» : leurs crêtes sont décalées
les unes par rapport aux autres et leur extension latérale augmente depuis le chenal vers la
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partie distale de la levée. Au sein du champ, les amplitudes moyennes sont de l'ordre de 6

7 m et les longueurs d'onde sont d'environ 500-600 m. Ces deux paramètres diminuent vers le

bas de la pente.
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Figure IV-15 : Image EM12 (localisée sur la Figure N-5) montrant, dans la zone ZAIANGO, des dunes

géantes associées à un méandre bien marqué.

J'ai étudié une dune géante de ce champ à partir d'un profil 3.5 kHz et de deux carottes

prélevées sur le flanc amont et le flanc aval (Fig. IV-16). Cette étude permet de comprendre

les mécanismes hydrodynamiques des débordements sur la levée et de reconnaître, s'ils

existent, différents types de débordements. Je disposais également d'une carotte dans le

chenal pour identifier la nature et la dynamique des écoulements chenalisés.

6.2.1. Etude géophysique

Le profil 3.5 kHz a été réalisé perpendiculairement à la crête de la dune géante (Fig. IV-
16).

La structure interne de la dune, imagée en coupe transversale par le profil, est de type

asymétrique classique (Fig. IV-17). Sur le flanc amont, les réflecteurs sont de faible

amplitude, continus à discontinus et parallèles. Sur le flanc aval, ils sont plus difficiles à
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distinguer. Ils sont de faible à moyenne amplitude, et restent plus ou moins continus et
parallèles. Dans les premiers mètres sous la surface, les réflecteurs sont rapidement tronqués

sur le flanc aval, dès le passage de la crête. Il est ainsi difficile de les corréler entre les deux
flancs de la dune et ceci est accentué par la qualité imparfaite du profil. J'ai tout de même
réussi à prolonger un réflecteur du flanc amont vers le flanc aval (réflecteur rouge, Fig. IV

17). De cette corrélation, j'observe des épaisseurs de dépôts trois fois plus élevées sur le
flanc amont que sur le flanc aval (Fig. IV-17). La dune géante prograde donc à contre
pente au cours du temps. La progradation semble plus forte au dessus du réflecteur rouge, au
cours des dernières phases de construction de la dune, qu'au dessous. La dépression

interdunaire, située à la base du flanc amont, est caractérisée par un écho-faciès chaotique de
forte amplitude.

E7·IS'1;7·16'E7"14'E7"12'E7"IO'
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Figure IV-16: Carte bathymétrique (correspondant à la Figure IV-15) montrant l'organisation des

crêtes et des creux des dunes géantes, ainsi que la localisation des carottes et du profil 3.5 kHz utilisés.
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Figure IV-17: Profil 3.5 kHz (localisé sur la Figure IV-16) montrant, dans la zone ZAIANGO, la

structure interne de la dune géante étudiée, ainsi que la localisation des carottes KZAII3 et KZAI 14. La flèche

en pointillés indique la direction des écoulements.

6.2.2. Etude sédimentologique

La carotte KZAI 15 (1,93 m de long) a été prélevée dans le chenal (Fig. IV-16 et IV
18). Elle est uniquement constituée de séquences de sables fins (100 J..I1I1) à très grossiers (1
2 mm), normalement granoclassées ou sans granoclassements apparents. Ces séquences ont
des bases érosives. Celles qui présentent un granoclassement normal ont des teneurs en
sédiment fin (argiles et silts) faibles « 6 %). Celles qui ne présentent pas de granoclassement
apparent ont des teneurs en sédiment fin plus élevées (10-30 %). De nombreux galets mous
sont également disséminés au sein de ces séquences.

La carotte KZAI 14 (17,50 m de long) a été prélevée sur le flanc amont de la dune
géante (Fig. IV-16 et IV-17). La carotte KZAI 13 (17,92 m de long) a été prélevée sur son
flanc aval (Fig. IV-16 et IV-17).

Les deux carottes sont constituées de séquences argilo-silteuses, silto-argileuses et sableuses
(Fig. IV-18) que je détaillerai dans la suite de ce paragraphe. Ces carottes présentent de fortes
teneurs en débris organiques et végétaux. Elles ont ainsi été très perturbées, lors de la
remontée du carottier à travers la colonne d'eau, par la décompression des gaz provenant de la
décomposition de ces débris. Ces perturbations se présentent sous la forme de vides de
plusieurs millimètres à plusieurs centimètres de large.
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Figure IV-18 : Logs lithologiques des carottes prélevées dans la zone ZAIANGO. La corrélation entre les

carottes KZAI 14 et KZA! 13 a été obtenue à partir du profil 3.5 kHz.
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Des datations 14C ont été effectuées sur les deux carottes (Fig. IV-18). Il Ya, dans les

deux, une inversion d'âge, probablement suite au dépôt de matériel érodé à partir de dépôts

plus anciens dans le chenal. Je n'ai donc pas utilisé les datations pour corréler les deux

carottes, et j'ai tenté une corrélation à partir du profil 3.5 kHz. Un même réflecteur de plus

forte amplitude, repéré à la fois sur le flanc amont et le flanc aval de la dune, recoupe la

carotte KZAI 14 vers 12-13 m de profondeur et la carotte KZAI 13 vers 3-4 m de profondeur.

Ce réflecteur pourrait être lié à une variation de la granulométrie des dépôts qui, au sein de la

carotte KZAI 14, devrait correspondre à un niveau plus sableux d'environ 1 m d'épaisseur.

Or, aucune augmentation de la granulométrie n'est visible à ce niveau. En revanche, de

nombreuses séquences sableuses d'une dizaine de centimètres d'épaisseur chacune sont

présentes entre 14 et 15 m de profondeur. Compte tenu de la difficulté à caler avec précision

le sommet de la carotte sur le profil 3.5 kHz et de l'augmentation de sa longueur à cause de la

décompression des gaz, la corrélation du réflecteur avec ce niveau plus sableux semble

réaliste.

l'ai tout de même utilisé les âges 14C les plus récents trouvés dans les deux carottes pour

estimer des taux de sédimentation qui seraient de 2,80 rn/ 1000 ans sur le flanc amont et

d'environ 5 rn/1000 ans sur le flanc aval de la dune géante. D'après le profil 3.5 kHz, les taux

de sédimentation les plus élevés devraient être trouvés sur le flanc amont de la dune, et non

sur son flanc aval. Dans la carotte KZAI 14, les deux datations ont donc visiblement été

réalisées sur du matériel ancien, érodé dans le chenal puis déposé sur la levée. La base de

cette carotte devrait donc correspondre à des âges beaucoup plus jeunes, compris entre

2449 ans et l'actuel.

Carottes Activité du 210Pb (dprn/g)

KZAI14 7,669 +/- 0,996

KZAI13 3,722 +/- 0,985
Tableau IV-1 : Activité du 210pb en excès mesurée dans le premier centimètre des carottes KZAI 14 et

KZAI13

Des analyses de l'activité en 210Pb en excès ont également été effectuées dans le premier

centimètre du sommet des deux carottes (Tableau IV-1). Ces activités sont relativement

élevées et elles diminuent du flanc amont vers le flanc aval de la dune géante. Ceci indique

que, au cours d'événements récents, le dépôt des sédiments s'est essentiellement opéré sur le

flanc amont.

En m'appuyant sur des descriptions lithologiques détaillées, des analyses par

radioscopie rX et au granulomètre laser, j'ai défini six principaux types de séquences
sédimentaires au sein des carottes KZAI 13 et 14 :

• la séquence lb (Fig. IV-19) est constituée d'argiles silteuses très sombres surmontées

d'argiles généralement peu silteuses et de couleur beige. Elle est similaire à la séquence la

décrit dans la zone GUINESS. Dans la plupart des cas, cette séquence ne présente aucune
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structure dynamique apparente, peut être du fait de la bioturbation. Parfois, de fines lamines
plus sombres ou plus claires peuvent être observées. Cette séquence est présente au sein des
deux carottes avec des épaisseurs variant de quelques centimètres à quelques décimètres,

-la séquence 2b (Fig. IV-20) est constituée d'un terme inférieur formé de lamines silto
argileuses infra millimétriques à millimétriques alternant avec des lamines argilo-silteuses

millimétriques à centimétriques et d'un terme supérieur représenté par des argiles faiblement
silteuses, de couleur beige et sans structures apparentes. Elle est similaire à la séquence 2a. La
granulométrie des lamines silto-argileuses diminue vers le haut (granoclassement normal)
tandis que celle des lamines argilo-silteuses ne varie pas. Les analyses granulométriques
soulignent également la présence de « sous séquences» normalement granoclassées (Fig. IV
20). Le contact inférieur est toujours très net. La bioturbation est systématiquement absente au

sein du terme inférieur, tandis qu'elle est souvent intense au sein du terme supérieur. Cette
séquence est observée au sein des deux carottes, avec des épaisseurs de 5 cm à 30 cm. Les
épaisseurs semblent, en moyenne, plus importantes dans la carotte KZAI 14 (flanc amont),

260

cm

Figure W-19: Photographie montrant la succession de deux séquences lb.
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Granulométrie (1Jlll)

o 20 40 60

Figure IV-20 : Séquence 2b : images rX, avant et après traitement spécifique, et courbe granulométrique

montrant la diminution de l'épaisseur et de la fréquence des lamines silto-argileuses, ainsi que leur

granodécroissance vers le haut. Les flèches indiquent la présence de plusieurs « sous-séquences» normalement

granoclassées.
Granulométrie (1Jlll)

o 10 20

Figure lV-21 : Séquence 3b : images rK, avant et après traitement spécifique, et courbe granulométrique

montrant, de la base vers le sommet une augmentation puis une diminution de l'épaisseur et de la fréquence des

lamines silto-argileuses, associées respectivement à un granoclassement inverse et un granoclassement normal.
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• la séquence 3b (Fig. IV-21) est constituée, de la base vers le sommet, d'un terme

inférieur représenté par un à plusieurs centimètres d'argiles silteuses sombres, d'un terme

médian formé de l'alternance de lamines silto-argileuses et argilo-silteuses et d'un terme

supérieur représenté par des argiles faiblement silteuses de couleur beige. Au sein du terme

médian, les lamines silto-argileuses montrent une augmentation puis une diminution de leur

fréquence et de leur épaisseur vers le haut. La granulométrie des lamines suit la même

évolution avec une augmentation (granoclassement inverse) puis une diminution

(granoc1assement normal) vers le haut, formant ainsi un granoc1assement mixte. Parfois, seule

l'augmentation de la fréquence et de l'épaisseur des lamines, associée à un granoclassement

inverse, sont observés au sein de la séquence. Le contact inférieur est net ou graduel. Cette

séquence est rarement observée au sein des deux carottes. Son épaisseur varie de 10 cm à
20 cm,

Granulométrie
o ~() 40 60

l-~---+'-~--+-I-I~D-SO-ll

Figure /V-22 : Séquence 4b : photographie, image rX et courbe granulométrique montrant un terme

inférieur silteux, sans structures, surmonté d'un terme formé de la succession de lamines silto-argileuses et de
lamines argilo-silteuses.

• la séquence 4b (Fig. IV-22) est constituée de trois termes formés respectivement, de

la base vers le sommet, d'un niveau silteux ou silto-sableux centimétrique, de l'alternance de

lamines silto-argileuses et argilo-silteuses et d'argiles faiblement silteuses et de couleur beige.

Le contact inférieur est toujours très net ou parfois érosif. Les contacts entre les différents

termes de la séquence sont graduels. Le niveau silto-sableux peut ne présenter aucune
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structure dynamique ou au contraire, être formé de lamines et de rides. Les lamines silto
argileuses montrent une diminution de leur fréquence et de leur épaisseur vers le haut. Elles

peuvent également être organisées en « sous-séquences », constituées chacune d'une lamine
plus épaisse et grossière surmontée de trois ou quatre lamines de plus en plus fines (Fig. IV
23). L'ensemble de la séquence présente un granoclassement normal. Cette séquence est

observée au sein des deux carottes, avec des épaisseurs de 10 cm à 30 cm,

10

Figure N-23: Séquence 4b : phorographie montrant l'organisation des lamines silto-argileuses en

quatre (( sous-séquences », funnées chacune d'une lamine plus épaisse et grossière à la base, puis de lamines de

plus en plus fines.

-la séquence Sb (Fig. IV-24) est constituée d'un niveau silteux centimétrique surmonté
d'argiles faiblement silteuses. Le contact inférieur est toujours net ou érosif. Le contact

séparant les silts des argiles est graduel. Le niveau silteux peut ne montrer aucune structure
interne apparente, ou présenter de petites lamines soulignées par des variations de couleur

(Fig. IV-24), ou des rides. La séquence présente un granoclassement normal. Elle est observée
au sein des deux carottes, avec des épaisseurs variant de 5 cm à 10 cm. Elle semble toutefois

mieux représentée à la base de la carotte KZAI 13,
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Granulométrie (Jl1Il)

o 20 40 60
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1200

Figure IV·24 : Séquence 5b : photographie, image rX et courbe granulométrique montrant un niveau
silfeux laminé et normalement granoclassé.

Granulométrie
o 100 200

, 1

1375

1380

Figure IV-25 : Séquence 6b: photographie, image rX et courbe granulométrique montrant un niveau

sableux sans structure et normalement granoclassé.
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1350

1360

Figure IV-26 : Séquence 6b : photographie montrant un niveau sableux où de très fines lamines et des

passées plus massives sont soulignées par des variations de couleur.

• la séquence 6b (Fig. IV-25) est constituée d'un niveau sableux de 5 cm à 10 cm
d'épaisseur, surmonté d'argiles faiblement silteuses. Le contact inférieur est toujours net ou
érosif. Le contact entre les sables et les argiles est généralement net. Le niveau sableux est
constitué (1) de sables très fins à fins de couleur orangée, très bien classés, sans matériel
silteux ou argileux et avec peu ou pas de débris bioclastiques, ou (2) de sables très fins à fins
sombres, moins bien classés que les sables précédents, avec une fraction argilo-silteuse
abondante (jusqu'à 45 %) et beaucoup de débris végétaux. Ce niveau peut ne présenter aucune
structure dynamique apparente (Fig. IV-25) ou être constitué de très fines lamines soulignées
par des variations de couleur entre les sables orangés et les sables plus sombres (Fig. IV-26).
Il présente un granoclassement normal. Un granoclassement inverse est parfois observé à la
base de la séquence, sur 2 ou 3 cm. Cette séquence n'est observée que dans la carotte KZAI
14 (flanc amont), entre 14 et 15 m de profondeur.

Dans la totalité des deux carottes, les séquences silto-argileuses, silteuses et sableuses
représentent 20 % des dépôts. Si je refais cette estimation sur les quinze premiers mètres de la
carotte KZAI 14 et les quatre premiers mètres de la carotte KZAI 13, qui sont corrélés grâce
au profil 3.5 kHz, les teneurs en siltJsable diminuent de 18 % à 15 %, du flanc amont vers le
flanc aval.

Ces six séquences de granulométrie variée résultent de dynamiques différentes au
sein de mêmes débordements ou de débordements de natures différentes. l'expliciterai
leur origine dans le chapitre VI.
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7. Résumé des principaux faits marquants

Le système turbiditique du Zaïre s'étend dans le Golfe de Guinée, au large de la marge

du Gabon et de l'Angola, sur une distance d'environ 750 km et jusqu'à une profondeur d'eau

de l'ordre de 5000 m.

Le chenal actuel est méandriforme et très sur-creusé. Ce dernier caractère souligne la

prédominance au sein du chenal des phénomènes d'érosion.

Des levées se sont développées de part et d'autre du chenal actuel, avec des extensions

latérales de 10 km à 50 km. Les phénomènes de débordement qui alimentent les dépôts sur les

levées semblent donc également très importants.

Le transport des sédiments du plateau continental vers le système turbiditique se fait
essentiellement via des écoulements gravitaires de type courant de turbidité.

Les dépôts de levée, le long du chenal actuel, deviennent de plus en plus grossiers vers
l'aval.

Sur une levée, du proximal vers le distal, la nature et la granulométrie des dépôts restent

très similaires; la dynamique des débordements ne se modifie vraisemblablement pas.

Une multitude de champs de dunes géantes apparaissent sur les levées tout au long du

chenal actuel. La formation de ces champs est liée à la présence de méandres ou de séries de

méandres bien marqués, ou à de brusques changements de direction du chenal.

Au sein de chaque champ, la distribution des dunes géantes est fortement contrôlée par
la morphologie du chenal et des méandres.

Les dunes géantes sont essentiellement de type asymétrique classique. Elles progradent

assez fortement vers le chenal au cours du temps.

Les longueurs d'onde des dunes géantes augmentent vers l'aval tandis que leurs
amplitudes semblent diminuer.

L'étude détaillée de deux champs de dunes géantes, situés dans la partie amont et dans

la partie aval du système, suggère que les processus de débordements sont toujours actifs le

long du chenal et que plusieurs types de dynamiques ou de types de débordements sont
impliqués dans la formation et dans la construction des dunes géantes.
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Cfiayitre ')1 : Le Golfe âe Cadix

Le Golfe de Cadix est un environnement au sein duquel l'impact des courants de

fond sur la sédimentation a été et est toujours très fort actuellement. De part sa
localisation et sa profondeur d'eau peu importante, cette région a fait l'objet de

nombreuses études depuis le début des années 70. L'influence des courants de fond est ainsi

assez bien documentée dans la littérature.
Le Golfe de Cadix apparaissait donc comme un très bon chantier pour appréhender les

mécanismes de construction des corps et structures sédimentaires contouritiques, afin de les

comparer aux observations réalisées au sein des deux systèmes turbiditiques précédemment
étudiés.

Tous les objectifs préalablement fixés pour l'étude de ce chantier n'ont été

malheureusement réalisés que partiellement, car la mission océanographique dédiée à l'étude
du Golfe de Cadix n'est survenue que trop tardivement pour que je puisse en exploiter les

données. Si la présence de profils de sismique réflexion et d'imagerie acoustique fait ainsi
cruellement défaut, les carottes mises à disposition par les Drs P.P.E. Weaver et D.G. Masson
(Southampton Oceanography Centre), ou collectées au cours de la mission Image 5
(GINNA), ont permis, sinon d'élucider, de mieux appréhender les processus de transport et de
dépôt par les courants de fond, ou de distinguer les dépôts contouritiques des dépôts
« turbiditiques » au sens large.

1. Description du Golfe de Cadix

Le Golfe de Cadix se situe au Nord-Ouest du détroit de Gibraltar, dans l'Océan
Atlantique, et s'étend vers l'Ouest le long des côtes espagnoles et portugaises (Fig. V-l). A la
charnière entre la Mer Méditerranée, à l'Est, et l'Océan Atlantique, à l'Ouest, le Golfe de
Cadix est soumis à de multiples influences. Il agit comme une zone d'échange et de transit
pour les masses d'eau profondes ou superficielles et les sédiments qu'elles transportent.

La suite de ce paragraphe est consacrée à la description de la morphologie générale du
Golfe, à la répartition des différentes masses d'eau et des corps et structures sédimentaires

induits par les courants.

1.1. Morphologie générale

Le plateau continental s'étend vers le large sur une distance maximale d'une
cinquantaine de kilomètres, jusqu'à une profondeur d'eau de 130 m (Nelson et al., 1993). Il
est profondément entaillé, au niveau du détroit de Gibraltar, par un large sillon d'orientation

Est-Ouest.

La pente continentale montre une bathymétrie très irrégulière.

Dans la partie sud du Golfe, au large du détroit de Gibraltar, le gradient de pente, d'abord

assez faible, tend à augmenter vers les grands fonds. Deux principaux canyons entaillent la
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pente continentale vers le Sud-Ouest (Fig. V-l). Leurs terminaisons aval n'ont, pour le
moment, pas encore été identifiées.

Dans la partie centrale du Golfe, au large de la rivière du Guadalquivir, Nelson et al. (1993)

décrivent la succession de quatre provinces bathymétriques: (1) un escarpement étroit, de
130 m à 400 m de profondeur, montrant des gradients de pente de 2-3°, (2) une série de
terrasses, de 400 m à 700 m de profondeur, montrant un gradient de pente plus faible (10) et
encadrant (3) de nombreuses petites accumulations et vallées présentant des gradients de
pente de 3-30°, et (4) la base de la pente continentale, de 900 à 1500 m de profondeur, dont le
gradient de pente est de 2-4°.

Dans la partie nord-ouest du Golfe, au large des côtes du Portugal, la pente continentale très
abrupte est entaillée par une série de canyons qui convergent en direction des grands fonds
(Fig. V-l).

ableuses

~ Dune géante D Accumulations
contouritiqucs

'pagne

Figure V-I : Carte bathymétrique du Golfe de Cadix (isobathes en mètres) montrant la répartition des

principales accumulations contouritiques et des structures sédimentaires. En rouge, sont représentés les vallées
et les canyons qui entaillent la pente continentale. GD: ride du Guadalquivir, FD: ride de Faro, AD: ride

d'Albufeira, PD: ride de Portimao et CS. V. : Cap Saint Vincent. Les flèches représentent les trajets empruntés

par la veine d'eau méditerranéenne.
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1.2. Contexte hydrographique et répartition des masses d'eau

Le climat chaud et sec régnant sur la Mer Méditerranée provoque une forte évaporation
des eaux de surface et la formation de masses d'eau très denses et salées qui plongent puis
s'écoulent sur le fond du bassin. Dans la partie ouest de la Méditerranée, le Golfe du Lion et
la Mer Adriatique apparaissent comme des zones préférentielles pour la formation des eaux
profondes (O'Neil Baringer et Price, 1999).

Le contraste de densité qui existe entre les eaux profondes méditerranéennes et les eaux nord
atlantiques (plus froides mais moins denses) entraîne des échanges complexes, via le détroit
de Gibraltar, entre la Mer d'Alboran, à l'Est, et le Golfe de Cadix, à l'Ouest. Les eaux
atlantiques s'écoulent en surface vers l'Est, dans la Méditerranée, tandis qu'un volume
pratiquement équivalent d'eaux méditerranéennes s'écoule en profondeur vers l'Ouest, dans
le Golfe de Cadix, sous la forme de courants de fond de vitesse élevée (Ambar et Howe,
1979b ; O'Neil Baringer et Price, 1999). Des perturbations saisonnières de ces échanges ont
été observées en fonction des conditions météorologiques (notamment des variations du
volume des précipitations) régnant sur la Méditerranée (Mélières, 1974).

Dans le Golfe de Cadix, les eaux méditerranéennes se mélangent rapidement avec les eaux
atlantiques, ce qui provoque une diminution de leur température, leur salinité et leur densité.
Elles s'écoulent ensuite vers l'Ouest et le Nord-Ouest dans l'Atlantique Nord, à des
profondeurs comprises entre 600 et 1500 m (Madelain, 1967). L'influence des eaux
méditerranéennes dans l'Atlantique est très importante. Elles provoquent des excès de salinité
et de densité qui ont été retrouvés, vers l'Ouest, jusqu'au large de la Floride (Armi et Bray,
1982). Les excès de salinité pourraient avoir, vers le Nord, un impact non négligeable
jusqu'aux hautes latitudes et influencés ainsi la formation des Eaux de Fond Norvégiennes et
des Eaux Atlantiques Profondes (Reid, 1979 ; Zenk et Armi, 1990).

Actuellement, les eaux méditerranéennes qui s'écoulent à travers le Golfe de Cadix se
répartissent en trois masses d'eau superposées à des profondeurs de 500-700 m, 700-900 m
et 1000-1300 m (Madelain, 1970; Ambar et Howe, 1979a). Cette répartition est fonction de
la densité des masses d'eau et de la topographie du fond qui influe fortement sur les
parcours empruntés par les courants.

Au débouché du détroit de Gibraltar, le long de la marge continentale espagnole, les masses
d'eau subissent une accélération sous l'influence conjuguée de la réduction de la section
d'écoulement et de l'augmentation de la pente (Mélières, 1974). Elles atteignent alors des
vitesses maximales de l'ordre de 180-250 cms- l

• Elles sont ensuite déviées sur la droite, vers
le Nord, par l'action de la force de Coriolis et également à cause de la présence d'une
accumulation sédimentaire qui bloque le trajet des masses d'eau vers l'Ouest (Fig. V-1 ;
Mélières, 1974; O'Neil Baringer et Price, 1999). Leurs vitesses diminuent ensuite très
rapidement vers le Nord-Ouest. Elles sont de l'ordre de 80 cms- l une quarantaine de
kilomètres après le passage du détroit, puis de l'ordre de 30-40 cms- l dans la partie centrale du
Golfe et de l'ordre de 10 cms- l dans sa partie nord-ouest (Fig. V-2; Nelson et al., 1993 ;
O'Neil Baringer et Price, 1999; Reid, 1978). Dans la partie centrale du Golfe, les vitesses
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peuvent être localement plus élevées, car les masses d'eau sont accélérées au sein de vallées

sous-marines ou de canyons (Fig. V-2 ; Mélières, 1974).

Figure V-2 : Carte bathymétrique de la partie centrale du Golfe de Cadix (isobathes en mètres) montrant

les trajets empruntés par les courants de fond (flèches noires) et par les courants superficiels (flèches blanches).

Les flèches associées à des nombres indiquent les directions et les vitesses (exprimées en cms-1
) des courants

(modifié de Nelson et al., 1993).

1.3. Distribution des corps et structures sédimentaires et des sédiments

L'impact des eaux méditerranéennes sur les processus de transport et de dépôt des
sédiments dans le Golfe de Cadix a été illustré par de nombreuses études (Faugères et al.,

1984; Gardner et Kidd, 1983 ; Kenyon et Belderson, 1973 ; Nelson et al., 1993).

1.3.1. Distribution des structures sédimentaires

Différents types de structures sédimentaires s'organisent depuis le débouché du Détroit

de Gibraltar jusque dans la partie centrale du Golfe (Fig. V-l).

Au débouché du détroit, le fond est soumis à d'intenses phénomènes d'érosion. De larges

sillons d'érosion, associés à quelques rides de graviers, témoignent de la forte énergie du

milieu (Kenyon et Belderson, 1973).

Vers l'Ouest, à environ 600 m de profondeur, une petite accumulation contouritique, d'une

quarantaine de mètres de hauteur, borde le trajet emprunté par les masses d'eau (Mélières,

1974), et surplombe une zone dominée par la présence de dunes sableuses de hauteurs
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inférieures à 10 m et longueurs d'onde de l'ordre de 30-150 m (Kenyon et Belderson, 1973 ;
Nelson et al., 1993). En fonction de variations locales de la topographie au sein du champ des
dunes sableuses, Nelson et al. (1993) décrivent plusieurs orientations possibles des crêtes. A
proximité des cours des canyons ou vallées, des dunes de type barkhane ont également été
observées. Les dunes sableuses évoluent vers l'Ouest en dunes géantes de hauteurs et de
longueurs d'onde de l'ordre de 10-40 m et de 500-1000 m respectivement (Gardner et Kidd,
1983 ; Kenyon et Belderson, 1973 ; Nelson et al., 1993). Dans la zone de transition entre ces
deux types de structures, les flancs des dunes géantes sont façonnés par de petites dunes
sableuses (Nelson et al., 1993).

Encore plus à l'Ouest, dans la partie la plus profonde du Golfe (environ 2000 m), Gardner et
Kidd (1983) décrivent également la présence de dunes géantes qui correspondraient à des
trajets empruntés par les masses d'eau en périodes de bas niveaux marins.

Dans les parties centrale et nord du Golfe, de nombreuses rides contouritiques ont été décrites
(Faugères et al., 1984 ; Nelson et al., 1993 ; Stow et al., 1986). Elles montrent des tailles
variées et sont orientées sub-perpendiculairement ou parallèlement aux contours
bathymétriques (Fig. V-l).

WIO°

Espagne

W5°

NJ8'

NJ5'

Figure V-3: Carte bathymétrique montrant la localisation des carottes utilisées dans la Figure V-S

(croix), des carottes étudiées (points) et des profils 3.S kHz (traits) montrés sur les Figures V-6 et V-7.
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1.3.2. Distribution des sédiments

J'ai réalisé une synthèse de nombreuses descriptions de carottes! (Fig. V-3) et de cartes
de distribution des sédiments (Faugères et al., 1986 ; Mélières, 1974; Nelson et al., 1993) afin
d'observer le plus précisément possible la répartition des sédiments superficiels dans le Golfe.

Les différents types de sédiments rencontrés s'organisent sous forme de « lobes» successifs,
rattachés au détroit de Gibraltar (Fig. V-4). Les sédiments les plus grossiers sont confinés
dans le détroit de Gibraltar et le long du trajet emprunté par les masses d'eau sur la pente
continentale (Fig. V-4). Ils constituent de vastes épandages au sein desquels le nombre et
l'épaisseur des niveaux sableux diminuent vers le Nord-Ouest (l'aval) (carottes P16, Pl3, P9
et PlI, Fig. V-5). Des sables sont également «piratés» par les vallées ou canyons qui
entaillent la pente (Fig. V-4). Ils sont alors transportés vers le Sud-Ouest, vers le bas de la
pente continentale, où ils s'accumulent très localement en bordure des chenaux (carotte
D13686, Fig. V-5) ou à leur débouché, vers 900-1000 m, où ils forment des lobes peu épais.
Au delà de ces zones, les niveaux sableux disparaissent pour laisser place à des niveaux
silteux fins (Fig. V-4), plus abondants dans la partie sud-ouest du Golfe (carottes P14, P8 et
P3, Fig. V-5), probablement toujours en raison de la présence des vallées et canyons, que dans
la partie nord-est (carottes KC8221 et Pl, Fig. V-5). Vers l'Ouest, les zones qui ne sont plus
ou peu soumises à l'action des courants sont caractérisées par l'absence de tout niveau
grossier (carotte P4, Fig. V-5).

WIO" WS·

Figure V-4 : Carte montrant la répartition des sédiments superficiels dans le Golfe de Cadix (modifié de

MéZières (1974) et Nelson et al. (1993)).

1 Panni les carottes que j'ai utilisées, seule la carotte D13686 n'est pas encore publiée dans la littérature. Elle a
été prélevée en Décembre 1999 au cours de la mission Discovery Cruise 244 et est actuellement en cours
d'analyse détaillée au Southampton Oceanography Centre.
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Figure v-s: Logs lithologiques de carottes prélevées dans le Golfe de Cadix (d'après Faugères et al.
(1986) et MéZières (1974)).
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1.3.3. Conclusion

La répartition des structures sédimentaires et des sédiments dans le Golfe de Cadix est
en relation directe avec l'évolution de la vitesse des courants et des contraintes induites sur

le fond par les écoulements (O'Neil Baringer et Priee, 1999).

Au débouché du détroit ou au sein des vallées sous-marines, les vitesses peuvent devenir
suffisamment fortes pour que les fonds soient « balayés» en permanence, empêchant ainsi

tout dépôt important de sédiment. Les processus de dépôt commencent réellement lorsque les
vitesses des courants sont de l'ordre de 75 cms· l (O'Neil Haringer et Priee, 1999) et ils se

traduisent par la présence de la première petite accumulation contouritique et des dunes
sableuses. Vers l'Ouest et le Nord-Ouest, les vitesses diminuent encore jusqu'à 10-30 cms-t,
ce qui favorise des dépôts plus importants de silts et d'argiles et permet la construction des
rides contouritiques et des dunes géantes sur des terrasses ou des zones de faible gradient de
pente.

-----900 m ----.------.-._----:------ --'
2500m

s.. ..
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Figure V-6 : Profil 3.5 kHz (localisé sur la Figure V-3) montrant, sur le plateau de Ponimao, la structure

interne d'une ride contouritique. La carotte D13076 a été prélevée sur le flanc aval de la ride, en bordure du

plateau.

2. Etude de trois environnements du Golfe de Cadix

Afin d'observer l'impact sur la sédimentation des différentes masses d'eau décrites dans
le paragraphe 1.2 et de suivre leur évolution dans le temps, j'ai étudié, à l'aide de profils

3.5 kHz et de carottes, trois environnements du Golfe de Cadix:

• dans la partie nord du Golfe, le Plateau de Portimao qui est sous l'influence des
masses d'eau les plus superficielles,

• dans les parties centrale et sud du Golfe, la Ride du Guadalquivir et une dune
géante qui sont sous l'influence des masses d'eau les plus profondes.
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Figure V-7: Profil 3.5 kHz (localisé sur la Figure V-3) montrant, en coupe transversale, la structure
interne de la ride du Guadalquivir. La carotte D13075 a été prélevée à proximité de la crête de la ride. (RT) :

réflecteurs tronqués.
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2.1. Les profils 3.5 kHz

(1) Dans la partie nord du Golfe de Cadix, le long de la marge portugaise, le plateau

de Portimao est caractérisé par la présence d'une ride contouritique de taille très réduite. Son
flanc externe, qui s'étend vers le Sud jusqu'au rebord du plateau, montre une diminution très

rapide de l'épaisseur des dépôts et passe à des fonds en érosion, marquée par de très
nombreuses troncatures de réflecteurs (Fig. V-6). Vers l'Est, le plateau et la ride d'Albufeira

présentent des caractéristiques similaires (Faugères et al., 1985). Dans cette zone, le rebord
des plateaux et la pente qui les borde au Sud sont soumis à des processus d'érosion

prédominant.

(2) Dans la partie centrale du Golfe, la Ride du Guadalquivir est bloquée, au Nord, par
le horst du Guadalquivir, dont elle est séparée par une vallée profonde, et au Sud, par une
vallée orientée Est-Ouest (Fig. V-3).

Elle présente, selon une coupe transversale orientée Nord-Sud, un relief positif peu prononcé
(Fig. V-7). Sa structure interne est constituée de réflecteurs continus à discontinus, de faible à
moyenne amplitude. Sur le flanc nord, de nombreux réflecteurs sont tronqués au contact du
fond (Fig. V-7). Le flanc sud est caractérisé par la présence de structures ondulées. Les
épaisseurs de dépôt sont toujours plus fortes sur leurs flancs courts (amont ?). Des réflecteurs

viennent se biseauter sur les flancs longs (aval ?). Ces structures sont probablement des dunes
géantes. Le flanc nord de la Ride est donc marqué, au cours d'une période récente, par des

phénomènes d'érosion tandis que son flanc sud est soumis à des processus de dépôt.

(3) Dans la partie sud du Golfe, la dune géante étudiée présente une morphologie
générale assez inhabituelle (Fig. V-8). Le corps principal de la dune géante est une

accumulation de forme concave, orientée Est-Ouest, et ouverte vers le Sud. Plusieurs
«bras» annexes, de plus petite taille, et orientés globalement Nord-Sud, se sont greffés sur le
corps principal, conférant ainsi à la dune géante une morphologie «étoilée ».

Mon étude s'est focalisée plus précisément sur le bras nord. Celui-ci est constitué de deux
accumulations de géométries différentes (Fig. V-9). L'accumulation la plus élevée (à droite
sur le profil) présente une morphologie classique de dunes géantes avec un flanc amont court

et abrupt, orienté vers l'Est, et un flanc aval plus long et en pente plus douce orienté, vers
l'Ouest (Fig. V-9). Sa structure interne est constituée de réflecteurs continus à discontinus de
faible à moyenne amplitude, qui convergent ou se biseautent vers la base du flanc court, et qui
restent parallèles sur le flanc long. Les phénomènes d'érosion sont donc prépondérant à la

base du flanc court et les processus de dépôt dominent sur les autres parties de la dune. Les
réflecteurs sont facilement corrélables entre les deux flancs. Les épaisseurs de sédiment sont
les plus fortes sur la partie supérieure du flanc court et la crête puis diminuent rapidement

vers la base du flanc court et de façon progressive vers la base du flanc long (Fig. V-9). La
dune migre ainsi légèrement vers le Nord-Est au cours du temps. La dépression située à la

base du flanc court est constituée de réflecteurs discontinus de forte amplitude.
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Figure V-8 :Carte bathymétrique détaillée (isobathes en mètres) montrant la morphologie de la dune

géante étudiée dans le Golfe de Cadix. La crête de la dune et ses bras annexes sont soulignés par des lignes en
pointillés. Le profil 3.5 kHz (Fig. V-9) réalisé à travers le bras nord de la dune géante est matérialisé par un

trait. Les flèches montrent les directions des courants que je discuterai dans le Chapitre VI.
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Figure V-9: Profil 3.5 kHz (localisé sur la Figure V-8) montrant, en coupe transversale, la structure
interne de la dune géante, ainsi que la localisation des carottes. La taille des cercles est proportionnelle à la

vitesse des courants de fond (ce point sera discuté dans le Chapitre VI).

2.2. Les carottes

En complément des profils 3.5 kHz, la carotte D13076 a été prélevée sur le Plateau de
Portimao, la carotte D13075 a été prélevée sur la Ride du Guadalquivir (Fig. V-3) et les
carottes MD9923-39 et 40 ont été prélevées, respectivement, sur le flanc court et le flanc long
de la dune géante (Fig. V-S et V-9).

Les carottes D13075 et D13076 mesurent respectivement 9,60 m et 7,40 m. Elles sont
composées d'argiles légèrement silteuses de couleur gris-olive et de quelques niveaux silto
argileux et sablo-silteux centimétriques à décimétriques nommés l, II, III, IV (D13075) et a,

b, et c (D13076 ; Fig. V-lO).

Les carottes MD9923-39 et 40 mesurent respectivement 18,46 met 22 m. Elles sont
composées des mêmes faciès lithologiques (Fig. V-11). La fréquence des niveaux silto
argileux et sablo-silteux semble toutefois plus forte dans ces carottes. Elle diminue vers le
sommet des deux carottes.

L'intérêt principal de ces carottes était de me pennettre d'observer, à grande échelle, les
variations de la sédimentation et de l' activité des courants au sein de plusieurs
environnements soumis à l'influence de masses d'eau différentes. A une échelle plus réduite,
il était de comprendre les processus de dépôt associés aux courants de fond et les mécanismes
de construction des dunes géantes, afin de les comparer aux mécanismes mis en évidence
dans les environnements soumis à l'action d'écoulements gravitaires.
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Figure V-JO: Logs lithologiques des carottes D13075 et D13076 (localistes sur la Figure V-3). Les

terminaisons lB et lA ont été déterminées à partir de l'analyse biostratigraphique des carottes. Des datations

14C précisent l'âge des carottes à différentes profondeurs. l, II, III, IV, a, b et c sont des niveaux grossiers

décrits dans le texte.
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Figure V-ll : Logs lithologiques des carottes MD9923-39 et MD9923-40, prélevées respectivement sur le

flanc court et le flanc long de la dune géante. Les corrélations entre les carottes sont basées uniquement sur la

comparaison des courbes de gammadensité.
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2.2.1. Etude stratigraphique

La corrélation des carottes a été la première étape de ce travail.

Pour les carottes D13075 et D13076, elle est fondée sur une analyse biostratigraphique
et de nombreuses datations 14C (Fig. V-10). L'analyse biostratigraphique a été réalisée par le

Pro C. Pujol (Université de Bordeaux 1). Elle s'appuie sur les variations d'assemblages de la
microfaune et en particulier, sur l'apparition et la disparition de Globigerinoides ruber rosea

et Globigerinoides trilobus-sacculifer ainsi que sur les changements morphologiques affectant
Globigerinoides truncatulinoides et Globigerinoides hirsuta. L'apparition de G. ruber rosea

dans les carottes caractérise la terminaison ÎB (Fig. V-12), l'abondance maximale de la forme

senestre de G. truncatulinoides est datée à environ 9100-9200 ans BP au large du Portugal
(Pujol, Corn. Pers., 1998) et l'apparition de G. truncatulinoides caractérise la terminaison lA
(Fig. V-12). Les datations 14C ont été réalisées par le Southampton Oceanography Centre sur

des tests de foraminifères.
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Figure V-12 : Données stratigraphiques utilisées pour dater et corréler les carottes dans le Golfe de
Cadix.

Dans la carotte D13075,la terminaison lB se situe entre 455 et 465 cm de profondeur et

la terminaison lA, entre 700 et 730 cm de profondeur (Fig. V-10). Ces résultats provenant de
l'analyse biostratigraphique ont été pleinement confIrmés par les datations 14C (Fig. V-10). La

base de la carotte est datée à 15200 ans BP.

Dans la carotte D13076, l'analyse biostratigraphique a posé plus de problèmes. La

terminaison lB se situe entre 100 et 120 cm de profondeur (Fig. V-1O) et la terminaison lA
n'a jamais pu être reconnue avec certitudes, ceci à cause d'un remaniement assez important
des sédiments. Les datations 14C confIrment la localisation de la terminaison lB et mettent en
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évidence la présence d'un hiatus, entre 120 cm (9770 ans BP) et 310 cm (33200 ans BP), qui
explique l'absence de la tenninaison lA (Fig. V-lO).

Carottes Sommet-lB lB-lA lA-base
70 cm/l000 ans 82 cm/l000 ansD13075

D13076
53 cm/l000 ans
12 cm/loo0 ans ? ?

Tableau V-l : Taux de sédimentation calculés au sein de chaque carotte à partir des

résultats de l'analyse biostratigraphique et des datations 14c.

Cette étude a également permis le calcul de taux de sédimentation au sein des deux
carottes (Tableau V-l). Seule la période de dépôt comprise entre la terminaison lB et le
sommet des carottes peut faire l'objet d'une comparaison entre les deux carottes. Elle montre
que les taux de sédimentation sont quatre à cinq fois plus élevés dans l'environnement le
plus profond, sur la Ride du Guadalquivir (DI3075), que dans l'environnement le moins
profond, sur le Plateau de Portimao (DI3076).

Dans la carotte KC8221 (Fig. V-5), prélevée sur la Ride de Faro à une profondeur
similaire que D13076 sur le Plateau de Portimao, les taux de sédimentation entre le sommet et
la terminaison lB sont d'environ 11 cm/ 1000 ans, et entre les terminaisons lB et lA,
d'environ 33 cm/ 1000 ans. Par comparaison avec la ride du Guadalquivir, ces taux sont deux
à cinq fois plus faibles.

Les environnements soumis à l'influence des masses d'eau profondes (ride du
Guadalquivir) sont donc vraisemblablement toujours plus fortement alimentés en sédiments
que les environnements soumis à l'action des masses d'eau superficielles (Plateau de
Portimao et ride de Faro).

Je ne dispose actuellement d'aucun résultat qui me permettrait de corréler les carottes
MD9923-39 et 40 avec les deux carottes précédemment étudiées. En l'absence de toute étude
biostratigraphique et de datations, des similitudes très prononcées entre les courbes de
gammadensité me permettent toutefois de proposer plusieurs corrélations entre ces deux
carottes (Fig. V-11). Les taux de sédimentation seraient ainsi toujours plus forts dans la
carotte MD9923-40 que dans la carotte 39. Cette différence dans les taux de sédimentation est
très accusée à la base des carottes, puis s'estompe progressivement vers leur sommet.

2.2.2. Etude sédimentologique

La démarche pour l'étude des carottes du Golfe de Cadix a été un peu différente de celle
effectuée pour les carottes des deux systèmes turbiditiques précédemment décrits. Il ne
s'agissait pas ici de décrire la succession de séquences sédimentaires bien individualisées,
chaque séquence correspondant à un seul événement très court dans le temps, mais plutôt
d'étudier de façon continue les variations lithologiques, souvent très subtiles, qui caractérisent
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les modifications de la dynamique des courants de fond. Une telle démarche nécessitait tout
d'abord une analyse précise des différents faciès lithologiques.

A partir des observations visuelles, des images rX, et des analyses granulométriques,
j'ai tout d'abord défini trois principaux types de faciès :

• le faciès argilo-silteux représente 80 % des sédiments au sein des carottes. Il se
présente sous la forme d'intervalles de couleur gris olive de quelques centimètres à quelques
mètres d'épaisseur. Ce faciès est très homogène au sein des carottes. L'observation visuelle
ne révèle aucun réel indice de bioturbation dans les carottes D13075 et D13076, tandis que
des bioturbations de type Chondrites et Zoophycos sont particulièrement abondantes dans les
carottes MD9923-39 et 40. Très rarement, quelques lamines très ténues sont mises en
évidence par de subtiles variations de couleur, au sein d'intervalles de 1-2 cm d'épaisseur.

Aucun granoclassement particulier n'est observé. Les fractions argileuses, silteuses et
sableuses représentent respectivement 80 %, 15 %, et 5 % des sédiments.

Les images rX confirment le caractère très homogène et dépourvu de structures dynamiques
de ce faciès (Fig. V-13). Elles soulignent toutefois la présence d'étranges structures très fines
et digitées (Fig. V-13), pouvant être interprétées comme des terriers pyritisés ou comme des
filaments d'oxyde de fer. En de rares occasions, de très fines lamines (2-3 mm d'épaisseur),
plus ou moins discontinues et ne présentant aucune organisation verticale, forment des
intervalles de quelques centimètres d'épaisseur (Fig. V-14).

622

640

Figure V-13 : Image rX (carotte D13075) montrant le faciès argilo-silteux, sans structure dynamique.

Noter la présence de structures sombres, très digitées, pouvant être interprétées comme des filaments d'oxyde de

fer ou des terriers pyritisés.
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Figure V-14 : Image rX (carotte D13076), avant et après traitement spécifique, montrant la présence de

nombreuses lamines au sein du faciès argilo-silteux. Les lamines ne montrent aucune organisation verticale.

Elles sont regroupées en niveaux séparés par des intervalles sans structure.

• le faciès sablo-silteux représente 5 % des sédiments au sein des carottes. li forme des
niveaux pouvant atteindre 40 cm d'épaisseur. Ces niveaux sont en général très homogènes.
L'observation visuelle ne révèle aucun indice de bioturbation. De très fines structures,
légèrement ondulées et discontinues, sont parfois soulignées par des variations de texture ou
de couleur. Ce faciès présente des granulométries (médiane) de l'ordre de 60-80 lJ1Il dans la
carotte D13075, 70-100 lJ1Il dans la carotte D13076 et 50-80 lJ1Il dans les carottes MD9923-39
et 40. Des granulométries maximales (D90) de 200 1J1Il, 300 lJ1Il et 130 lJ1Il ont été mesurées
respectivement dans D13075, D13076 et MD9923-40. Des granoclassements normaux ou
inverses sont observés. Les fractions sableuses, silteuses et argileuses représentent
respectivement 60 %, 20 %, et 20 % des sédiments.

Les images rX ne révèlent la présence d'aucune lamine ou ride bien marquée. Seules quelques
structures très discontinues, de taille et de géométrie très variables, sont dispersées au sein des
niveaux, sans aucune organisation verticale (Fig. V-15).
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Faciès
argilo-silteux

Faciès mottled

Faciès
sablo-silteux

Faciès mottled

Figure V-15 : Photographie (carotte D13075) et image rX, avunt et après traitement spécifique, montrant

une séquence de type 53 (voir le texte pour les explications), formée de la succession des faciès argilo-silteux,

mottled et sablo-silteux. Noter la présence, dans le faciès sablo-silteux, de structures très ténues et discontinues

mimant des lamines, et dispersées sans organisation apparente au sein du faciès. Les images rX sont inversées

par rapport à la photographie.
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Figure V-16; Photographie (carotte D13076) et image rX. avant et après traitement spécifique. montrant

l'alternance de faciès mottled et de faciès argilo-silteux. Noter l'abondance de lamines et de structures

lenticulaires au sein dufaciès mottled. Les images rX sont inversées par rappon à la photographie.

647

663

Figure V-17 ; Image rX (carotte D13075), avant et après traitement spécifique, montrant la présence de

nombreuses lamines discontinues, de taille et d'orientation variables. au sein du faciès mottled.
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- le faciès silto-argileux est unfaciès intermédiaire entre les deux faciès précédemment
décrits. Dans la suite de ce mémoire, je le désignerai par le terme « mottled». Il représente
15 % des sédiments au sein des carottes. Il forme des niveaux pouvant atteindre 20 cm
d'épaisseur. Ce faciès est très hétérogène. Il présente des arrangements très irréguliers
d'argiles, de silts et de sables sous la forme de poches, de lentilles ou de succession de fines
lamines plus ou moins continues. Aucun indice de bioturbation n'est clairement observé. Ce
faciès présente des granulométries (médiane) très variées mais qui, en moyenne, sont de
l'ordre de 10-35 JlIIl dans D13075, 10-20 JlIIl dans D13076 et 20-30 JlIIl dans MD9923-39 et
40. Des granulométries maximales (D90) de 130 JlIIl ont été mesurées dans les carottes.
Aucun granoclassement particulier n'est observé. Les proportions relatives des fractions
silteuses, sableuses et argileuses sont également très variables et représentent, respectivement,
en moyenne 15 %,25 %, et 60 % des sédiments.

Les images rX montrent la présence de très nombreuses structures, essentiellement des
lamines discontinues de taille variable et des structures ondulées ou lenticulaires dispersées au
sein des niveaux, sans organisation verticale clairement définie (Fig. V-16 et V-17).

Des associations verticales de faciès ont été observées dans certains niveaux. Je désigne
ces associations par le terme de « séquence» mais, comme je le montrerai ultérieurement, ces
séquences n'ont pas la même signification que les séquences décrites au sein des deux
systèmes turbiditiques. Trois types de séquence ont été reconnus :

-la séquence 81 montre l'alternance d'argiles silteuses laminées et homogènes (Fig. V
14). Dans la plupart des cas, les lamines n'apparaissent que sur les images rX et les analyses

granulométriques ne soulignent aucune variation significative. Il est donc difficile, par
l'observation visuelle seule, d'estimer la nature et la localisation des contacts séparant les
niveaux laminés et homogènes. A partir des images rX, il devient possible de déduire que ces
contacts sont relativement nets, les argiles silteuses laminées et homogènes étant toujours très
clairement séparées. Cette séquence est observée trois fois, uniquement dans la carotte
D13076 entre les niveaux nommés a et b (Fig. V-lO), avec des épaisseurs variant de quelques
centimètres à quelques décimètres.

- la séquence 82 est constituée, de la base vers le sommet, de la succession des faciès
argilo-silteux, puis mottled et enfin argilo-silteux (Fig. V-16). Les contacts entre les faciès
sont toujours graduels. Au sein du faciès mottled, il est également possible d'observer une
augmentation puis une diminution vers le haut de la teneur en fractions silteuses et sableuses.
Cette séquence est présente dans les carottes avec des épaisseurs variant de quelques
centimètres à quelques décimètres.

- la séquence 83 est constituée des faciès argilo-silteux, mottled et sablo-silteux
organisés en deux « sous-séquences» présentant des granoclassements inverses et normaux.
De la base vers le sommet, la première sous-séquence présente un granoclassement inverse et
montre la succession des faciès argilo-silteux, puis mottled et sablo-silteux. La deuxième
sous-séquence présente ensuite un granoclassement normal et l'organisation inverse des faciès
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(Fig. V-15). Les deux sous-séquences ne sont pas symétriques. Dans tous les cas, la sous
séquence présentant un granoclassement inverse est plus épaisse et peut représenter plus des

trois quarts de la séquence. Les contacts entre les faciès sont graduels. Dans la sous-séquence
normale, le contact entre les faciès mottled et argilo-silteux est parfois net. Cette séquence est

présente dans les quatre carottes avec des épaisseurs variant de quelques centimètres à
quelques décimètres.

2.2.3. Comparaison des carottes

Cette comparaison me permettra de discuter ultérieurement de l'action de masses d'eau
différentes (associées à la veine d'eau méditerranéenne) sur deux environnements distincts du
Golfe et de comparer cette action avec les faits préalablement décrits dans la littérature.

D13075 D13076

Pics Séquences D50 (Jlm) D90 (JUIl) Séquences D50 (Jlm) D90 (Jlm)

1 S2 36 110 S2 12 100
II S3 70 200 S3 35 320

III et a S3 55 200 S3 100 270
IVetb S2 20 130 S3 (?) 60 220

Tableau V-2 : Principales caractéristiques des pics observés dans les carottes D13075 et D13076.

Plusieurs niveaux plus grossiers, que j'appellerai «pics» dans la suite du mémoire, et
représentés par les séquences de type 52 et 53, sont présents au cours des dernières périodes
glaciaires et post-glaciaires (Fig. V-lO et Tableau V-2).

Au cours de la dernière période post-glaciaire, quatre principaux pics sont observés
dans la carotte D13075 et seulement deux sont présents dans la carotte D13076 (Fig. V-10).
Les pics 1et II sont observés dans les deux carottes à des niveaux stratigraphiques identiques
(entre 11000 et 9000 ans BP pour le pic II, et entre 3000 ans BP et l'actuel pour le pic 1). Ils
sont aussi caractérisés par les mêmes types de séquence (séquence 52 pour le pic 1 et
séquence 53 pour le pic II). Les valeurs du D50, ainsi que les épaisseurs de sédiment, sont
plus fortes pour les deux pics de la carotte D13075 (Fig. V-10 et Tableau V-2). Les pics III
et IV ne sont pas observés dans la carotte D13076 (Fig. V-lO). Le hiatus qui a été identifié à

leur place est probablement le résultat d'une importante érosion de un à plusieurs mètres (?)

de sédiment, représentant un laps de temps de 10000 à 15000 ans. Cette érosion pourrait être

associée à l'événement qui a déposé le pic II, ou être contemporaine des événements qui ont
déposé les pics III et IV de la carotte D13075.

Au cours de la dernière période glaciaire, trois pics caractérisés par des séquences de
type 53 et 52 témoignent de l'activité passée d'événements probablement très similaires à
ceux qui se sont produits au cours de la période post-glaciaire.
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Les niveaux que j'ai corrélé entre les carottes MD9923-39 et 40 ne présentent aucune
différence de faciès (séquences de type S2 et S3) et de granulométrie. Ces niveaux sont
généralement plus épais dans la carotte 40 (flanc long de la dune géante) que dans la carotte
39 (flanc court; Fig. V-11).

3. Résumé des principaux faits marquants

La veine d'eau méditerranéenne, qui s'écoule actuellement dans le Golfe de Cadix, est
composée de trois masses d'eau superposées à des profondeurs de 500-700 m, 700-900 m et
1000-1300 m. Cette répartition est fonction de la densité des masses d'eau et de la
topographie du fond.

Les courants de fond associés à la veine d'eau atteignent des vitesses maximales de
180-250 cms-1 au débouché du détroit de Gibraltar puis décélèrent très rapidement jusqu'à 30
40 cms-1 dans la partie centrale du Golfe et 10 cms-1 dans sa partie nord-ouest.

La répartition des corps et structures sédimentaires ainsi que celle des sédiments sont
très fortement contraintes par l'évolution de la vitesse des courants de fond à travers le Golfe.
Les premières fortes accumulations de sédiment traduisent des vitesses inférieures à 75 cms-1

•

Trois environnements du Golfe soumis à l'influence de masses d'eau différentes ont été
étudiés à l'aide de profils 3.5 kHz et de carottes: le plateau de Portimao (partie nord du
Golfe), la Ride du Guadalquivir (partie centrale) et une dune géante (partie sud).

La dune géante présente une morphologie «étoilée» très inhabituelle. Sa structure
interne révèle que les phénomènes d'érosion affectent très fortement son flanc court (amont)
tandis que les processus de dépôt dominent de part et d'autre de sa crête et sur son flanc long
(aval). Ceci va à l'encontre des observations que j'ai effectué au sein des dunes géantes des
deux systèmes turbiditiques ou des observations réalisées, dans la littérature, au sein de dunes
géantes contouritiques.

Trois principaux types de séquence sont observés dans toutes les carottes : une séquence
argilo-silteuse (SI), une séquence silto-argileuse (S2) et une séquence sablo-silteuse (S3).

Plusieurs niveaux représentés par les séquences S2 et S3 sont présents dans les carottes
D13075 et D13076 à des niveaux stratigraphiques identiques au cours de la dernière période
post-glaciaire.

Les corrélations réalisées entre les carottes MD9923-39 et 40 ne montrent aucune
variation de faciès (séquences S2 et S3) et de granulométrie entre les deux flancs de la dune
géante. Les taux de sédimentation sont plus élevés sur le flanc long (aval) que sur le flanc
court (amont).
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A fin de faciliter sa lecture et sa compréhension, j'ai divisé la discussion en

quatre parties principales :

- la partie A est consacrée uniquement à l'étude de l'objet «dune

géante ». Dans cette partie, j'aborde notamment les conditions dynamiques et la nature des
écoulements associées à la construction des dunes géantes, le problème de leur initiation, puis

je propose un modèle de construction, et enfin je discute les principaux facteurs responsables

de leur distribution et caractéristique morphologique.

- la partie B est une comparaison des systèmes du Var et du Zaïre. Cette comparaison
porte sur les faciès lithologiques et la distribution des dunes géantes, afin de mettre en
évidence les causes de la ressemblance ou différence des modalités d'édification des dunes.

- la partie C touche aux problèmes de l'identification et de l'interprétation des dunes

géantes. Je discute des critères permettant de discriminer les dunes géantes des glissements,
d'identifier leur origine (turbiditique ou contouritique), et de les interpréter ou non comme un
type particulier d'antidune.

-la partie D montre comment les dunes géantes peuvent être utilisées pour reconstituer
des paléo-environnements, et surtout l'influence des dunes sur le développement d'un
système « chenal-levées» turbiditique et la construction de corps sableux. J'aborde également
les problèmes de la distribution des sables et de leur transport.
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Partîe ~

Les aunes Béantes: une nouveCfe
approche
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Si les dunes géantes sont étudiées depuis plus d'une trentaine d'années grâce à des

moyens techniques variés, c'est la première fois que des données spécifiques ont

été collectées à l'aide de nombreuses techniques complémentaires (imagerie

acoustique, profils sismiques et 3.5 kHz, réalisés depuis la surface ou près du fond, et associés

à des carottages) pour répondre à des questions précises concernant l'édification des dunes

géantes. Cet ensemble unique de données permet une approche novatrice des dunes géantes

dans le sens où, jusqu'alors, elles n'avaient jamais été observées et étudiées avec autant de

précision.

Les points que j'aborderai dans les paragraphes suivants concernent la nature et la

dynamique des écoulements liés à la construction des dunes géantes, les processus

responsables de leur initiation puis de leur construction et enfin, les facteurs qui contrôlent

leur distribution et leur évolution au cours du temps.

1. Notions d'équilibre et de débordement

J'utiliserai couramment ces notions «d'équilibre» et de «débordement» d'un

écoulement au cours de cette discussion. Aussi, je propose, dans ce paragraphe, la définition

de ces notions, telles que je les utiliserai.

(1) L'état dit « d'équilibre» d'un écoulement fait appel à de multiples notions, souvent

mal définies et « philosophiques ». Actuellement, il est encore difficile de le décrire ou de le

formuler d'un point de vue mécanique.

L'état d'équilibre a été introduit pour expliquer le ~ransport de particules par des écoulements

turbulents sur de grandes distances. Il est atteint lorsque la vitesse de chute des particules reste

inférieure à la vitesse de l'écoulement multipliée par la pente. Les particules ne sont alors

jamais déposées par l'écoulement. L'état d'équilibre est défini par le critère d'auto
suspension (Chapitre 1, paragraphe 4 ; Bagnold, 1962). Tant que l'équilibre se maintient,

l'écoulement est dit auto-entretenu.

Une autre notion d'équilibre peut être introduite. En effet, la présence de structures

sédimentaires traduit également un état d'équilibre, qui s'est installé au cours du temps en un

endroit donné, entre les écoulements et les structures. Une majorité d'écoulement présente

les conditions dynamiques requises pour, par exemple, toujours déposer leur charge

sédimentaire ou toujours éroder aux mêmes endroits, et participer de façon « active », pendant

de longues périodes, à la croissance des structures. Les écoulements qui ne sont pas en

équilibre avec les structures n'entretiennent pas leur croissance et leurs caractéristiques

morphologiques, et tendent à en initialiser de nouvelles.

(2) Un débordement représente la partie, généralement supérieure et turbulente, d'un

écoulement chenalisé qui n'est pas confinée, et s'étale latéralement sur les levées et dans les

dépressions inter chenaux. Les débordements sont, majoritairement, constitués de particules

fines.
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Dans le cas général, les débordements s'effectuent lorsque la hauteur des écoulements est
supérieure à la hauteur des levées. La hauteur des écoulements par rapport aux levées est
donc un facteur limitant. Toutefois, des coudes ou des méandres, au sein des chenaux,
favorisent localement le débordement d'une majorité d'écoulements, même ceux dont la
hauteur est inférieure à la hauteur des levées. Ce phénomène, dit de flow stripping, joue un
rôle prépondérant sur la construction et l'évolution des levées. La présence de brusques
ruptures de pente dans le fond des chenaux peut générer, au sein des écoulements, des
instabilités qui, en se propageant vers le haut, favoriseront aussi localement des débordements
de volume non négligeable (Ravenne, comm. pers., 2000). En «écrémant» de façon quasi
continue les particules les plus fines, les débordements permettent l'enrichissement relatif des
écoulements en particules grossières.

Sur les levées, la dynamique des débordements est encore mal connue. Le développement
latéral des levées, et la présence de structures sédimentaires telles que les dunes géantes,
laissent toutefois supposer que chaque débordement reforme un écoulement à part entière,
défini par un état, une vitesse, une hauteur et une concentration propre.

2. Hydrodynamique et écoulements actifs au cours de la période de construction des
dunes géantes

Seules quelques études ont, jusqu'à maintenant, essayé de reconstituer les conditions
hydrodynamiques régnant au cours de la période de construction des dunes géantes (Flood,
1988 ; Normark et al., 1980) et aucune n'a décrit l'évolution de la dynamique des
écoulements au passage des dunes géantes. Ces deux points sont pourtant très certainement

les clefs pour la compréhension des mécanismes impliqués dans la construction des dunes.

Au cours de cette partie, je vais donc m'appliquer à décrire la ou les conditions
hydrodynamiques, ainsi que le ou les types d'écoulements responsables de la construction des
dunes géantes.

2.1. Essai de modélisation de certains paramètres des écoulements

Je discuterai dans cette partie les équations présentées dans le Chapitre l, paragraphe 4.
Pour mettre en évidence les conditions hydrodynamiques associées à la construction des
dunes géantes, les points discutés seront l'état des écoulements, leur vitesse, leur hauteur et
leur densité.

2.1.1. L'état des écoulements

L'état d'un écoulement est caractérisé par les nombres de Froude (Fr) et de Reynolds
(Re)' Seul le nombre de Froude se calcule facilement, à partir de l'équation (2), dont
l'utilisation nécessite uniquement la connaissance du gradient de pente. Le calcul du nombre
de Reynolds nécessite en plus l'estimation de la vitesse et de la hauteur de l'écoulement.
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Ecoulements gravitaires
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Tableau Vl-I : Résumé des principales équations utilisées et présentées dans le Chapitre l, paragraphe 4.

(1) Pour le système du Var, le gradient de pente augmente très rapidement de 0,65 % à

3 % dans la partie est de la Ride, lors du passage du fond de la Vallée Moyenne au flanc
externe de la levée. A partir de l'équation (2), cette augmentation de la pente se traduit sur les
écoulements par l'augmentation de 0,9 à 1,9 du nombre de Froude. Les écoulements
présentent donc, au sein de la Vallée Moyenne, un état subcritique assez proche de l'état
supercritique, puis un état supercritique lorsqu'ils débordent dans la partie est de la Ride. Ce
changement d'état, assez inhabituel et contraire au phénomène classique du ressaut
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hydraulique, s'accompagne d'une accélération de l'écoulement et d'une diminution de son
épaisseur (Rand, 1974).

(2) Le long du système actuel du Zaïre, le gradient de pente du fond du chenal
diminue régulièrement de 0,7 % à 0,2 %. Cette évolution se traduit par une diminution du
nombre de Froude de 0,94 à 0,5. Les écoulements passent d'un état très proche du
supercritique à un état subcritique, avec probablement une diminution progressive de leur
vitesse et une augmentation de leur épaisseur. Sur les levées, dans les deux zones baptisées
Guiness et Zaïango (Chapitre IV), les pentes du flanc externe de la levée sont respectivement
de l'ordre de 0,6 %et 1,5 %. Le nombre de Froude associé à ces pentes est respectivement de

0,8 et 1,4. Dans la partie amont du système (zone Guiness), les débordements présentent un
état subcritique. Dans la partie aval (zone Zaïango), ils pourront présenter un état
supercritique lié, comme dans le système du Var, à une forte augmentation de la pente du

flanc externe de la levée par rapport au fond du chenal.

(3) Dans le Golfe de Cadix, je ne disposepas de données me permettant une estimation
similaire. Néanmoins, l'évolution de la vitesse des courants, mesurée depuis le Détroit de
Gibraltar jusque dans la partie nord-ouest du Golfe, permet de supposer que les courants, qui
sont accélérés dans le détroit, présentent un état supercritique, puis qu'ils passent rapidement
à un état subcritique en s'écoulant dans le Golfe (Q'Neil Baringer et Priee, 1999).

Système du Var Système du Zaïre

Vallée Moyenne Ride du Var Chenal Zone Guiness Zone Zaïango

Pentes 0,65 % 3% 0,7 à 0,2 % 0,6% 1,5 %,
Nombres de 0,9 1,9 0,94 à 0,2 0,8 1,4

Froude

Tableau VI-2 : Nombres de Fraude estimés dans les systèmes du Var et du Zaïre à partir des valeurs du

gradient de pente.

Les écoulements associés à la construction des dunes géantes pourront présenter
des états supercritiques (partie est de la Ride du Var et partie aval du système du Zaïre)
et subcritiques (Golfe de Cadix et partie amont du système du Zaïre).

2.1.2. Vitesses des écoulements

Plusieurs solutions sont ensuite envisagées pour estimer les vitesses des écoulements.

(1) J'ai tout d'abord utilisé l'équation (4), dans le cas du Zaïre, pour estimer les vitesses
à partir de la morphologie des méandres. Afin de pouvoir comparer ces vitesses avec eelles
que j'estimerai ultérieurement à partir de la granulométrie des sédiments, j'ai effectué ces

calculs dans les zones Guiness et Zaïango (Chapitre IV). Dans ces deux zones, les rayons de
courbure des méandres sont respectivement de l'ordre de 750 m et 1200 m, et les hauteurs du
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sommet des levées par rapport au fond du chenal sont respectivement de 200 m et 90 m. Dans

les deux cas, les vitesses obtenues sont négatives. Elles ne peuvent donc pas être prises en

considération. L'obtention de valeurs positives, à partir des rayons de courbure mesurés,

nécessite un nombre de Froude inférieur à 0,1, qui caractériserait des écoulements très lents et

de très basses densités. Ce type d'écoulement n'est pas en accord avec le surcreusement du

chenal et les dépôts très sableux qui y sont observés, qui nécessitent le passage de courants de

vitesses et de densités beaucoup plus élevées. L'obtention de valeurs positives, à partir, cette

fois, des nombres de Froude calculés, nécessite des rayons de courbure supérieurs à 7-8 km.

L'équation (4) n'est visiblement pas adaptée au cas précis des chenaux méandriformes, ou du

moins, à la morphologie très « fermée» des méandres du Zaïre.

(2) Le calcul de la vitesse des écoulements à partir de la granulométrie des sédiments

nécessite une bonne estimation de la vitesse de chute maximale des particules. Il faut donc

faire une hypothèse sur les classes granulométriques en suspension juste avant le dépôt.

Bowen et al. (1984) utilisent les valeurs de la médiane (D50) dans leurs calculs, tandis que

Komar (1985) préconise l'utilisation des valeurs granulométriques les plus faibles (DIO) et les

plus fortes (D90), car elles représentent les extrêmes de la granulométrie, et donc de la

dynamique au sein d'un dépôt. Pour mes calculs, j'utiliserai les valeurs de la médiane et du

D90 qui fourniront, respectivement, une estimation des vitesses horizontales moyennes et des

vitesses horizontales maximales.

Dans le système du Var, les sédiments situés dans la vallée et sur la partie est de la

Ride ont pu être transportés par charriage (bedload) ou en suspension (suspended load). Ceux

situés plus en amont, dans la partie centrale de la Ride, n'ont pu être transportés qu'en

suspension dans l'écoulement, car la hauteur de la Ride est déjà élevée.

Dans la partie orientale de la Ride (carottes KNI), les valeurs moyennes de la médiane sont de

190 1JIIl, et celles du D90, de 600 1JIIl. En utilisant les conditions de transport par charriage et

en suspension (k =1 et k = 1,25), fournies par Bowen et al. (1984), dans l'équation (6), les
vitesses des écoulements varient, pour la médiane, de 0,37 à 0,56 ms- l ou, pour le D90, de

3,70 à 5,60 ms- l
. Les vitesges variant de 3,70 à 5,60 ms·] sont plus en accord avec les

«données de terrain », c'est à dire la présence des sillons d'érosion observés sur les images

SAR et les nombreuses marques d'érosion observées sur les profils sismiques, que les vitesses

variant de 0,37 à 0,56 ms- l
. De plus, ces vitesses sont similaires à celles estimées entre 6,2 et

9,8 ms- l par Piper et Savoye (1993) et entre 5 et 6 ms- l par Mulder et al. (1997).

Dans la partie centrale de la Ride (carottes VK), les valeurs moyennes de la médiane sont de

100 1JIIl, et celles du D90, de 300 1JIIl. En utilisant les conditions de transport en suspension (k

=1,25) dans l'équation (6), les vitesses varient, pour la médiane, de 0,13 à 0,16 ms- l et, pour

le D90, de 1,17 à 1,51 ms- l
• Les vitesses variant de 1,17 à l,51 ms·] semblent un peu trop

élevées pour permettre le dépôt de sédiments fins drapants, mais elles peuvent expliquer les
marques d'érosion parfois observées sur les profils sismiques. Elles sont aussi plus

cohérentes avec les vitesses estimées en aval.
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Dans le système du Zaïre, les sédiments situés dans le chenal ont pu être transportés
par charriage ou en suspension. Ceux situés sur les levées reflètent un transport uniquement
en suspension dans les écoulements.

Dans la carotte KG2Z03 (levée de la zone Guiness, Fig. IV-10 et IV-12), les valeurs de la
médiane sont inférieures à 60 J.l1Il et celles du D90 atteignent 200 J.l1Il. En utilisant les
conditions de transport en suspension (k =1,25) dans l'équation (6), les vitesses moyennes

des écoulements sur la levée sont, pour la médiane, de l'ordre de quelques centimètres par
seconde. Les valeurs du D90 suggèrent des vitesses maximales de 0,50 ms·J

•

Dans la zone Zaïango (Fig. IV-15), la carotte KZAI 15 (chenal) présente des granulométries
maximales de 1-2 mm qui correspondent, en utilisant les conditions de transport par charriage
(k = 1) dans l'équation (6), à des vitesses comprises entre 7 et 9 ms·J

• Dans les carottes KZAI
13 et 14 (levée), les valeurs de la médiane sont comprises entre 20 et 120 J.l1Il et atteignent
parfois 300 J.l1Il. Les valeurs du D90 sont de l'ordre de 400-500 J.l1Il. En utilisant les conditions
de transport en suspension (k =1,25) dans l'équation (6), les vitesses moyennes sur la levée
sont, pour la médiane, en général inférieures à 0,20 ms·J et atteignent parfois 1 ms·J

• Les

vitesses maximales, estimées à partir des valeurs du D90, varient de 1,9 à 2,9 ms·J
•

Dans le Golfe de Cadix, la dune géante étudiée est constituée en majorité de sédiments
argileux présentant des valeurs de la médiane inférieures à 6 J.l1Il. Dans les niveaux plus
grossiers, les valeurs moyennes de la médiane sont de l'ordre de 40 J.l1Il, et celles du D90, de
l'ordre de 100 J.l1Il. Les vitesses, estimées à partir du diagramme de McCave (1984) et de
l'équation (12), sont ainsi, le plus souvent, inférieures à 10 cms·J

• Lors du dépôt des niveaux
plus grossiers, les vitesses moyennes sont inférieures à 15 cms·J et les vitesses maximales
atteignent 20 cms·J

•

(3) Les vitesses nécessaires au transport en suspension des particules sont également
déduites du critère d'auto-suspension donné par l'équation (7).

Dans la partie orientale de la Ride du Var, les vitesses nécessaires au transport en
suspension de particules de 600 J.l1Il de diamètre sont, pour une pente de 3 %, de l'ordre de
9 më. Elles restent dans la gamme des vitesses qui ont été calculées précédemment dans cette
zone, mais sont probablement surestimées à cause de la présence probable de vortex
turbulents au sein des écoulements, qui ont pour effet de réduire la vitesse relative de chute
des particules.

Dans le chenal du Zaïre, le transport en suspension de particules de 1-2 mm de diamètre
nécessiterait des vitesses de l'ordre de 270 ms·J

• De telles vitesses sont bien sûr totalement
irréalistes. Ce résultat permet de supposer que la turbulence seule des écoulements n'a pu

permettre le transport de ces particules. Si la turbulence n'est plus responsable du maintien
des particules en suspension, seules des interactions intergranulaires et des forces de
dispersion, ou des forces de friction et de flottabilité induites par une matrice ont pu l'assurer.
Les écoulements, ou du moins leur partie basale où sont concentrées les particules les plus

grossières, sont passés d'un régime turbulent à un régime laminaire.
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Ride du Var Système du Zaïre Cadix

Partie centrale Partie est Chenal Zone Guiness Zone Zaïango

Granulométrie 100 lJlIl (050) 190 lJlIl (D50) 1-2 mm 60 lJlIl (D50) 20-300 lJlIl (D50) 40 lJlIl (D50)

300 Ilffi (D90) 600 Ilffi (D90) 200 Ilffi (D90) 400-500 Ilffi (D90) 100 Ilffi (D90)

Vitesses 0,13-0,16ms-! 0,37-0,56 ms-! quelques cms·! 0,20-1 ms-! 0,14 ms-!

moyennes

Vitesses 1,17-1,51 ms-! 3,70-5,60 ms-! 7-9 ms-! 0,50 ms·! 1,9-2,9 ms-! 0,20ms-!

maximales

Tableau VI-3 : Vitesses estimées sur la Ride du Var, dans le système du Zaïre et dans le Golfe de Cadix à

partir de la granulométrie des sédiments.

Les écoulements participant à la construction des dunes géantes atteignent des
vitesses maximales élevées (jusqu'à 3-6 ms-!) sur la Ride du Var et dans la zone aval du
système du Zaïre. Leurs vitesses restent par contre très faibles « 0,50 ms·!) dans le Golfe
de Cadix et la zone amont du système du Zaïre.

2.1.3. Epaisseur des écoulements

L'épaisseur des écoulements, qui transitent dans les chenaux et participent à la

construction des dunes géantes, peut être estimée à partir de l'équation (8).

(1) Dans la partie orientale de la Ride du Var, les longueurs d'onde des dunes

géantes diminuent, vers l'aval, de 4900 m à 2600 m (Fig. 111-11 et 111-12). Cette évolution

implique une diminution de la hauteur des écoulements de 200 m à 110 m. Ces valeurs sont

plus fortes que celles estimées à 100 m dans cette même zone, par Mulder et al. (1997), pour

l'événement de 1979. A partir d'une limite d'érosion très nette observée sur le flanc interne de

la vallée après l'événement de 1979, Piper et Savoye (1993) ont estimé l'épaisseur de

l'écoulement à 50-60 m dans la Vallée Supérieure, puis à 120 m dans la Vallée Moyenne. Il

semblerait donc que des épaisseurs de l'ordre de 100-150 m dans la partie est de la Ride

soient plus réalistes.

Deux hypothèses peuvent expliquer les différences observées entre les valeurs obtenues par la

modélisation numérique de l'événement de 1979 (Mulder et al., 1997) ou à partir de données

de terrain recueillie après le passage de cet événement (Piper et Savoye, 1993), et celles

obtenues par l'équation (8) :

- les dunes géantes reflètent la dynamique moyenne de l'ensemble des écoulements qui

ont contribué de façon active, dans le temps, à leur construction. Or, l'événement de 1979

peut ne pas être représentatif de la moyenne des écoulements, et donc ne pas être en équilibre

avec les dunes géantes,

-l'équation (8) ne permet pas une bonne estimation de l'épaisseur des écoulements. En

effet, dans l'équation, cette épaisseur est inversement proportionnelle à F,?uniquement. Une

erreur, même minime, dans l'estimation du nombre de Froude entraînera une variation
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importante de la valeur de l'épaisseur. Dans mes calculs, l'incertitude sur le nombre de
Froude peut provenir de la pente moyenne de 3 % qui ne reflète peut être pas des variations
très localisées de la pente, par exemple, au niveau de chaque flanc amont et aval des dunes
géantes. A titre d'exemple, une épaisseur de 150 m correspond à une valeur de 2,3 du nombre
de Froude, soit une pente de 4 %.

(2) Dans le système du Zaïre, les longueurs d'onde maximales, dans les deux zones
Guiness et Zaïango, sont de l'ordre de 1000 m. A partir de l'équation (8), la hauteur des
débordements est, respectivement, de l'ordre de 200 met 80 m. La hauteur des écoulements

chenalisés serait alors, respectivement, de l'ordre de 300 met 200 m (ajout de la hauteur des
levées à la hauteur des débordements).

(3) Les épaisseurs des écoulements pourraient également être déduites assez
facilement de la granulométrie des dépôts, s'il était possible de faire correspondre à chaque
classe granulométrique observée sur les levées, une position sur la verticale dans les
écoulements. Chaque classe nécessite une vitesse minimale différente pour être transportée en
suspension dans un écoulement. Avec la diminution progressive de la vitesse vers le sommet
de l'écoulement (Stacey et Bowen, 1988a), il existe un tri granulométrique vertical (les
classes les plus grossières à la base et les plus fines au sommet). Une stratification interne
verticale stable peut également, au sein d'un écoulement turbulent, délimiter des niveaux et
empêcher tout mélange vertical (Kneller et Buckee, 2000). Chaque classe peut ainsi rester
piégée dans un ou plusieurs niveaux et donc caractériser une hauteur particulière dans
l'écoulement.

Il est possible de calculer, pour chaque limite de classes granulométriques, une valeur de
vitesse en utilisant l'équation (6). Il faut alors pouvoir relier chaque valeur de vitesse à une
position verticale dans un écoulement afin d'estimer des hauteurs. Pour cela, deux solutions
ont été envisagées :

-l'utilisation d'une courbe théorique, montrant l'évolution verticale de la vitesse au sein
d'écoulements, obtenue à partir d'un modèle numérique Stacey et Bowen (l988a et b). Ces
auteurs montrent que l'allure générale des courbes reste toujours très similaire, quelles que
soient les classes granulométriques présentes, leurs concentrations, et la hauteur et la vitesse
des écoulements,

-l'utilisation d'une courbe théorique, montrant l'évolution verticale de la vitesse au sein
d'un écoulement, obtenue à partir de données de terrain. Pour cela, j'ai utilisé des carottes
collectées le long de la crête de la Ride du Var, à des hauteurs différentes par rapport au fond
du chenal (Fig. 111-6). Au cours de l'Holocène, chaque carotte est caractérisée par certaines
classes granulométriques. Chaque carotte est donc vraisemblablement représentative de la
distribution des classes à une hauteur donnée dans un écoulement. Il devenait alors possible
d'associer des granulométries particulières avec des hauteurs (Fig. VI-l) puis des vitesses,
calculées à partir de l'équation (6), avec des hauteurs, et enfin, d'établir une courbe théorique
de vitesse pour des écoulements constitués de classes granulométriques variées (Fig. VI-2).
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Afin d'obtenir une courbe unique, chaque valeur de vitesse a été pondérée en fonction des

classes les plus représentées dans chaque carotte.

CarOltes Hauteur de la Ride

400

KS06 - - - - - - 10-40 microns (DSO) et 20-60 microns (D90)

300

KNI22 - - - - - - 20-80 microns (DSO) et 80-ISO microns (D90)

200

KNI23 - - - - - - 70-200 microns (DSO) et 80-300 microns (D90)
100

VK06 - - - - - - 100-300 microns (DSO) et loo-SOO microns (D90)

KNI27 - - - - - - 200-400 microns (DSO) et 300-600 microns (D90)

o

Figure VI-l : Localisation des différentes classes granulométriques observées dans les carottes, le long

de la Ride du Var, enfonction de la hauteur de la Ride par rapport aufond de la Vallée Moyenne.

Hauteur de l'écoulement

400

350

300

250

200

ISO

100

50

32,51,5 2

Vitesses (ms")

0,5
O...-.-.--.--.....-+~~~-+-~~~-..-.--.--.....-+~~~-+-~~-r-t

o

Figure VI-2 : Courbe théorique de vitesse obtenue à partir de la répartition verticale des valeurs de

médiane (D50) montrée sur la Figure VI-l. La courbe bleue est obtenue à partir des valeurs minimales de la

médiane, la courbe rose, à partir des valeurs maximales de la médiane, et la courbe noire correspond aux

valeurs pondérées entre les courbes bleue et rose.
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A partir de ces courbes, il est possible de relier chaque valeur de vitesse à une position sur la

verticale dans l'écoulement,

J'ai testé l'utilisation de ces courbes dans le système du Zaïre. Pour cela, chaque courbe
théorique de vitesse a été re-calibrée en affectant à sa valeur maximale la valeur maximale de
vitesse (comprise entre 7 et 9 ms-1

), calculée pour les particules de 1-2 mm de diamètre. En
reportant sur ces courbes les vitesses calculées pour chaque limite de classes, il est possible
d'estimer leur répartition verticale au sein d'un écoulement (Fig. VI-3a et VI-3b).

Hauteur de
récoulement Subie moycn (0.25-0.5 mm) Hauteur de l'écoulement

1Sill et argile

Sable Ir S fin (0.063-0.125 mm)

SubIe grossier (05-1 mm)

o 8 10

l
o

Sable fin (0.125-0.25 mm)

Sable tr s grossier (> 1 mm)

4 6 10

Vitesse (nlS"l)

(a)

Vitesse (ms-I )

(b)

Figure VI-3 : Répartition verticale des classes granulométriques obtenues à partir (a) de la courbe

théorique de Stacey et Bowen (1988a), et (b) de la courbe théorique obtenue à partir des données du Var.

Ainsi, à partir de la courbe de Stacey et Bowen (1988a), les classes les plus abondantes sur les
levées (sable très fin à argile) seraient concentrées au sommet de l'écoulement, et ne
représenteraient que 2 % de sa hauteur totale (Fig. VI-3a). Les particules les plus grossières
(sable grossier et très grossier) représenteraient 70 % de sa hauteur totale (Fig. VI-3a). En

tenant compte de cette distribution, cela signifie que seule une infime partie des écoulements
peut déborder sur les levées. Ceci ne semble pas compatible avec les taux de sédimentation
élevés, de l'ordre de 3 à 5 mJ1000 ans sur les levées dans la zone Zaïango, et la construction
de levées bien développées tout le long du chenal actuel. Les courbes théoriques de Stacey et

Bowen ont été obtenues à partir d'écoulements constitués d'une ou deux classes
granulométriques. Elles ne sont probablement pas représentatives des vrais écoulements,
constitués de multiples classes allant de sables très grossiers jusqu'aux argiles.
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A partir de la courbe établie en utilisant des données de terrain, la répartition verticale des
classes granulométriques change (Fig. VI-3b). Les sables grossiers et très grossiers sont

confinés à la base des écoulements et ne représentent plus que 25 % de la hauteur totale. Les

sables très fins, les silts et les argiles représentent une part plus importante des écoulements
(30 % de la hauteur totale). Dans ce cas, une grande part de chaque écoulement semble

pouvoir déborder sur les levées. Ceci est plus compatible avec le développement des levées le
long du chenal du Zaïre.

Il suffit maintenant de faire correspondre la hauteur des levées aux limites inférieures des

classes qui ont débordé, pour pouvoir estimer la hauteur des écoulements (Fig. VI-4). La
partie supérieure de la courbe se termine pour une valeur de vitesse correspondant à la vitesse
minimale nécessaire au transport des argiles. Des argiles peuvent être transportées plus haut

dans l'écoulement, jusqu'à ce que la vitesse devienne pratiquement nulle. Cette courbe ne
permet donc pas d'estimer la hauteur totale d'un écoulement, mais plutôt une hauteur
minimale.

Silt et argile

104

Sable tres grossier

o

~----..::------- -

Sable Ires fin,
silt et argile

Levée

Vitesse (ms·')

Chenal

Figure VI-4: Estimation de la hauteur d'un écoulement à partir de la hauteur et des classes
granulométriques observées sur la levée, et de l'organisation verticale des classes granulométriques au sein de
l'écoulement. Il suffit d'attribuer la hauteur de la levée à la limite inférieure des classes qui ont débordé pour
estimer la hauteur de l'écoulement.

Ainsi, dans la zone Guiness, la hauteur minimale des écoulements chenalisés serait de
l'ordre de 250 m. Dans la zone Zaiango, les hauteurs minimales varieraient de 150 m à
350 m, et pourraient atteindre 400 m dans le cas des séquences sableuses observées dans la
carotte K.ZAI 14.

L'utilisation des vitesses seules, pour estimer la position des particules au sein d'un

écoulement, puis la hauteur de cet écoulement, a ses limites. Il faut faire l'hypothèse qu'en un
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point donné du système, les écoulements sont toujours constitués des mêmes classes
granulométriques. Or, au vu de l'évolution des faciès lithologiques décrits sur les levées (Fig.
IV-2), cette hypothèse n'est pas improbable. Il faut également faire l'hypothèse que la
distribution verticale des classes reste toujours la même. Ce point est très discutable car cette
distribution va dépendre de l'état de l'écoulement, s'il est très turbulent ou non, et de sa
stratification interne, qui pourront se modifier. Ensuite, je ne tiens pas compte de la
concentration en particules. En effet, il faut qu'à une hauteur donnée par la courbe théorique,
une ou plusieurs classes soient en concentration suffisamment élevée pour induire sur la levée
un dépôt significatif. Enfin, il est peu probable, en particuliers dans la zone Zaïango, qui est
dans la partie aval du système, que toutes les classes soient présentes sur une même verticale
comme le montre la Figure VI-3b. En effet, un tri longitudinal s'est probablement effectué
dans les écoulements au cours des centaines de kilomètres du transport. Les sédiments les
plus grossiers doivent donc être concentrés dans la tête des écoulements, tandis que les
sédiments les plus fins doivent être plus abondants dans leur corps ou dans leur queue.

2.1.4. Nombre de Reynolds

En utilisant les estimations des vitesses et des épaisseurs des écoulements, il est
maintenant possible de calculer les nombres de Reynolds à partir de l'équation (3).

(1) Dans le système du Var, en utilisant des vitesses de 3,70-5,60 ms-l, des hauteurs de
100-150 m et une viscosité cinématiquel de 1,16 x 10-6 m2s-l, le nombre de Reynolds varie
entre 3 x 108 et 7 x 108

•

(2) Dans le système du Zaïre, une vitesse maximale de 8 ms-l, une hauteur de 350 m et
une viscosité cinématique de 1,56 x 10-6 m2s-l fournissent un nombre de Reynolds de l'ordre
de 2 x 109

•

Ces valeurs caractérisent des écoulements où la turbulence est bien développée.

2.1.5. Densité des écoulements

Les différents paramètres calculés précédemment me permettent d'estimer la densité
des écoulements à partir des équations (9) et (10).

(1) Dans le système du Var, les valeurs obtenues à partir des deux équations varient de
1026 à 1070 kgm-3

• Ces valeurs sont très faibles. Elles caractérisent des écoulements de très
basse densité qui ne sont pas compatibles avec les « données de terrain» (érosion intense et
présence massive de sable). Des densités supérieures à 1100-1200 kgm-3 seraient plus en

accord avec ces données et les valeurs élevées du nombre de Froude et des vitesses
précédemment calculés. Ces densités de 1100-1200 kgm-3 correspondraient alors à des

hauteurs d'écoulement inférieures à 50 m. Mais, ces hauteurs sont très inférieures à celles

1 Variable définie dans le Chapitre J, paragraphe 4.
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précédemment estimées. Donc, la différence entre les faibles densités calculées et celles plus
élevées, estimées à partir des observations de terrain, peut traduire la présence d'un fort

contraste de densité au sein des écoulements. Ceux-ci seraient alors constitués d'une partie

basale très dense, peu épaisse et probablement laminaire, et d'une partie supérieure de très
basse densité, très épaisse et turbulente.

(2) Dans le cas du Zaïre, les densités de 1050-1080 kgm-3
, calculées pour des

écoulements au sein du chenal, sont interprétées de la même façon que dans le cas du Var.

2.1.6. Conclusion

Les conditions hydrodynamiques responsables de la construction des dunes
géantes sont très variées. Les écoulements sont subcritiques ou supercritiques, ont des
vitesses assez élevées (jusqu'à 6 ms· l

) ou faibles (inférieures à 0,50 ms- l
), et des hauteurs

variées (de 100 à 400 m). Le seul point commun est le fort contraste de densité qui existe,
dans tous les cas au sein des écoulements, entre la partie basale peu épaisse et très dense,
et la partie supérieure de basse densité.

2.2. Processus de transport et de dépôt

La reconnaissance et la compréhension des mécanismes de transport des sédiments à
partir des dépôts observés dans les carottes sont de véritables défis que de nombreux auteurs
ont essayé de relever, que se soit dans les environnements turbiditiques (Lowe, 1982 ;
Middleton et Hampton, 1973 ; Shanmugam et Moiola, 1995) ou contouritiques (Faugères et
al., 1984 ; Stow et Holbrook, 1984). La présence de structures sédimentaires et/ou le
granoclassement sont classiquement utilisés pour contraindre les processus de dépôt.
Malheureusement, à cause de transformations pouvant survenir dans un écoulement au cours
du transport (Lowe et Guy, 2000 ; Shanmugam et Moiola, 1997), les caractéristiques des
dépôts, en un site donné, ne reflètent pas nécessairement le mécanisme de transport dominant
(Middleton et Hampton, 1973 ; Shanmugam, 1996). Il faut donc toujours garder à l'esprit que
les dépôts que nous étudions ne caractérisent que les conditions qui régnaient au sein de
l'écoulement, à l'endroit et au moment précis du dépôt des sédiments.

Plusieurs processus de transport ont déjà été identifiés au sein des trois zones d'étude.
L'analyse de carottes va permettre de trouver les critères les plus fiables permettant la
description et l'identification du type d'écoulement au moment du dépôt des sédiments, afin
d'améliorer notre compréhension des processus associés à ces écoulements.

2.2.1. Les turbidites

Un granoclassement normal et une base nette ou érosive sont les critères les plus fiables
permettant de distinguer les dépôts des courants de turbidité (Middleton et Hampton, 1973)
ou, plus généralement, les dépôts des courants dont la vitesse diminue régulièrement au cours
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du temps (waning flows ; Kneller, 1995 ; Komar, 1985). Ceci concerne donc les séquences de

type l, II, et III du système du Var et les séquences de type la, 2a, 3a et lb, 2b, 4b, Sb et

6b du système du Zaïre.

L'interprétation des dépôts turbiditiques s'appuie également sur la présence des termes
constituant la séquence de Bouma :

• à la base de la séquence, le terme Ta massif est expliqué par un dépôt très rapide des

particules en suspension, qui empêche tout transport par traction sur le fond, les particules

étant très rapidement enfouies après leur dépôt (Amott et Hand, 1989 ; Middleton et

Hampton, 1973). Selon cette interprétation, le terme Ta correspond au même régime

hydraulique que le terme Tb (upper regime plane bed) mais sans les laminations. D'après
leurs expériences, en utilisant une granulométrie moyenne de 230 J..lIll, Amott et Hand (1989)

montrent que les laminations disparaissent lorsque le taux de dépôt devient supérieur à
6,7 x 10-4 ms-t, soit 2 mm par 3 secondes,

·le terme Tb apparaît au dessus de Ta lorsque le taux de dépôt diminue (Allen, 1991).

Les laminations peuvent être induites par la succession, au sein de la couche limite des
écoulements, de mouvements ascendants de faible vitesse (burst) et de mouvements

descendants de vitesse plus élevée (sweep) (Bridge, 1978), ou être la résultante du

déplacement très rapide de petites ondulations de très faibles amplitudes (Amott et Hand,
1989 ; Paola et al., 1989),

• le terme Tc résulte ensuite de l'apparition et du déplacement de petites rides lorsque le
taux de dépôt diminue encore (Allen, 1991),

• dans le terme Td , l'apparition de lamines de granulométrie très contrastée est

interprétée, comme pour le terme Tb' par la succession de bursts et de sweeps (Hesse et
Chough, 1980) ou par des phénomènes de floculations et de tris dynamiques, associés à une

augmentation de la force de cisaillement dans la couche limite, qui permettent un dépôt
préférentiel des silts ou des floculats d'argile (Stow et Bowen, 1980),

• enfin, le terme Te correspond au dépôt ultime des argiles floculées transportées par
l'écoulement et à l'épisode hémipélagique qui lui succède.

D'une façon générale, une turbidite indique à la fois une diminution de l'énergie de
l'écoulement et une diminution du taux de dépôt associée à une augmentation de l'importance

des phénomènes de traction sur le fond (Middleton et Hampton, 1973).

En utilisant cette terminologie, dans le système du Var, la séquence 1 correspond à la

succession des tenues Ta et Te' la séquence II, à la succession des tenues Ta' Tb' Tc et Te' la
séquence III, à la succession des tenues Tb et Te. Dans le système du Zaïre, les séquences
correspondent à la succession des termes Td et Te' sauf la séquence 6b qui correspond à la

succession des termes Ta et Te ou Ta' Tb et Te en fonction de la présence ou non des
laminations et la séquence 3b qui reflète un autre type d'écoulement gravitaire.

Dans le système du Var, les séquences turbiditiques sont essentiellement constituées par

les termes les plus grossiers (Ta-Tc) de la séquence de Bouma. Le terme Td n'est jamais
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représenté. Dans le système du Zaïre, les séquences turbiditiques sont toujours constituées des
termes les plus fins (Td-Te) de la séquence de Bouma, exception faite de la séquence de type
6b rarement représentée. Les processus dynamiques associés aux dépôts de ces séquences
turbiditiques sont donc différents entre les deux systèmes. Pour cette raison, je vais les
discuter séparément.

(1) Dans le système du Var, la séquence II (Ta-Tb-Tc et Te) reflète une diminution de
l'énergie des écoulements sur une plus longue période de temps que les séquences 1 et III.
Elle devrait être, en théorie, la plus représentée dans les carottes puisqu'elle souligne le
passage complet d'un écoulement, de sa tête à sa queue. En réalité, la séquence 1(Ta-Te) est la
plus communément observée. Ceci suggère que, dans la plupart des cas, le taux de dépôt est
toujours trop élevé pour permettre le développement de laminations ou de rides. Les
granulométries des séquences 1 et Il étant très similaires à celles utilisées par Amott et Rand
(1989), ce taux de dépôt devait certainement être supérieur à 6,7 x 10-4 ms-l

•

L'absence, dans la plupart des cas, des termes Tb et Tc peut aussi être le résultat d'un temps de
dépôt toujours trop court pour permettre une diminution suffisamment importante de
l'énergie, et l'établissement de conditions favorables aux développements des laminations
et des rides. L'absence de ces deux termes pourrait donc refléter un arrêt rapide du dépôt des
particules après un laps de temps assez court. Cet arrêt pourrait être induit par une
accélération de l'écoulement (ce point sera discuté dans le paragraphe 4.2), qui expliquerait
alors également le contact très net observé au sommet des séquences 1 et Il. Il pourrait aussi
refléter un dépôt par un écoulement très court, dans l'espace et dans le temps, de type
« bouffée turbide» (ce point sera discuté dans la partie B, paragraphe 3).

Une dynamique très similaire est probablement à l'origine de la séquence 6b dans le système
du Zaïre.

Au sein de la séquence III, la succession de « sous-séquences» normalement et inversement
granoclassées, associées à des niveaux sans structure ou laminés, reflète des fluctuations
rapides de la vitesse et du taux de dépôt au sein d'un même événement, dont l'énergie
diminue régulièrement au cours du temps. Ces fluctuations pourraient être associées, dans le
même événement, à des «pulses» successives provoquant des arrivées de matériel différées
dans le temps.

(2) Dans le système du Zaïre,

• les séquences la et lb (niveaux argilo-silteux) résultent de processus de
décantation très lents et caractérisent ainsi des débordements de très basses vitesses et
densités, provenant de la partie supérieure très diluée ou de la queue des écoulements
circulant dans le chenal. Les argiles silteuses sombres sont probablement d'origine
turbiditique tandis que les argiles beiges sont d'origine hémipélagique. Dans de nombreux
cas, il n'existe aucune réelle différence entre ces deux faciès, tant du point de vue de la
granulométrie que du contenu minéralogique ou faunistique. Il est ainsi souvent délicat de
différencier les argiles provenant de la décantation du « nuage turbiditique », laissé longtemps
en suspension après le passage d'un écoulement, des argiles provenant de la décantation
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hémipélagique continue, ces deux phénomènes se déroulant conjointement. Ces séquences

pourraient être assimilées aux « hémiturbidites » décrites dans le système du Bengale (Stow et

al., 1990). Dans la partie amont du système, ces séquences sont abondamment représentées.

Elles indiquent que la profondeur du chenal est trop forte pour permettre le débordement des

silts et des sables confinés à la base des écoulements. Dans la partie aval du système, où la

profondeur moins importante du chenal permet le débordement des silts et des sables très fins

à moyens, ces séquences reflètent soit des périodes au cours desquelles les écoulements

étaient moins épais, donc sans doute plus sableux (Normark et Piper, 1991), soit des périodes

de diminution de l'activité des écoulements gravitaires, avec des courants de faibles vitesses

et densités.

• les séquences 2a et 2b (alternance de lamines silto-argileuses et argilo-silteuses)

sont classiquement associées au débordement de faible vitesse (inférieure à 0,50 ms-1 d'après

mes estimations) et densité de la partie supérieure des écoulements (Piper et Deptuck, 1997).

Quelques auteurs se sont interrogés sur la possibilité, pour ce type de séquence, de refléter le

passage non pas d'un, mais de plusieurs événements au sein des chenaux. L'absence

systématique de bioturbation entre les lamines silto-argileuses et l'apparition systématique de

bioturbation au sommet des séquences, dans le terme argilo-silteux, traduisent des processus

de dépôt relativement rapides. Ceci favorise donc l'hypothèse du dépôt par un seul
événement circulant dans le chenal. Le granoclassement normal traduit alors une diminution

progressive de l'énergie de l'écoulement, ainsi qu'une alimentation en sédiments de plus en

plus fins.

La granodécroissance des lamines silto-argileuses n'est cependant jamais régulière mais en

« dents de scie ». Ce type de séquence ne résulte donc pas d'un unique débordement, mais

plutôt de plusieurs débordements successifs d'un même écoulement chenalisé. Ces

débordements pourraient alors être associés au passage de plusieurs convolutions (billows),

dites de Kelvin-Helmholtz, qui constituent la tête et le corps de l'écoulement (Middleton,

1966). La granodécroissance des séquences reflète donc le tri longitudinal qui existe au sein

de l'écoulement et entre les convolutions. La diminution, vers le haut, de l'épaisseur des
lamines silto-argileuses est liée à la diminution progressive, sur la levée, des apports silteux
par rapport aux apports argileux, et à la diminution progressive de la hauteur des
convolutions (Gervais, 1999).

Gervais (1999) considère que chaque lamine silto-argileuse est le fruit du débordement d'une

convolution, et que chaque lamine argilo-silteuse se met en place entre le débordement de

deux convolutions successives. Il est vrai que dans la partie amont du système, ces séquences

sont rarement constituées de plus de six ou sept lamines silto-argileuses. Cette interprétation

ne semble pas pouvoir s'appliquer dans la partie aval du système, où les séquences sont

classiquement formées d'une trentaine, voir d'une cinquantaine de lamines. Outre les temps

très longs que nécessiterait alors le dépôt de ces séquences, la présence de « sous-séquences »

normalement granoclassées (Fig. IV-20) implique la formation sur la levée, par chaque

débordement d'une convolution, d'un nouvel écoulement qui va permettre le dépôt de
plusieurs lamines silto-argileuses et argilo-silteuses (Fig. VI-5).
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Figure VI-S: Schémas montrant le débordement, sur une levée, de plusieurs convolutions d'un même

écoulement chenalisé. Chaque débordement crée un nouvel écoulement turbulent dont la base est affectée par

les phénomènes de sweeps et de bursts qui permettent la mise en place de lamines de granulométrie différente.

La succession de plusieurs débordements (1, 2, 3), suivie de la décantation du « nuage turbiditique» (4)

provoque la mise en place d'un dépôt normalement granoc1assé, constitué par plusieurs sous-séquences elles

mêmes normalement granoc1assées.

Au sein de ce nouvel écoulement «de débordement », le dépôt de lamines de granulométries
très contrastées traduit des fluctuations rapides de la vitesse et des contraintes de
cisaillements près du fond. Ces fluctuations sont probablement dues au phénomène de bursts
et de sweeps qui affectent la couche limite de l'écoulement. Au cours d'un sweep, les
particules de toutes tailles sont entraînées vers le bas, et se déposent lorsque la vitesse et la
contrainte de cisaillement ont suffisamment diminué (Fig. VI-S). Au cours du burst suivant,

une partie ou la totalité des sédiments les plus fins précédemment déposés est remise en
suspension, ne laissant qu'un dépôt des sédiments les plus grossiers (Fig. VI-S). Plusieurs
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cycles (bursting cycles) semblent ainsi nécessaires à la formation d'une lamine silto-argileuse

(Hesse et Chough, 1980). Après plusieurs cycles, des variations de pression et de

concentration dues au dépôt préférentiel des silts par rapport aux argiles inhiberaient pendant

un laps de temps non défini les sweeps et les bursts au sein de la couche limite qui deviendrait

laminaire (Hesse et Chough, 1980). La diminution de la vitesse et de la contrainte de

cisaillement près du fond favorise alors le dépôt d'une lamine argilo-silteuse. L'augmentation

de la concentration des argiles, suite au dépôt de la fraction silteuse, peut également favoriser

des phénomènes de floculation (Stow et Bowen, 1980) qui facilitent le dépôt de cette lamine.

• la séquence 4b (terme silteux surmonté de lamines silto-argileuses et argilo

silteuses) résulte de processus très proches de ceux décrits pour les séquences de type 2a et

2b. L'absence de contact net et de bioturbation entre les termes de la séquence et l'apparition

systématique de la bioturbation au sommet des séquences indiquent des processus de dépôt

continus et rapides. Cette séquence résulte du passage d'un seul écoulement dans le chenal.
Le terme silteux, à la base, témoigne d'un premier débordement de volume et de densité plus

élevés que les suivants. Il peut probablement être associé au passage de la tête de
l'écoulement. L'absence, dans la plupart des cas, de lamines ou de rides au sein de ce terme,
témoigne de taux de dépôt toujours trop élevés ou de temps de sédimentation trop courts pour

atteindre les conditions de traction favorables à la formation de ces structures. Le dépôt des
lamines silto-argileuses et argilo-silteuses suit le principe décrit précédemment pour les

séquences 2a et 2b. Le débordement de plusieurs convolutions successives et la formation
pour chaque débordement d'un nouvel écoulement sur la levée sont bien mis en évidence,

sur la Figure IV-23, par la présence de quatre « sous-séquences », constituées d'une lamine

plus épaisse et grossière surmontée de trois ou quatre lamines de plus en plus fines.

• les séquences 3a et 5b (niveau silteux surmonté d'argiles) présentent une
granodécroissance généralement régulière et un passage graduel entre le terme silto-sableux et

les argiles qui le surmontent. Cette séquence caractérise le passage d'un seul courant de
vitesse (au maximum de l'ordre de 1,9 ms- 1

) et densité élevées, dont l'énergie a diminué

régulièrement au cours du temps et qui résulte du débordement d'une seule convolution,
probablement lors du passage de la tête de l'écoulement.

Des séquences ne présentant pas les caractéristiques de turbidites, telles qu'elles

ont été définies au début de ce paragraphe, restent maintenant à interpréter.

2.2.2. Dépôts associés aux écoulements laminaires

(l) Plusieurs écoulements peuvent être à l'origine de la formation du granoclassement

inverse de la séquence IV du système du Var. Ce sont des écoulements laminaires de type

grain flows (Middleton et Hampton, 1973 ; Nardin et al., 1979), et debris flows (Mulder et

Cochonat, 1996 ; Nardin et al., 1979 ; Shanmugam, 1996) ou des écoulements turbulents de

type waxing flows (Kneller, 1995).
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Dans les dépôts, la présence de galets mous, disséminés au sein des séquences, est
classiquement associée à la présence de forces de pression dirigées vers le haut (dispersive
pressure) et à un effet de flottabilité (buoyant lift) induit par une matrice argileuse et/ou
silteuse (Lowe, 1982 ; Shanmugam et Moiola, 1995). Or, les teneurs de 10-20 % en sédiments
fins, présentes dans la séquence IV, sont suffisamment élevées pour induire des forces de
cohésion entre les particules (Mulder et Cochonat, 1996), et constituer une matrice. Ainsi, la
présence de contacts inférieurs et supérieurs nets, d'un granoclassement inverse, de galets
mous disséminés et d'une matrice traduit, pour la séquence IV, des processus de dépôt par un
écoulement laminaire de type coulée de débris (debris flow).

Dans la partie orientale de la Ride, les dépôts correspondant à la séquence IV présentent des
épaisseurs de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Des dépôts sableux similaires sont
observés dans le lobe distal, situé à 100 km en aval, avec des épaisseurs pouvant atteindre
80 cm (Savoye et al., 1998). Les coulées de débris ne sont donc pas encore très bien
développées dans la partie orientale de la Ride. Il est alors possible que seule la partie basale
des écoulements présente des conditions laminaires, la partie supérieure étant toujours
turbulente. Une telle situation a été observée par Postma et al. (1988) au cours d'études
expérimentales sur les courants de turbidité de haute densité. La chute très rapide des
particules en suspension formait à la base de leurs écoulements une couche sableuse très
concentrée qui présentait des conditions laminaires, car les fortes concentrations en particules
empêchaient le développement de la turbulence. La formation d'une couche sableuse très
concentrée et laminaire à la base des écoulements peut également expliquer la présence
occasionnelle d'un granoclassement inverse à la base des séquences II (système du Var) et 6b
(système du Zaïre).

(2) La séquence V du système du Var présente des caractéristiques qui suggèrent la
présence conjointe de deux conditions d'écoulement différentes. Dans la partie inférieure, la
présence d'un granoclassement inverse, de teneurs de 10-20 % en sédiments fins et de galets
mous disséminés caractérise un régime laminaire tandis que, dans la partie supérieure, la
présence d'un granoclassement normal, associé parfois à des lamines, reflète un régime
turbulent. Des galets mous sont également observés dans la partie supérieure et au sommet de
la séquence. Ils ne sont pas compatibles avec ce régime turbulent. Il faudrait donc que, au
cours du dépôt, l'écoulement présente à la fois un régime turbulent pour induire le
granoclassement normal et les lamines, et un régime laminaire pour permettre le support des
galets mous. Lowe et Guy (2000) décrivent des conditions dynamiques similaires dans des

écoulements de type slurry flows qui correspondent à un état transitoire entre un courant de
turbidité et un d~bris flow.

Dans la partie orientale de la Ride du Var, cette dynamique caractérise un écoulement dont la
turbulence est progressivement annihilée du fait de l'augmentation dans le temps de la
concentration en particules et du développement d'une couche basale visqueuse et laminaire
de plus en plus épaisse. L'augmentation de la concentration à la base de l'écoulement est liée,
d'une part, à une forte érosion de la pente externe de la levée (Fig. III-12, III-24 et III-25) et,
d'autre part, à la diminution de l'épaisseur de l'écoulement associées à l'augmentation de la
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vitesse et au passage de l'état subcritique à supercritique (Hand, 1974). La séquence V
reflèterait donc un état intermédiaire dans la transformation d'un courant de turbidité en
un écoulement laminaire sableux très concentré. Cette séquence aurait figé une partie de la

couche basale laminaire et une partie de la couche, située immédiatement au dessus, où la

turbulence disparaît progressivement.

2.2.3. Dépôts associés aux courants hyperpycnaux

Les séquences VI (système du Var) et 3b (système du Zaïre) présentent comme la

séquence V un granoclassement mixte, mais ne reflètent pas les mêmes processus. Dans ce

cas, la présence de lamines et de rides au sein des sables (séquence VI) et la succession de

lamines silto-argileuses et argilo-silteuses (séquence 3b) reflètent un dépôt par un
écoulement turbulent, qui a tout d'abord accéléré, puis décéléré dans le temps.

De tels écoulements n'ont pu être générés par la transformation d'un glissement en masse de

sédiments sur la pente ou le rebord du plateau, car cette transformation ne génère que des

écoulements turbulents de type courant ou bouffée de turbidité (Hampton, 1972 ; Ravenne et

Beghin, 1983). Kneller (1995) suggère que des écoulements de type depletive waxing flows2

peuvent induire des granoclassements inverses et des structures telles que des lamines et des

rides. Dans le système du Var, des waxing flows sont générés au cours de fortes crues sous la

forme de courants hyperpycnaux (Mulder et al., 1998). Bien que le fleuve Zaïre ne soit pas,

en théorie, apte à générer des courants hyperpycnaux (Mulder et Syvitski, 1995), c'est

également une solution à envisager afin d'expliquer la présence de waxing flows. Les

quantités importantes de matière organique trouvées dans ces deux séquences confortent

l'hypothèse de la mise en place par des courants générés au cours de crues.

Le granoclassement mixte reflète alors le passage d'écoulements de type depletive waxing

flows générés au cours de la montée en crue, puis de depletive waning flows 3 générés au cours

de la décrue. Dans le cas du Zaïre, l'absence de lamines, à la base de la séquence, montre que

la ou les premières convolutions qui débordent transportent les sédiments les plus fins avec

les plus faibles vitesses. L'apparition de lamines silto-argileuses, de plus en plus épaisses et

granocroissantes, caractérise ensuite une augmentation progressive des apports sur la levée,

donc des convolutions de plus en plus hautes et de vitesses de plus en plus élevées. Les

processus responsables de la mise en place de ces lamines sont les mêmes que ceux décrits

pour les séquences 2a et 2b.

Si toutes les séquences décrites au sein des systèmes turbiditiques ont été associées
à des types d'écoulement gravitaire et des processus de dépôt, l'origine des trois
séquences observées dans le Golfe de Cadix reste encore à identifier.

2 Ecoulements dont la vitesse, en un point fixe donné, augmente dans le temps mais diminue dans l'espace, en

aval du point fixe, à cause, par exemple, d'une diminution de la pente.

3 Ecoulements dont la vitesse diminue dans le temps et dans l'espace.
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2.2.4. Dépôts associés aux courants de fond

Ces séquences ne présentent jamais l'ensemble des critères définis précédemment qui
permettraient de les relier à des écoulements gravitaires turbulents de type courants de
turbidité et courants hyperpycnaux, ou à des écoulements gravitaires laminaires ou
intermédiaires entre turbulents et laminaires. En effet, l'absence, dans la plupart des cas, de
bases de séquences bien nettes, de granoclassements bien définis, de structures dynamiques
bien individualisées et d'organisation verticale est incompatible avec les processus associés
aux écoulements gravitaires. Ces séquences présentent, par contre, de nombreuses similitudes
avec les dépôts contouritiques décrits par Faugères et al. (1984) et Gonthier et al. (1984) sur la
ride de Faro. Ces séquences étant elles-mêmes associées à des corps sédimentaires ou à des
environnements soumis et contrôlés par l'action de courants de fond, elles sont interprétées
comme ayant une origine contouritique.

Parmi tous les facteurs qui peuvent, en théorie, avoir une influence sur la formation des
contourites (Stow et al., 1986), les deux plus importants sont la vitesse des courants de fond et
les apports disponibles (terrigènes et bioclastiques). Pour interpréter les variations observées
au sein de chaque séquence en terme de changements, sur une période donnée, de la vitesse
des courants ou de la nature des apports, il faut tout d'abord discriminer le rôle de ces deux
facteurs. Les deux séquences silteuses et sableuses, S2 et 83, ne montrent dans les carottes
aucune modification verticale de leur composition. Il n'y a, en particulier, pas de variation du
rapport entre les phases bioclastiques et siliciclastiques. Aucune apparition ou disparition de
minéraux particuliers n'est observée. Ceci implique que les variations observées au sein des
séquences reflètent plus des modifications de la vitesse des courants de fond que des
changements dans les apports et sources de sédiment disponible. Il est aussi nécessaire de
savoir si ces séquences résultent d'un vannage sur place de dépôts grossiers préexistants ou de
réels processus de transport et de dépôt des sédiments par les courants. Les dépôts résultants
d'un vannage sont en théorie très bien classés et présentent des teneurs en argile très faibles
(Stow et Lowell, 1979). Les courants de fond peuvent transporter en suspension et par traction
sur le fond un mélange d'argile et de sable très fin à moyen au sein d'une couche très dense et
déposer ces sédiments après plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de transport. Les
dépôts résultant de ce processus présenteront alors un classement moins bon. Les
caractéristiques sédimentologiques des séquences S2 et 83 reflètent plutôt l'hypothèse d'un
transport de particules au sein d'une couche néphéloïde dense, puis d'un dépôt.

La séquence SI (succession de niveaux argilo-silteux sans structure et laminés) reflète des
processus de dépôt très lents et probablement continus sur de longues périodes de temps,
associés à des courants très stables et de très faibles vitesses (de l'ordre de quelques
centimètres par seconde). La présence de lamines est, dans ce cas, difficile à expliquer. En
l'absence de toute modification de la granulométrie, les lamines reflètent de subtiles
variations de la vitesse sur de très courtes périodes de temps (inférieures à 100 ans et peut être
saisonnières, en relation avec les variations du volume des précipitations sur la Méditerranée
(Mélières, 1974) ou des variations cycliques des apports.
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Les séquences S2 (succession de niveaux argileux et silteux mottlu!) et S3 (succession de
niveaux argileux, silteux mottled et sableux) caractérisent des épisodes d'accélération des
courants de fond. Lors du dépôt des termes silteux mottled, des vitesses maximales de l'ordre
de 20 cms-1, évaluées à partir des valeurs maximales de granulométrie, sont probablement
atteintes. Les courants sont alors très instables et montrent des fluctuations rapides de leur
vitesse. Celles-ci se traduisent par le dépôt de sédiments silteux, sous la forme de lamines
discontinues ou de lentilles montrant parfois, à leur base, une surface plus ou moins érosive. Il
est encore impossible de savoir si ces variations sont mensuelles, annuelles ou si elles
représentent des périodes de temps encore plus courtes ou encore plus longues. Des variations
mensuelles ont déjà été observées dans l'Atlantique Nord et Sud (Blumsack et Weatherly,
1989 ; McCave et al., 1980), mais leur impact sur la sédimentation n'est pas documenté. Lors
du dépôt des termes sablo-silteux, des vitesses maximales de 50-60 cms-1, évaluées à partir
des valeurs maximales de granulométrie, sont atteintes. Les courants sont alors suffisamment
stables pour permettre une alimentation continue en silt et sable sur des périodes de quelques
centaines d'années et former des niveaux de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur.

Ainsi, au cours des épisodes d'accélération, les courants sont tout d'abord instables. Si ces
épisodes sont de courte durée, seules des séquences de type 82 seront déposées. Si ces
épisodes sont plus longs (de l'ordre de 500 à 1000 ans, d'après les datations 14C obtenues sur
les carottes D13075 et D13076), les courants peuvent alors continuer à accélérer tout en se
stabilisant et les termes sablo-silteux de la séquence 83 seront mis en place. La période de
décélération des courants est toujours très courte par rapport à celle d'accélération (dans les
séquences, le granoclassement normal est toujours moins épais que le granoclassement

inverse). En décélérant, les courants repassent par une phase d'instabilité, qui permet le
dépôt du terme mottled, et qui complète ainsi la mise en place des séquences de type 83.

L'identification et la compréhension des dépôts contouritiques fournissent donc de
précieuses informations sur l'hydrodynamique des courants de fond qui s'écoulent dans
l'ensemble du Golfe de Cadix.

2.3. Processus actifs responsables de la construction des dunes géantes

L'identification des différents types d'écoulements permet d'estimer l'importance de
chacun d'entre eux dans la construction des dunes géantes. Cette estimation est basée sur la
proportion relative des dépôts correspondant à chaque type d'écoulement reconnu dans les
carottes.

Dans les systèmes du Var et du Zaïre, les courants de turbidité sont toujours les
écoulements les plus abondamment représentés. Ils présentent toutefois, dans les deux
exemples, des dynamiques assez différentes. Le rôle joué par les courants hyperpycnaux est
mineur dans le cas du Zaïre, car leurs dépôts sont rarement observés. Dans le système du Var,
ces courants sont, par contre, pratiquement autant représentés que les courants de turbidité
classiques, particulièrement au cours de l'Holocène et parfois au cours du Pléistocène. D'une
façon plus générale, les écoulements gravitaires présentant un régime turbulent sont
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responsables de la mise en place d'au minimum 80 % des dépôts. Ce sont donc les
principaux acteurs dans la construction des dunes géantes.

Dans le système du Var, une contribution plus modeste, en terme de fréquence, est

également apportée par des écoulements gravitaires présentant un régime laminaire. Leur

influence n'est certes pas très importante, mais ne peut tout de même pas être complètement

négligée car ces écoulements sont responsables du dépôt des niveaux sableux massifs les plus

épais observés sur les flancs des dunes géantes et dans la partie distale du système.

Dans le Golfe de Cadix, seuls les courants de fond participent à la construction des
dunes géantes.

3. Problèmes liés à l'initiation des dunes géantes

Si la reconnaissance des différents types d'écoulements et la compréhension de leur
dynamique de dépôt permettront (paragraphe 4.2) d'appréhender les mécanismes de

construction des dunes géantes, l'initiation de ces dunes reste, actuellement, encore mal

comprise. Il faut en effet imaginer le ou les processus capables de transformer une surface
plane en une surface présentant une morphologie ondulée. L'ensemble des données utilisées

au sein des trois chantiers, ne permet malheureusement pas de résoudre complètement ce

problème. La réponse à la question de l'initiation passe par l'acquisition de données de type

sismique 3D ou de profils, peu espacés, de sismique haute résolution, qui permettraient

d'observer, sur des «tranches» de temps horizontales, l'apparition progressive des dunes.

Ces données devraient être associées à des forages, afin d'analyser la nature des dépôts, avant

et pendant l'initiation des dunes, pour la relier à des conditions dynamiques particulières. En

l'absence de telles données, il m'est toutefois possible d'éliminer certaines hypothèses et d'en

proposer de nouvelles.

3.1. Les hypothèses anciennes

(1) L'une des premières hypothèses, qui ait été suggérée pour expliquer l'apparition des

dunes géantes, est la présence d'une topographie préexistante induite par des glissements,

des failles ou des diapirs (Allen, 1982). Dans le système du Var, quelques diapirs sont

effectivement présents à la base du champ de dunes, notamment dans la partie centrale de la

Ride du Var (Fig. 111-13 et 111-14). En de nombreuses autres localisations de la Ride et au sein

du système du Zaïre et du Golfe de Cadix, aucune topographie préexistante ne peut cependant

être associée à la présence des dunes géantes. Si elle semble se vérifier dans quelques cas,

cette hypothèse ne peut donc pas expliquer de façon générale l'apparition des dunes
géantes qui, le plus souvent, se développent au-dessus de surfaces planes.

(2) L'hypothèse la plus couramment avancée explique l'initiation puis le

développement des dunes géantes par la présence d'ondes internes stationnaires (Zee waves)
qui surviendraient au sein de courants s'écoulant au-dessus d'obstacles topographiques
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(Allen, 1982; Flood, 1988). Ce modèle a été appliqué avec succès dans le bassin d'Argentine

pour des dunes construites par des courants de fond (Flood et al., 1993). Plus récemment,

Howe (1996) l'a invoqué comme un mécanisme possible pour expliquer le maintien de dunes

géantes soumises à l'action de courants de turbidité. Il n'est pourtant pas certain que ce

modèle soit applicable de la même façon aux courants de fond et aux écoulements gravitaires.

En effet, même si, dans le cas des systèmes turbiditiques, les crêtes des levées pourraient

servir de «générateur» pour les ondes internes (Allen, 1982), rien n'est connu sur les

mécanismes et les conditions hydrodynamiques qui accompagneraient une telle initiation dans

les écoulements gravitaires.

Dans une synthèse récente consacrée à la structure interne des courants de turbidité, Kneller et

Buckee (2000) suggèrent que, en fonction de la hauteur de l'obstacle, du gradient de densité

au sein de l'écoulement et pour de faibles vitesses, les courants de turbidité pourraient être

affectés par le passage d'un obstacle et générer en aval de l'obstacle des trains d'ondes

internes. L'apparition d'ondes internes ne semble alors possible que pour des nombres de

Froude inférieurs à lin, soit approximativement 0,32 (Allen, 1982). Au sein des systèmes du

Var (dans la Vallée Moyenne et dans la partie est de la Ride) et du Zaïre (dans le chenal actuel

et sur les levées), les nombres de Froude calculés sont toujours supérieurs à la valeur limite de

0,32. Dans la partie amont du système du Zaïre, au vue des granulométries et des vitesses très

faibles estimées, les débordements peuvent présenter des nombres de Froude inférieurs à cette

valeur limite.

Flood (1988) suggère également que des ondes internes apparaîtront dans un courant lorsque

la quantité 1<: = NhjU sera très proche de 1 (Chapitre J, paragraphe 3.3.1), avec N, la stabilité,

h, la hauteur de l'obstacle et U, la vitesse du courant. Les valeurs de 1<: calculées pour les

systèmes du Var et du Zaïre sont toujours inférieures à 0,1. L'apparition d'ondes internes est
donc en théorie impossible, probablement car les vitesses des écoulements gravitaires,

notamment dans le système du Var et la partie aval du système du Zaïre, sont trop élevées4
.

L'initiation des dunes géantes doit donc y être expliquée d'une façon différente. Dans la partie

amont du système du Zaïre, où les débordements présentent majoritairement de faibles

vitesses, la formation d'ondes internes semble toutefois possible.

Je ne dispose pas de données pouvant me permettre de réaliser des calculs similaires dans le

Golfe de Cadix. Néanmoins, les vitesses que j'y ai estimées sont très proches de celles

estimées ou mesurées par Flood (1988) et Blumsack et Weatherly (1989) dans le bassin

d'Argentine. L'apparition d'ondes internes serait donc possible dans les courants de fond
s'écoulant dans le Golfe de Cadix.

Ainsi, l'hypothèse des ondes internes semble pouvoir s'appliquer dans certains cas,
notamment lorsque les nombres de Froude et les vitesses des écoulements sont faibles,
mais elle ne peut expliquer de façon générale l'initiation des dunes géantes.

4 Dans le bassin d'Argentine, les vitesses des courants de fond au sein desquels apparaissent des ondes internes

sont de l'ordre de 10-30 cm.s· l
.
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Figure VI-6: Profil 3.5 kHz (SAME 74) montrant, au sein de la Vallée Moyenne, l'alternance de zones

érodées (traits pleins) et non-érodées (traits pointillés) qui induit une topographie plus ou moins ondulée.
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3.2. Une nouvelle hypothèse

L'ensemble des données analysé au sein du système du Var me pennet de proposer une

nouvelle hypothèse. Les courants turbulents de type courant de turbidité ou courants
hyperpycnaux étant majoritairement représentés, au moins au cours de la période de
construction enregistrée dans les carottes, il est possible que l'initiation des dunes soit le
résultat des interactions entre ces écoulements turbulents et le fond de la mer.

Dans la Vallée Moyenne du Var, -des images SAR ont mis en évidence la présence de
nombreuses zones où les sédiments superficiels ont été érodés (Savoye et al, 1995). Au sein

de ces zones, l'épaisseur de sédiments érodés diminue (de 10-15 m à 1-3 m) vers l'aval tandis
que la largeur et l'espacement de ces zones augmentent (de 200-400 m à 800-1000 m et de
700-1500 m à 3000 m respectivement) vers l'aval. La présence de telles zones érodées peut
être imputée aux vortex horizontaux et verticaux associés au phénomène de turbulence ou à

l'alternance de bursts et de sweeps à la base des écoulements turbulents. L'alternance des
surfaces érodées et non-érodées induit alors une topographie plus ou moins ondulée (Fig.
VI-6) qui pourrait servir de support à la construction des dunes géantes et correspondrait
ainsi à leur phase d'initiation. Au cours de la construction de la Ride du Var, il est possible
que de tels phénomènes se soient produits dans la zone où sont actuellement observées les

dunes géantes très progradantes, les longueurs d'onde des premières dunes (500-1500 m)
étant très similaires aux espacements des zones érodées observées actuellement dans la Vallée
Moyenne.

Dans le cas du système du Zaïre, en l'absence de données d'imagerie et de profils sismiques
haute résolution, cette hypothèse ne peut être validée. Toutefois, les écoulements turbulents
sont, comme dans le Var, majoritairement représentés sur la période de construction
enregistrée dans les carottes. Les vitesses calculées pour les débordements sont également
assez élevées, au moins dans la partie aval du système, pour induire sur les levées des
érosions similaires, mais de taille plus modeste, à celles observées dans le système du Var.

4. Processus de construction des dunes géantes

Tous les éléments sont maintenant disponibles pour appréhender et décrire la
dynamique et les processus de construction des dunes géantes. Dans cette optique, seules
seront prises en compte les « vraies» dunes géantes, c'est à dire celles qui progradent dans
le temps à contre pente et à contre courant et qui sont donc toujours actives.

4.1. Interprétation conjuguée des données géophysiques et des carottes

4.1.1. Géométrie des dépôts à l'échelle de la dune: distribution des zones de dépôt et
d'érosion

Les trois dunes géantes étudiées en détail au sein des trois chantiers présentent les
mêmes caractéristiques morphologiques : une asymétrie plus ou moins prononcée, un flanc
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amont (face aux courants) plus court et plus abrupt et un flanc aval plus long et en pente plus

douce. Leurs structures internes révèlent, par contre, une différence majeure.

Dans les systèmes du Var et du Zaïre, les dunes géantes présentent des réflecteurs continus et

parallèles sur leur flanc amont et de nombreux réflecteurs tronqués sur leur flanc aval (Fig.

'III-22, IV-17). Une étude plus fine réalisée dans le système du Var met en évidence une

structure interne très complexe, constituée par la succession, dans le temps, de périodes
d'aggradation et de progradation (Fig. 111-22). Les périodes de progradation sont les plus
nombreuses. Pour chacune d'entre elles, les épaisseurs de dépôt sont deux à trois fois plus

grandes sur le flanc amont que sur le flanc aval. La pénétration plus faible du signal

acoustique (Fig. 111-24) et les faciès de faible réflectivité acoustique (Fig. IV-lO) observés sur

les flancs amont soulignent également la possibilité que les dépôts y soient plus massifs et

grossiers. L'asymétrie ainsi que la progradation des dunes à contre pente résultent donc de la
prédominance, dans le temps, des périodes de progradation. Au cours de chacune d'entre

elles, il se produit un dépôt préférentiel des sédiments sur le flanc amont. Les dépôts sont

parfois les plus épais au milieu du flanc amont. Le flanc aval, lui, est toujours affecté de
dépôts de plus faible épaisseur, et surtout de phénomènes d'érosion, mis en évidence par les

nombreux réflecteurs tronqués ou, sur les images SAR, par les sillons observés à la base des

flancs aval. L'intensité des phénomènes d'érosion varie, au sein des deux chantiers, en

fonction de la vitesse des écoulements.

Dans le Golfe de Cadix, la dune étudiée montre des réflecteurs continus et parallèles sur son

flanc aval, et des réflecteurs qui tendent à converger et à venir se biseauter à la base de son

flanc amont (Fig. V-9). Dans ce cas, les phénomènes de non-dépôt et d'érosion sont les plus
importants à la base du flanc amont. Le dépôt préférentiel des sédiments s'effectue de part
et d'autre de la crête de la dune et sur son flanc aval. La migration à contre courant est donc

moins accentuée que dans les systèmes du Var et du Zaïre car, sur le flanc situé face aux

courants, seule la partie supérieure du flanc amont et la crête est soumise à des processus de

dépôt. Ce cas est ici particulier, car les données publiées dans la littérature montrent souvent

que les dunes géantes contouritiques ont des structures internes généralement très similaires à

celles décrites dans les systèmes du Var et du Zaïre.

4.1.2. Nature et distribution des dépôts, et variations des écoulements

Dans les systèmes du Var et du Zaïre, les carottes prélevées sur les flancs des dunes

géantes montrent que, pour une même période de temps, les épaisseurs de sédiments sont
toujours plus grandes sur les flancs amont (Fig. 111-29, IV-18), et que les teneurs en sable
diminuent du flanc amont vers le flanc aval (de 60 % à 35 % dans le cas du Var). Ceci
confirme donc les conclusions issues de l'interprétation des données géophysiques.

Dans la partie orientale de la Ride du Var, les trois carottes KNI prélevées le long de la dune

géante caractérisent la période de progradation la plus récente. Elles permettent de suivre

avec précision la dynamique des écoulements au passage de la dune. Au cours de l'Holocène,

les épaisseurs des séquences sableuses sont toujours les plus fortes (plusieurs décimètres) sur
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le flanc amont. Elles diminuent ensuite très rapidement de quelques centimètres sur la crête
à quelques millimètres sur le flanc aval (Fig. 111-29). La présence dans KNI 27 (flanc amont)

d'une dizaine de séquences de type IV et V, séparées uniquement par des niveaux très fins

d'argiles silteuses (Fig. 111-34), caractérise une augmentation de l'activité et de l'énergie des

écoulements gravitaires, par rapport aux séquences l, II et III plus classiquement observées.

Ceci explique, pour cette même période, la présence de niveaux très fins sur la crête et le flanc

aval, mais ne l'explique pas sur la totalité de l'Holocène, période au cours de laquelle les

courants de turbidité sont les plus représentés. La diminution, vers l'aval, de l'épaisseur des

séquences ne souligne pas le dépôt, sur le flanc amont, de la quasi-totalité des sédiments

transportés par les écoulements, car des dépôts très épais sont également observés sur les

flancs amont des dunes géantes situées plus en aval (Fig. 111-12). Cette évolution montre

plutôt que l'énergie des écoulements devient progressivement trop forte sur la crête et le
flanc aval pour permettre un dépôt important des sédiments. L'augmentation de l'énergie

des écoulements est corroborée par l'apparition de contacts très érosifs dans les carottes KNI
26 (crête) et KNI 24 (flanc aval). Les conclusions tirées de l'interprétation des carottes sont

également corroborées par la diminution de l'activité du 210Pb en excès du flanc amont vers le

flanc aval, qui souligne, pour un événement récent, une diminution de la quantité de sédiment
déposé.

Dans le système du Zaïre, les carottes traversent pratiquement la totalité de la dune géante

étudiée, mais le manque et surtout l'imprécision des corrélations ne permettent pas d'aller très

loin dans la description de l'évolution de la dynamique des écoulements au passage de la
dune. Il apparaît toutefois que, comme dans le Var, l'abondance et l'épaisseur des niveaux
les plus grossiers diminuent en moyenne, pour une même période, du flanc amont vers le
flanc aval (Fig. IV-18). La diminution de l'activité du 210Pb en excès du flanc amont vers le

flanc aval souligne également, pour un événement récent, la diminution de la quantité de
sédiment déposé.

Dans le Golfe de Cadix, les carottes montrent que les épaisseurs de sédiments sont plus
fortes sur le flanc aval que sur le flanc amont (Fig. V-11). Les niveaux corrélés présentent

des faciès très similaires, il n'y a donc pas de changements majeurs dans la dynamique de
l'écoulement au passage de la dune. Ces niveaux sont également plus épais sur le flanc aval.

Cette évolution montre que l'énergie des écoulements diminue progressivement du flanc
amont vers le flanc aval.

4.1.3. Conclusion

Ainsi, l'interprétation conjuguée des données géophysiques et des variations de

lithologies et de faciès observées dans les carottes suggère les conclusions suivantes :

• dans les systèmes du Var et du Zaïre, localement, chaque écoulement subit une
décélération sur le flanc amont à cause du changement brutal du gradient de pente, puis

commence à ré-accélérer avant le passage de la crête et poursuit cette accélération sur le
flanc aval.
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Bien que cela concerne un environnement très différent, une augmentation progressive de la
vitesse est également décrite dans le cas des dunes sableuses éoliennes, depuis la base ou la
moitié du flanc amont jusqu'au sommet de la crête (Pye et Tsoar, 1990). Cette accélération
résulte de l'augmentation progressive de la hauteur de la dune, qui induit une diminution de la
« section d'écoulement» de la masse d'air au passage du flanc amont. Un tel phénomène
pourrait également affecter les écoulements gravitaires, notamment leur couche basale, au
passage du flanc amont des dunes géantes sous-marines,

• dans le Golfe de Cadix, les écoulements ont les vitesses les plus fortes à la base du
flanc amont. Ces vitesses diminuent ensuite régulièrement jusqu'à la crête de la dune géante
ainsi que sur son flanc aval. Cette évolution rappelle celle couramment décrite le long des
«levées» contouritiques de type elongate-mounded drift (Faugères et al., 1999 ; Stow, 1994).
Par analogie avec les processus de construction de ces accumulations contouritiques, cela
signifierait que des écoulements parallèles à l'allongement de la dune joueraient un rôle
significatif, voire prépondérant, dans la construction de celle-ci par rapport aux écoulements
perpendiculaires (Fig. V-S).

4.2. Le modèle proposé pour la construction des dunes géantes

Dans chaque chantier, les mécanismes de construction des dunes géantes associés aux
débordements des écoulements gravitaires ou au passage des courants de fond présentent des
particularités qui sont discutées ci-dessous.

(1) Dans la partie orientale de la Ride du Var, la hauteur de la levée n'étant au
maximum que d'une trentaine de mètres et le flanc interne de la levée étant en pente douce,
les parties supérieures mais aussi basales d'un écoulement peuvent déborder sur la Ride,
comme le montre l'apparition progressive dans cette zone de sillons d'érosion (Fig. 111-25).
L'augmentation brutale du gradient de pente, entre le fond de la Vallée Moyenne et le flanc
externe de la Ride, favorise alors une accélération très rapide de l'écoulement qui s'oriente
suivant l'axe de la plus grande pente (voir les changements d'orientation des sillons de NW
SE à NNW-SSE, Fig. 111-26). Cette accélération s'accompagne d'une réduction de sa
hauteur (Rand, 1974). L'écoulement va alors passer d'un état subcritique à un état
supercritique, atteindre des vitesses maximales de l'ordre de 5-6 ms-l, générer une importante
érosion du fond (Fig. 111-24 et 111-25) et incorporer de plus en plus de sédiments. Sa partie
basale devient de plus en plus concentrée. Une couche basale sableuse et laminaire peut alors
se créer ou se renforcer (Fig. VI-7). Lorsque l'écoulement atteint une dune géante, le
changement brutal du gradient de pente induit une décélération rapide (de type ressaut
hydraulique ?), essentiellement de la couche basale dense, qui provoque des dépôts en masse
à la base du flanc amont. La décélération se poursuit, dans un premier temps, sur la moitié
inférieure du flanc amont. Elle permet le dépôt d'une partie de la couche basale dense
(séquences de type IV ou V) ou favorise le dépôt progressif de turbidites (initiation de
séquences de type l, II ou III). Pendant le même temps, la partie supérieure de l'écoulement
n'est pas affectée par le passage de la dune géante et continue sa progression dans le sens de
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la pente. Sur la moitié supérieure du flanc amont, l'augmentation de la hauteur de la dune
provoque une diminution rapide de la « section d'écoulement », ce qui entraîne une ré
accélération de la couche basale (Fig. VI-7). Le dépôt des sédiments s'arrête alors
soudainement sur le flanc amont. Si la décélération a été suffisamment longue, des séquences
de type II ont pu être déposées. Dans le cas contraire, il ne subsistera que des séquences de

type 1. Sur la crête, la ré-accélération de l'écoulement provoque un début d'érosion suivi de la
mise en place de dépôts moins épais. Sur le flanc aval, une nouvelle augmentation du gradient
de pente permet à l'accélération qui s'était amorcer avant la crête de se continuer, et d'induire
de fortes érosions. Le dépôt des sédiments sur la crête et le flanc aval doit ainsi

essentiellement se produire lors du passage du corps et/ou à la queue de l'écoulement, c'est
à dire lorsque la vitesse a suffisamment diminué.

(2) Dans la partie aval du système du Zaïre, plusieurs «écoulements de
débordement» sont générés par le passage d'un même écoulement chenalisé. Ils sont dus au
phénomène de flow stripping qui, au passage du méandre, favorise le débordement de
plusieurs convolutions de l'écoulement chenalisé. Les premiers débordements issus de la tête
et des premières convolutions du corps atteignent des vitesses maximales de 2-3 ms·l

. Ils
peuvent ainsi générer une érosion du fond et créer à leur base une couche sableuse et silteuse
plus dense que leur partie supérieure, mais probablement pas suffisamment dense pour y
annihiler, comme dans le cas du Var, les phénomènes de turbulence. Au passage d'une dune
géante, ces débordements se comportent d'une façon très similaire à celle décrite dans le Var.
La brusque décélération, due au changement du gradient de pente, provoque le dépôt des
sédiments les plus grossiers (séquences 6b) dans le creux amont, puis la mise en place des
premiers termes des séquences (niveaux silto-sableux des séquences 4b, niveaux silteux des
séquences 5b ou premières lamines des séquences 2b) sur le flanc amont. La ré-accélération
provoque ensuite une érosion ou un non-dépôt sur la crête et le flanc aval. Les débordements
suivants ont des vitesses et des densités de plus en plus faibles qui ne permettent plus la
formation d'une couche basale plus dense. Ils sont fortement ralentis au passage du flanc
amont, ce qui permet la mise en place des termes supérieurs des séquences. Ces écoulements
de faible vitesse ne subissent alors pas ou très peu la ré-accélération induite par
l'augmentation de la hauteur de la dune et permettent la mise en place des sédiments sur la
crête et le flanc aval.

Dans la partie amont du système du Zaïre, les débordements présentent des vitesses moyennes
de l'ordre de quelques cms-1 à quelques dizaines de cms-l, des vitesses maximales (très

rarement atteintes) de l'ordre de 50 cms-1 et des densités probablement assez faibles. Les
dunes géantes progradant toujours à contre courant, les écoulements doivent être affectés par
le passage des dunes de la même façon que celle décrite précédemment. Les dunes étant

constituées exclusivement de niveaux argilo-silteux, des variations minimes de la vitesse sont
certainement suffisantes pour induire un dépôt plus important sur le flanc amont que sur le
flanc aval. Il est aussi possible que se forment, dans ces écoulements très lents et peu denses,
des ondes internes qui favorisent ces variations de vitesse au passage des dunes géantes.
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Figure VI-7: Dessin montrant l'évolution d'un écoulement gravitaire dans la partie est de la Ride du
Var. Les vitesses ont été estimées à partir de la granulométrie des sédiments et de la présence de sillons
d'érosion.
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(3) Dans le Golfe de Cadix, la morphologie « en étoile» de la dune étudiée traduit la

présence probable, le long des différents bras, d'écoulements parallèles aux flancs, voire de
gyres induites par les courants de fond. Dans ce cas, les écoulements peuvent être, à la fois,

perpendiculaires et parallèles à la crête de la dune (Fig. V-8). Les derniers cités prédominent

probablement dans le temps. Les courants longitudinaux ou induits par les gyres ont les
vitesses maximales à la base du flanc amont et favorisent des phénomènes d'érosion ou de
faible dépôt de sédiment. Les vitesses diminuent ensuite progressivement vers l'aval (Fig. V

9). Ceci permet la mise en place de dépôts de plus en plus épais de la base du flanc amont
jusqu'à la crête de la dune géante, puis de dépôts plus ou moins drapants sur son flanc aval
(Fig. V-9). Ces processus de construction sont originaux par rapport aux dunes géantes

classiquement associées aux courants de fond. En effet, ils évoquent ceux d'accumulations

contouritiques de plus grande taille, tel que le Zapiola Drift dans le bassin d'Argentine (Flood

et Shor, 1988).

5. Facteurs contrôlant la distribution et les caractéristiques des dunes géantes dans le
temps

Les comparaisons de l'ensemble des données décrites, dans les chapitres précédents,
pour les trois systèmes, permettent d'identifier plusieurs facteurs qui contrôlent ou
influencent la distribution et l'évolution des dunes géantes dans le temps. Ces facteurs n'ont
pas la même importance au sein des trois systèmes. De même, chaque facteur agit à une
échelle différente dans le temps et l'espace, mais c'est bien la conjugaison de tous ces facteurs

qui est à l'origine de la distribution et des caractéristiques des dunes géantes que nous

observons actuellement. Il est aussi évident que ces facteurs sont interdépendants mais, pour
une meilleure compréhension, leurs effets seront discuter séparément.

5.1. L'énergie des écoulements

Ce facteur est très certainement celui qui a le plus d'influence sur la distribution et

l'évolution des dunes géantes. Il n'existe, bien sûr, pas de méthodes permettant de quantifier

directement l'énergie des écoulements. Néanmoins, dans les écoulements turbulents (qui sont

les plus représentés dans les deux systèmes turbiditiques) et dans les courants de fond, le

transport des sables en suspension ou par traction nécessite des vitesses plus élevées que celui

des silts et des argiles, tout simplement car les vitesses de chute des sables sont plus élevées

que celles des silts et des argiles. Il semble donc évident que l'énergie requise pour le

transport, puis le dépôt de niveaux sableux, est plus élevée que celle requise pour le dépôt de

niveaux silteux et argilo-silteux.

Si l'on considère l'évolution de la nature des dépôts le long de la Ride du Var et du chenal

actuel du Zaïre (Fig. 111-6 et IV-2), il est possible de déduire que l'énergie des débordements
augmente fortement d'amont en aval. Bien sûr, par comparaison, l'énergie la plus forte des

218



Cfiapitre YI : 'Discussion

débordements dans le partie aval du système du Zaïre reste très inférieure à celle des
débordements dans la partie orientale de la Ride du Var.

Normark et al. (1980), Piper et Savoye (1993) et Nakajima et al. (1998) suggèrent que les
courants de turbidité qui participent à la construction des dunes géantes présentent un état
supercritique. Il est peu probable qu'un tel état soit atteint par les débordements dans les
parties occidentale et centrale de la Ride du Var, et dans la partie amont du chenal du Zaïre.
Dans ces zones, les estimations du nombre de Froude, la nature des sédiments
(majoritairement argile et silt) et l'organisation des dépôts observés sur les profils sismiques
suggèrent plutôt des débordements de faible ou moyenne énergie dans des conditions
subcritiques. Par contre, dans la partie est de la Ride du Var, la présence de niveaux sableux
épais, de nombreuses évidences d'une intense érosion et les estimations du nombre de Froude
montrent que la majorité des débordements présentent de très fortes énergies et des états
supercritiques. Il en est de même pour la partie aval du système du Zaïre.

Ainsi, le long de la Ride du Var, l'évolution d'Est en Ouest des géométries des dunes géantes
est le reflet parfait de l'évolution des énergies et du changement d'état des débordements:

• dans la partie orientale de la Ride, les dunes géantes, qui présentent une géométrie
asymétrique classique et progradent à contre pente, sont associées à des débordements plutôt
supercritiques et de forte énergie,

• dans les parties centrale et occidentale de la Ride, les dunes, qui présentent une
morphologie symétrique et asymétrique «inverse» et aggradent, sont associées à des
débordements subcritiques de plus faible énergie.

Dans le système du Zaïre et le Golfe de Cadix, l'influence de ce facteur n'est pas aussi
prononcée. Ainsi, le long du chenal du Zaïre, les dunes géantes, de morphologies
asymétriques classiques et progradant à contre courant, sont associées à des débordements
subcritiques de faible énergie dans la partie amont, et plutôt supercritiques et de plus forte
énergie dans la partie aval. Dans le Golfe de Cadix, je ne dispose pas de suffisamment de
données pour pouvoir faire une généralité des observations qui restent très ponctuelles dans
l'espace. Néanmoins, dans le cas de la dune géante étudiée, la situation semble très similaire à
celle du système du Zaïre. Au-delà du Détroit de Gibraltar, les courants s'écoulent vers le
Nord-Ouest dans des conditions probablement toujours subcritiques (D'Neil Baringer et Price,
1999) et la dune géante présente une morphologie asymétrique classique et prograde à contre
courant. Dans ces deux cas, d'autres facteurs, tel que le volume des apports sédimentaires ou
l'orientation d'écoulements secondaires (parallèles à la dune), sont probablement aussi

importants que l'énergie des écoulements.

5.2. La morphologie du chenal et des levées

La morphologie du chenal (présence de brusques changements de direction du chenal
ou présence de méandres) et des levées (variations de la hauteur du sommet de la levée par
rapport au fond du chenal) est le résultat de l'activité à très long terme des écoulements
gravitaires au sein des systèmes. Ce facteur est également très important car il contrôle
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directement les conditions du débordement des écoulements gravitaires. Ceci est bien illustré
dans le système du Var et particulièrement bien marqué le long du chenal du Zaïre.

5.2.1. Morphologie du chenal

Au passage du brusque changement de direction entre la Vallée Supérieure du Var et la
Vallée Moyenne, les écoulements sont littéralement « plaqués» contre la Ride du Var par
l'action de la force centrifuge. De même, dans le système du Zaïre, les écoulements subissent,
dans les méandres, l'action de la force centrifuge et accélèrent. Dans ces deux cas, ceci va
favoriser le phénomène de flow-stripping et permettre, ponctuellement, à un écoulement de
faible épaisseur, de tout de même déborder sur la levée. Ce phénomène permet également le
débordement d'un volume plus important de sédiment et certainement, le débordement de

sédiments plus grossiers qui ne sont, normalement, jamais présents dans les parties
supérieures des écoulements. Dans le temps, l'alimentation en sédiment sera donc plus
continue et plus grossière sur la Ride et la levée de la rive concave des méandres, que sur les
levées qui borderaient un chenal rectiligne. Dans ce cas, la quantité des apports ne dépend que
de la hauteur des écoulements par rapport à la hauteur des levées.

Dans le système du Zaïre, l'extension des champs de dunes géantes et l'agencement des
dunes au sein de chaque champ sont directement contrôlés par la morphologie du chenal et
des méandres. Ainsi, quatre situations ont été observées :

-lorsque les méandres présentent une morphologie très «fermée », pour des rayons de
courbure généralement inférieurs à 1000 m, l'extension maximale des champs sur les levées
est de 7-8 km et les dunes géantes miment la courbure du méandre, tout en restant parallèles
entre elles (Fig. IV-S, IV-9).

-lorsqu'ils présentent une morphologie plus «ouverte », pour des rayons de courbure
généralement supérieurs à 1000 m, l'extension maximale des champs varie de S à 8 km et les
dunes géantes présentent une organisation« en épis» (Fig. IV-S, IV-9, IV-lO, IV-lS).

- lorsque les méandres se suivent de façon très rapprochée, l'extension maximale des
champs est de 7-8 km, les dunes géantes restent plus ou moins parallèles entre elles et la
direction le long d'une même crête, puis entre les crêtes, change progressivement de l'amont
vers l'aval et du proximal vers le distal (Fig. IV-S, IV-7).

- lorsque le chenal est rectiligne, des champs sont présents sur les deux levées
conjuguées, leur extension maximale est de 4-S km et les dunes géantes sont orientées à 4So
par rapport à l'axe du chenal (Fig. IV-S, IV-lO).

Ces quatre situations traduisent localement des processus de débordement différents :

- dans le premier cas, tous les écoulements sont forcés de la même façon au passage des
méandres qui induisent toujours les mêmes directions de débordement (Fig. IV-9).

- dans le second cas, deux ou trois directions préférentielles de débordement sont
induites sur les écoulements au passage des méandres (IV-9). Ces directions reflètent
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certainement le passage d'écoulements de hauteur, vitesse et densité différentes (des

écoulements plus sableux, donc peu épais, auront certainement tendance à déborder plus

intensément en sortie des méandres, lorsqu'ils atteignent une accélération maximale, tandis

que des écoulements plus argileux, donc plus épais, commenceront à déborder de façon

significative dès l'entrée des méandres). Pour un même écoulement, ces directions peuvent

également refléter le comportement différent du débordement de la tête, du corps puis de la

queue.

• dans le troisième cas, les changements progressifs de l'orientation des dunes géantes

résultent, pour un même écoulement chenalisé, de débordements de direction différente

induits au passage de chaque méandre.

• dans le quatrième cas, les écoulements, qui ne sont plus forcés, peuvent déborder sur

les levées droites et gauches lorsque leur hauteur est suffisamment importante (Fig. IV-ID).

Le système du Zaïre étant assez proche de l'équateur, la force de Coriolis a peu d'influence

sur les débordements. Sur les levées, les débordements vont tout d'abord se déplacer dans la

direction imposée par l'inertie de l'écoulement chenalisé, puis progressivement subir

l'influence de la pente.

5.2.2. Hauteur des levées

La hauteur des levées contrôle le type d'écoulement et la partie de chaque écoulement

qui peut déborder. Elle a donc également une forte influence sur le volume des apports

sédimentaires qui sont délivrés par les débordements.

Le long de la Ride du Var et du chenal du Zaïre, la diminution progressive de la hauteur des

levées est à l'origine de l'augmentation, de l'amont vers l'aval, de l'énergie des

débordements.

Sur la Ride du Var, la distribution et l'évolution des dunes géantes sont donc très fortement

liées à la diminution de la hauteur de la crête de la Ride par rapport au fond du chenal.

Dans le système du Zaïre, pour des rayons de courbure de méandres similaires, plus la

hauteur des levées est élevée et plus l'extension des champs et les dimensions des dunes

géantes sont réduites.

Dans le Golfe de Cadix, l'influence de la morphologie de chenaux et de levées ne rentre

pas en ligne de compte dans le cadre de cette étude, mais l'influence de la morphologie tout

court est par contre très importante. La présence de rétrécissements, liés au passage de

vallées, d'obstacles ou de dépressions, va induire des accélérations ou des décélérations des

courants de fond qui empêcheront ou, au contraire, favoriseront la construction de structures

sédimentaires.
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5.3. La nature des sédiments transportés

Ce facteur a une forte influence sur l'épaisseur et la vitesse des écoulements gravitaires

et plus particulièrement des courants de turbidité. Les écoulements turbulents constitués

majoritairement d'argiles sont plus épais et plus lents que les écoulements plus sableux

(Normark et Piper, 1991).

Ainsi, les écoulements argileux sont responsables de la construction des dunes géantes

essentiellement dans la partie ouest de la Ride du Var, tandis que les écoulements sableux

participent à leur construction uniquement dans la partie orientale de la Ride. Les écoulements

mixtes (sable et argile), lorsqu'ils sont suffisamment épais, doivent participer à la construction

des dunes géantes tout le long de la Ride. A cause du phénomène de flow-stripping induit par

le brusque changement de direction de la vallée, ces écoulements pourront déposer leurs

sédiments les plus fins sous des conditions subcritiques dans la partie ouest de la Ride. Vers

l'aval, ils deviennent de plus en plus concentrés en sédiments les plus grossiers et, soit leur

énergie n'est pas suffisante et ces écoulements s'arrêtent dans la Vallée Moyenne ou

Inférieure, soit leur énergie est encore très forte et ils débordent dans la partie orientale de la

Ride sous des conditions supercritiques.

Dans la partie amont du système du Zaïre, seuls les écoulements les plus épais, de type

argileux ou mixte, participent avec certitude à la construction des dunes géantes. Puis, suite à

l'augmentation de leur épaisseur par l'incorporation progressive d'eau au cours des centaines

de kilomètres du trajet, et à la diminution de la profondeur du chenal, tous les types

d'écoulements turbulents doivent probablement participer à la construction des dunes géantes

dans la partie aval du système.

5.4. Le volume des apports sédimentaires

Ce facteur est fortement influencé par la morphologie du chenal et la hauteur des
levées, ainsi que par la nature des écoulements gravitaires et plus particulièrement par le type
de courants de turbidité (argileux, sableux ou mixte) qui induit le débordement.

Dans le système du Var, les dunes géantes ayant les dimensions les plus grandes et progradant

à contre pente sont observées dans la partie est de la Ride. Dans le système du Zaïre, les

champs, dont les extensions sur les levées sont les plus fortes, sont associés aux méandres du

chenal. Ces zones ont pour point commun de recevoir, dans le temps, les volumes de
sédiment les plus élevés, comme en témoigne l'organisation des dépôts le long de la Ride du

Var (Fig. 111-3), et/ou les plus continus, grâce notamment aux processus de flow-stripping

associé aux méandres, comme dans le cas du Zaïre.

De forts apports sédimentaires semblent donc nécessaires pour assurer la pérennité de
dunes géantes progradantes et favoriser leur croissance.

Sur la Ride du Var, les zones où les apports sont les plus faibles, sont caractérisées par les

dunes géantes les plus petites, symétriques et aggradantes ou par l'absence de dunes géantes.
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Si l'on suit ce raisonnement, deux points posent toutefois problème 0 Dans la partie

orientale de la Ride du Var, les apports sont toujours très importants 0 Pourtant, les dunes

géantes montrent une diminution de leurs amplitudes et longueurs d'onde vers l'aval alors

que, au moins au cours du stade d'évolution 5 (Figo 111-12) et à l'exception de la dune géante

située à proximité du chenal, les épaisseurs des dépôts restent approximativement
constantes 0 De même, dans la partie aval du système du Zaïre, la hauteur des levées devient

suffisamment faible pour permettre de forts apports de sédiment Les dunes géantes

présentent pourtant, en moyenne, des dimensions inférieures à celles observées plus en

amont sur les levéeso

Dans ces deux cas, d'autres facteurs (tel que le temps), envisagés ultérieurement, jouent

un rôle aussi important que le volume des apports sédimentaires 0

5.5. La pente

Le gradient de pente, et surtout ses variations dans l'espace, affectent à la fois la vitesse
et la concentration en sédiments des écoulements et des débordements dans les chenaux et

sur les levéeso

L'importance du gradient de pente a déjà été mise en évidence par Normark et alo (1980) qui

montrent que, dans le cas du système de Monterey, les dunes géantes sont localisées dans des

zones de fortes pentes 0 Le long du Bounty Channel, Carter et al. (1990) suggèrent que les

amplitudes des dunes géantes dépendent directement du gradient de pente du flanc externe des

levées, les amplitudes les plus fortes étant associées à des pentes supérieures à 0,5 0
0

Dans le système du Var, les quatre groupes de dunes géantes, identifiés dans le champ actuel

sur la Ride, sont caractérisés par des gradients de pente très différents (Tableau 111-1)0 Dans ce

cas, ce ne sont pas les amplitudes mais les longueurs d'onde des dunes qui semblent

dépendre directement de la pente 0 En effet, les groupes 1 et 3 ont les longueurs d'onde les

plus grandes et caractérisent des zones de la Ride où les gradients de pentes sont les plus
faibles (2 à 4 %)0 De plus, pour une même position bathymétrique le long de la Ride, les
longueurs d'onde diminuent avec l'augmentation de la pente (groupe 2 ; Tableau 111-1 et

Fig 0 III-11) 0 Enfin, les dunes géantes sont absentes des zones de la Ride où les pentes sont les

plus fortes (supérieures à 7 %)0 Une pente critique inférieure à 7 % semble donc nécessaire
pour permettre le développement de dunes géantes 0

Dans le système du Zaïre, les variations de pente sont toujours très subtiles sur les levées

(inférieures à 0,5 %)0 Ainsi, dans les zones Guiness et Zaïango, il n'a pu être fait aucun réel

rapprochement entre l'évolution des longueurs d'onde ou des amplitudes des dunes et ces

variations de penteo
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5.6. La localisation par rapport au chenal

La localisation par rapport au chenal et à la crête de la levée affecte très nettement la
géométrie et les dimensions des dunes géantes dans les systèmes du Var et du Zaïre.

Normark et al. (1980) et Carter et al. (1990) ont montré que les amplitudes et les longueurs
d'onde tendaient à diminuer avec l'augmentation de la distance des dunes géantes par rapport
au chenal. Une évolution similaire est parfois observée pour les dunes géantes localisées sur
les flancs de grandes rides contouritiques (Howe, 1996 ; Manley et Caress, 1994). Ceci
suggère une diminution progressive de l'énergie des écoulements «du proximal vers le
distal ».

Sur la Ride du Var, les groupes 1 et 2 présentent les plus fortes amplitudes et sont localisés à
proximité de la crête de la Ride. Les groupes 3 et 4, qui présentent les amplitudes les plus
faibles, sont localisés dans la partie distale de la Ride (Fig. III-11). Dans le système du Zaïre,
au sein d'un même champ de dunes géantes, les amplitudes diminuent régulièrement du
proximal vers le distal.

Ces variations, en fonction de la localisation, sont le reflet de l'évolution dans l'espace des
apports sédimentaires. A proximité du chenal, les apports sont toujours les plus forts et
permettent le développement des dunes géantes les plus grandes. Avec l'augmentation de la
distance par rapport au chenal, les apports diminuent suite au dépôt progressif des sédiments
transportés par les débordements, et les amplitudes des dunes diminuent.

La localisation des dunes par rapport au chenal a ainsi un impact plus fort que le gradient
de pente sur l'évolution des amplitudes, tandis que la pente influence plus fortement
l'évolution des longueurs d'onde que la localisation par rapport au chenal.

Il est évident que ces observations s'appliquent essentiellement à la distribution à
grande échelle des dunes géantes. Localement, des variations conjointes ou opposées de ces
deux facteurs entraîneront des évolutions beaucoup plus complexes des géométries et des
dimensions des dunes géantes.

5.7. Le temps

Le temps va également avoir une forte influence sur l'évolution ou la distribution des
dunes géantes.

(1) Le chenal actuel du Zaïre s'est progressivement étendu vers l'Ouest grâce à une
série d'avulsions. Les parties les plus amont du chenal sont donc aussi les plus anciennes,
tandis que les parties les plus aval sont les plus jeunes. La construction des dunes géantes
n'est donc pas synchrone le long du chenal. Les dunes géantes des zones amont représentent
des périodes de temps plus longues que celles des zones aval. Elles reflètent l'ensemble des
conditions hydrosédimentaires qui ont affecté les différentes phases d'avulsion du chenal.
Cette différence d'âge entre les dunes géantes du système peut expliquer la diminution, plutôt
curieuse, de leurs dimensions, de l'amont vers l'aval. La zone aval recevant actuellement les
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apports les plus abondants, les dunes géantes devraient y présenter les plus grandes
dimensions. Mais, ces dunes étant les plus jeunes, leur construction a débuté depuis moins
longtemps que celle des dunes géantes situées plus en amont. Ceci peut expliquer que leurs
dimensions soient encore, pour le moment, assez réduites.

(2) Dans la partie orientale de la Ride du Var, une interprétation très similaire peut
être envisagée pour expliquer que, malgré de forts apports, les dunes les plus distales soient
les plus petites. Ces dunes géantes ne sont apparues que très récemment, au cours de la phase
(5) (Fig. 111-12), alors que toutes les autres sont apparues au cours des phases précédentes. Ce
sont donc les plus jeunes de cette partie de la Ride et elles ne sont qu'au tout début de leur
développement.

6. Conclusion

Plusieurs points ont été mis en évidence au cours de cette étude :

• concernant les conditions dynamiques associées à la construction des dunes
géantes, les écoulements présentent des états subcritiques ou supercritiques. Leurs vitesses
sont assez faibles (inférieures à 0,5 ms-1

) ou élevées (2 à 5 ms-1
). Il existe au sein des

écoulements un fort contraste de densité entre leur partie basale, peu épaisse et plus dense, et
leur partie supérieure, plus épaisse et peu dense.

• concernant les courants responsables de la construction des dunes, les
écoulements turbulents, de type courant de turbidité et courant hyperpycnal, sont les
principaux acteurs dans les systèmes du Var et du Zaïre. Dans le Golfe de Cadix, seuls les
courants de fond participent à leur construction.

• concernant l'initiation des dunes géantes, les hypothèses couramment utilisées,
telles que la présence d'une topographie induite par des failles ou des diapirs et l'apparition
d'ondes stationnaires internes dans les courants, ne peuvent expliquer de façon générale
l'apparition des dunes. Les données analysées dans le système du Var suggèrent l'hypothèse
que l'initiation des dunes soit le résultat des interactions entre les écoulements turbulents et le
fond de la mer. En effet, ces écoulements génèrent l'alternance de zones érodées et non
érodées qui induisent une topographie ondulée. Celle-ci pourrait alors servir de support à la
construction des dunes géantes.

• concernant les processus de construction des dunes géantes, chaque écoulement
décélère sur le flanc amont, générant d'importants dépôts, puis ré-accélère avant le passage de
la crête et sur le flanc aval, générant des dépôts de plus faible épaisseur et des phénomènes

d'érosion. La ré-accélération sur le flanc amont est due à l'augmentation de la hauteur de la
dune qui provoque une diminution rapide de la « section d'écoulement».

• concernant les facteurs contrôlant la distribution et les caractéristiques des dunes
géantes, l'énergie des écoulements, le volume des apports sédimentaires et la morphologie du
chenal et des levées jouent un rôle prépondérant sur leur caractère progradant ou aggradant,

s. :M.igeon (2000) 225



leurs dimensions et leur agencement au sein d'un champ. La nature des sédiments transportés
influe sur l'épaisseur et la vitesse des courants de turbidité qui participent à la construction
des dunes. Le gradient de pente a un fort impact sur l'évolution des longueurs d'onde des

dunes, tandis que la localisation des dunes par rapport au chenal contrôle l'évolution de leurs
amplitudes. Enfin, le temps, ou plus exactement le caractère plus jeune ou plus ancien des
dunes, agit directement sur leurs caractéristiques (dans une même zone d'une levée, des dunes
plus anciennes seront mieux développées que des dunes plus jeunes).
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Partie 'B

Comparaison dés systèmes au Yar et
au Zaïre
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L a comparaison entre les systèmes du Var et du Zaïre porte sur les
caractéristiques des faciès lithologiques, et sur la distribution des dunes géantes.
Le but de cette comparaison est de mettre en évidence les similitudes et les

différences dans les processus de débordement associés à la construction des levées, et de
proposer un modèle de distribution des dunes géantes.

1. Les faciès lithologiques

Il serait erroné de tirer des conclusions sur les processus de dépôt, au sein de ces deux
systèmes, de la comparaison des seules séquences turbiditiques observées dans la partie
orientale de la Ride du Var et de celles observées sur les levées du système du Zaïre. En effet,
le caractère très sableux des unes (séquences 1, II, et III du Var) et silto-argileux des autres

(séquences la-b, 2a-b, 3a, 4b, et 5b du système du Zaïre) ne reflète que le débordement de
différentes parties (basales ou sommitales) des écoulements, en relation avec des hauteurs de
levées différentes.

La comparaison doit donc porter sur les caractéristiques de dépôts de même
granulométrie, et observés à des hauteurs de levées (par rapport au fond du chenal) similaires.

Ainsi. pour une gamme de hauteur de levées comprise entre 200 m et 90 m :

• dans la partie ouest et centrale de la Ride du Var (Fig. 111-6), les niveaux argilo-silteux
sont les plus abondants. Dans la partie ouest, ils sont associés à des niveaux silto-argileux
millimétriques à centimétriques, sans organisation verticale apparente (Fig. 11I-7a, 1II-8a et e).
Dans la partie centrale, des niveaux centimétriques de sable très fin apparaissent (Fig. III-9a et
b), suite à la diminution de la hauteur de la levée. Des niveaux, formés de lamines silto
argileuses et argilo-silteuses montrant une organisation verticale, sont très rarement observés
(Fig. III-8b et c).

• sur les levées du Zaïre, la distribution des faciès est assez similaire à celle du Var (Fig.
IV-2). Dans la partie amont, les niveaux argilo-silteux sont les plus abondants. Ils sont
également associés à des niveaux silto-argileux millimétriques à centimétriques (Fig. IV-14c).
Vers l'aval, des séquences silteuses et sableuses centimétriques apparaissent (Fig. IV-24 et
IV-25). La différence majeure avec la Ride du Var vient donc de l'abondance des séquences
de type 2a et 2b (formées de lamines silto-argileuses et argilo-silteuses ; Fig. IV-14b et IV-20)
et de type 4b (formées d'un terme silteux surmonté de lamines; Fig. IV-22).

Cette différence, dans le caractère des dépôts, traduit donc des différences
majeures, entre les deux systèmes, de la dynamique et la «morphologie» des
écoulements chenalisés et des débordements. Ces différences sont explicitées
ultérieurement dans cette partie.
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2. La distribution des dunes géantes

A l'échelle des deux systèmes, les dunes géantes ne présentent pas des distributions
similaires :

• sur la Ride du Var, les dunes géantes montrent, de l'amont vers l'aval, des
modifications de leur morphologie, géométrie interne et dimension. Ainsi, les dunes géantes
progradantes, et de grandes dimensions, sont associées à des zones où la hauteur de la levée
est très faible (inférieure à une trentaine de mètres). Elles témoignent de la prépondérance
dans le temps d'écoulements supercritiques de vitesse et d'énergie élevées. Elles sont
également associées à des dépôts sableux. Les dunes aggradantes, de plus faibles dimensions,
sont associées à des zones où la hauteur de la Ride est élevée (de 300 m à 100 m). Elles sont
plutôt caractéristiques d'écoulements subcritiques de faibles vitesses. Elles sont alors
associées à des dépôts essentiellement silto-argileux.

• dans le système du Zaïre, les dunes géantes montrent un caractère progradant tout le
long du chenal. Elles sont alors associées à des conditions hydrodynamiques très variées : des
débordements plutôt subcritiques, de faible vitesse, et des dépôts argilo-silteux dans la partie
amont, et des débordements plutôt supercritiques, de vitesse et d'énergie de plus en plus
élevées, et des teneurs en sable de plus en plus fortes vers l'aval. Par comparaison avec la
Ride du Var, à l'échelle du système actuel du Zaïre, les dunes progradantes ne reflètent donc
pas une localisation et des lithologies spécifiques, ou l'évolution des conditions
hydrodynamiques de l'amont vers l'aval.

Les conditions requises pour la formation de dunes géantes progradantes (énergie des
écoulements et volume des apports) sont donc présentes très en amont dans le système du
Zaïre, tandis que dans le Var, elles ne sont atteintes que dans la partie orientale de la Ride.

Par contre, dans le système du Zaïre, à l'échelle d'un même champ, il existe des
variations de la géométrie, des dimensions, de la vitesse de progradation, et probablement de
la lithologie, entre les dunes géantes situées plutôt en entrée ou plutôt en sortie de méandre
(Fig. IV-12). Ces variations sont, à cette échelle, caractéristiques de la localisation et de
l'évolution des conditions hydrodynamiques au sein des débordements le long d'un méandre.

Les différences dans la distribution des dunes géantes au sein des deux systèmes
traduisent des mécanismes de débordement et des processus de construction des levées
différents.

3. Les processus de débordement

3.1. Identification à partir des caractéristiques des dépôts

Les différences dans la dynamique des écoulements chenalisés et des débordements
sont, tout d'abord, reflétées par les caractéristiques des dépôts.

(l) Dans le Zaïre, les séquences turbiditiques de type 2a, 2b et 4b traduisent les
débordements de plusieurs convolutions successives d'un même écoulement chenalisé.
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L'abondance de ces séquences montre que les écoulements sont, généralement, bien

développés, avec une tête et un corps présentant de nombreuses convolutions. Ils se

présentent donc sous la forme de courants de turbidité.

(2) Dans le Var, les niveaux silto-argileux ou sableux isolés témoignent d'un seul

débordement associé au passage d'un écoulement chenalisé. L'abondance de ces niveaux, et

la rareté de niveaux similaires aux séquences 2a, 2b et 4b du Zaïre, montrent donc que les

écoulements n'ont, dans un cas général, probablement jamais une tête et un corps bien

différenciés, avec de nombreuses convolutions. Ils se présentent donc plutôt sous la forme de

«bouffées turbides» (density surges ; Laval et al., 1988 ; Luthi, 1980).

3.2. Identification à partir des caractéristiques des dunes géantes

Des différences dans la dynamique des débordements sont également soulignées par les
caractéristiques des dunes géantes. Si l'énergie des écoulements semble jouer un rôle

important dans la construction des dunes progradantes, de forts apports en sédiment sont

également nécessaires pour permettre leur construction (Allen, 1982 ; Normark et al., 1980),

et assurer leur pérennité dans le temps (partie A, paragraphe 5.4).

Dans la partie aval de la Ride du Var et du système du Zaïre, l'énergie des débordements et le

volume des apports sont élevés. Les dunes géantes sont alors progradantes.

Dans la partie amont de la Ride du Var et du système du Zaïre, la hauteur des levées et la
nature des dépôts sont similaires. Dans les deux cas, l'énergie des débordements est toujours

assez faible. Pourtant, les dunes géantes sont respectivement aggradantes et progradantes.

Cette différence de leur caractère reflète donc une alimentation en sédiment, plus abondante et

plus continue dans le temps sur les levées amont du Zaïre que dans la partie amont de la Ride

du Var. Dans les deux cas, les débordements sont favorisés, soit par le brusque changement de

direction de la Vallée Moyenne du Var, soit par la présence de méandres. Les différences dans

l'alimentation des levées en sédiment sont donc le résultat du passage d'écoulements
chenalisés différents, avec probablement des fréquences différentes.

Pour un même événement, dans le Zaïre, les volumes de sédiment apportés sur les levées sont

plus élevés, car l'écoulement peut déborder plusieurs fois de suite en un même point. Dans le

Var, ces volumes sont plus faibles, car l'écoulement ne déborde probablement pas plus d'une

seule fois. Dans le Zaïre, les écoulements sont bien développés, avec de multiples
convolutions. Ils sont aussi probablement très longs, dans l'espace et dans le temps. On

peut donc parler de courants de turbidité. Dans le Var, les écoulements ne présentent pas ou
peu de convolutions. Ils sont très courts dans l'espace et dans le temps. Ce sont des

écoulements de type bouffée turbide ou écoulement transitoire (Laval, 1988).
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3.3. Les processus de débordement dans les systèmes du Var et du Zaïre

Imaginons, dans les deux systèmes, la formation d'un écoulement de type courant de

turbidité à partir d'un glissement généré sur le haut de la pente. La transformation complète
du glissement en un écoulement turbulent, présentant une tête et un corps bien différenciés,

nécessite, sauf conditions particulières, du temps et un long trajet. Il faut en effet que

l'écoulement incorpore de l'eau, augmente de volume et développe progressivement de la

turbulence, jusqu'à ce que celle-ci prédomine pour le transport des particules.

(1) Dans le système du Zaïre, l'écoulement dispose de plus de 300 km avant de quitter

la partie canyon pour rentrer dans la partie « chenal-levées ». Il a ainsi le temps d'effectuer

partiellement ou complètement cette transformation.

Dans la partie amont du système « chenal-levées », malgré le phénomène de flow stripping

qui affecte les écoulements au passage des méandres, seul du matériel argilo-silteux (carotte

KGC 07, Fig. IV-2) est déposé sur les levées. La hauteur de l'écoulement et des convolutions

est donc encore trop faible par rapport à la hauteur des levées5
• Plusieurs débordements

peuvent se produire, mais ils n'affectent que la partie très supérieure de l'écoulement. De

rares niveaux silto-argileux témoignent du débordement ponctuel d'une convolution plus

haute, transportant du matériel un peu plus grossier.

Vers l'aval, à une cinquantaine de kilomètres de la carotte KGC 07, des séquences de type 2a

sont observées (carottes T7S-32 et KG2Z 02, Fig. IV-2). La hauteur des levées ne s'étant pas

modifiée, la hauteur de l'écoulement a rapidement augmenté, suite à une forte incorporation
d'eau. Les séquences n'étant constituées que de quelques lamines silto-argileuses (entre cinq

et dix), leur formation implique le débordement de deux ou trois convolutions. Des séquences,

formées parfois de plus d'une dizaine de lamines, impliquent, en de plus rares occasions, le
débordement d'un plus grand nombre de convolutions.

Plus en aval, la hauteur des levées diminue. Les séquences de type 2a ne sont pas mieux
développées, mais les lamines silteuses sont plus épaisses et plus grossières (carottes KGC OS

et KZAI 05, Fig. IV-2 et IV-4). Il n'y a toujours que deux ou trois convolutions qui

débordent, mais chaque débordement transporte des volumes plus grands de particules plus

grossières. Dans KZAI 05, l'apparition de séquences de type 4b traduit aussi une

augmentation du volume des apports (partie A, paragraphe 2.2.1). Il est encore difficile de

décrire la dynamique des débordements sur les levées à partir des caractères des dépôts. En

particulier, il n'y a pas d'indices suggérant que le dépôt de plusieurs lamines silteuses résulte

d'un même débordement ou que chaque lamine corresponde à un débordement (Gervais,
1999).

Dans la partie plus distale du système, la hauteur des levées diminue encore. La hauteur des

> écoulements a probablement augmenté, suite à l'incorporation continuelle d'eau au cours du

trajet. Les séquences de type 2b sont formées de plusieurs dizaines de lamines silto

argileuses, de granulométrie plus forte que précédemment, en amont. Les séquences de type

5 J'entend par« hauteur des levées », la hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal.
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4b sont aussi plus épaisses et grossières. Cinq à dix convolutions peuvent alors déborder sur
les levées. Chaque débordement transporte un volume encore plus grand de particules encore
plus grossières. Ils reforment sur les levées des écoulements turbulents à part entière, pouvant
atteindre des vitesses maximales de 2-3 ms-1

• En fonction du laps de temps qui séparera le
débordement de deux convolutions successives, les débordements sur les levées seront de
type bouffée ou courant de turbidité plus ou moins continu. Chaque débordement induit le
dépôt de plusieurs lamines silto-argileuses (partie A, paragraphe 2.2.1), soit une épaisseur de
3-4 cm de sédiment.

Vallée Supérieure

Apparition progressive
de la turbulence

Ride du Var
,---,

Ressaut hydraulique

...

Vallée Moyenne

Débordement sur la Ride

Ecoulement turbulent

..
Hauteur par rapport
au fond du chenal (m)

400

200

Figure VI-8 : Schéma illustrant la formation d'un écoulement turbulent dans le système du Var. Après le

ressaut hydraulique et l'apparition complète de la turbulence, l'écoulement se présente sous la forme d'une

bouffée turbide. La courbe rouge souligne l'évolution de la hauteur de la crête de la Ride du Var par rapport au

fond de la Vallée Moyenne.

(2) Dans le système du Var, l'écoulement a moins d'une quarantaine de kilomètres
pour se transformer avant son arrivée au niveau de la Ride du Var. Pour l'événement de 1979,
si la turbulence est apparue assez rapidement, la transformation complète a débuté dans la
Vallée Supérieure et s'est essentiellement opérée au cours du ressaut hydraulique (Fig. VI-S),

lors du passage entre la Vallée Supérieure et la Vallée Moyenne (Mulder et al., 1997 ; Piper et
Savoye, 1993). Ainsi, au niveau de la partie ouest de la Ride, les écoulements ont une
morphologie très «ramassée », sans réelle tête ou corps différenciés. Ils sont assimilables à
des écoulements de type bouffée turbide (Fig. VI-S). Leur épaisseur dépend essentiellement
du volume d'eau incorporé au cours du ressaut hydraulique. Ils ne débordent pas en plusieurs,
mais en une seule fois sur la Ride. Au cours du trajet dans la Vallée Moyenne, les
écoulements se modifient probablement, suite à l'incorporation d'eau. Un petit nombre peut
alors former une tête et un corps, associés à quelques convolutions, dont les débordements
déposent, dans la partie centrale de la Ride, des niveaux similaires aux séquences de type 2a
et 2b du Zaïre. Dans la majorité des cas, les écoulements conservent la forme de bouffées et
débordent ponctuellement à la faveur de la diminution rapide de la hauteur de la Ride du Var
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(Fig. VI-S). Dans la partie orientale de la Ride, la hauteur de la levée a suffisamment diminué
pour permettre le débordement de la totalité de la bouffée. L'augmentation brutale de la pente
provoque alors une accélération rapide, associée à un changement d'état (subcritique à
supercritique), de la bouffée qui se re-concentre progressivement par érosion du fond et se
transforme en un écoulement dense et laminaire.

4. Modèles de distribution des dunes géantes

Deux principaux types de distribution des dunes géantes ont été mis en évidence en
fonction de la morphologie du chenal et de la levée.

4.1. Distribution sur une levée bordant un chenal rectiligne

Dans le cas d'une levée bordant un chenal rectiligne, la distribution des dunes géantes
est fortement influencée par l'évolution du volume des apports et de l'énergie des
débordements, de l'amont vers l'aval. Ces deux facteurs sont eux-mêmes dépendant de
l'évolution de la hauteur du sommet de la levée par rapport au fond du chenal.

La distribution des dunes géantes s'organise autour d'une «zone critique» (Fig. VI-9a), pour
laquelle les conditions d'énergie des courants et des apports sédimentaires sont suffisamment
élevées pour pennettre la construction de dunes géantes progradantes. Cette zone critique se
situe plutôt dans la partie aval de la levée.

Ainsi, en aval de cette zone critique, les dunes géantes sont progradantes et montrent les
plus grandes dimensions sur la levée (Fig. VI-9a). Les dimensions les plus grandes sont
observées directement en aval de la zone critique, là où les apports et les énergies des
débordements sont maximums. Plus en aval, les dimensions sont plus réduites car, malgré de
fortes énergies, l'essentiel des apports est délivré plus en amont.

En amont de la zone critique, l'énergie des débordements et le volume des apports sont trop
faibles sur la levée. Les dunes géantes sont alors aggradantes et montrent les dimensions les
plus petites (Fig. VI-9a).

Cette distribution, similaire à celle observée le long de la Ride du Var, est un cas
extrême car il y a, le long de la levée, une rapide diminution de sa hauteur et une réelle
modification de l'énergie des débordements et du volume des apports. Ainsi, il est possible
que les conditions soient déjà favorables à la construction de dunes progradantes dans la
partie amont d'une levée. Dans ce cas, il ne sera observé qu'une augmentation progressive des
dimensions des dunes géantes, de l'amont vers l'aval.

4.2. Distribution sur une levée bordant un méandre

La distribution des dunes géantes sur une levée bordant un méandre n'est pas influencée
de la même façon que le long d'un chenal rectiligne. Dans le cas d'un méandre, à cause du
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phénomène de flow stripping, les conditions nécessaires, pour la formation de dunes géantes

progradantes, sont vraisemblablement atteintes en tout point de la levée.

La distribution ne concerne donc que les dimensions des dunes. Ainsi, dans l'axe des

débordements et des apports maximums (Fig. VI-9b), les dunes géantes présentent les plus

grandes dimensions et les plus fortes vitesses de progradation. En amont et en aval de cet

axe, les dunes ont de plus petites dimensions et des vitesses de progradation plus faibles, qui

sont fonction du volume des apports.

L'emplacement, sur la levée, de l'axe des débordements et des apports maximums n'est

pas fixe. Il dépend de la morphologie du méandre (rayon de courbure) et de la nature des

écoulements chenalisés. En effet, pour un même méandre, des écoulements argileux ou

sableux ne déborderont pas de la même façon et au même endroit car, présentant des vitesses,

des hauteurs et des concentrations différentes, la force centrifuge n'aura pas la même action

sur chacun d'eux.

Amont

Chenal

Aval

(a)

(b)

Levée

Aval

Figure VI-9: Schémas montrant, à l'échelle d'un même champ, la distribution des dunes géantes sur une

levée, (a) bordant un chenal rectiligne, et (b) bordant un méandre.
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5. Temps nécessaire à la construction des dunes géantes dans les systèmes du Var et du

Zaïre

Les phases d'initiation ou de construction des dunes géantes représentent des périodes

de temps très variables, au sein de chaque système, en fonction du volume et de la fréquence

des apports de sédiment.

(l) Dans la partie centrale de la Ride du Var, l'apparition des premières dunes

géantes progradantes est synchrone de la mise en place du réflecteur régional III (Fig. 111-14),

datée à environ 1,5 Ma (Savoye et al., 1993). La période séparant le réflecteur III du réflecteur

IV, daté à 1,2 Ma (Savoye et al., 1993), correspond à la mise en place de dépôts représentant

75 m d'épaisseur (Fig. 111-14). En faisant l'hypothèse que les taux de sédimentation soient

restés approximativement constants, la période de progradation des dunes géantes

représenteraient une durée de 600.000 ans. Le passage entre le champ fossile et le champ

actuel serait ainsi daté à environ 900.000 ans BP. La vitesse horizontale de progradation des

dunes géantes serait alors de 200-250 m/100.000 ans. Dans la partie orientale de la Ride, en
utilisant l'âge de 900.000 ans comme la limite entre les champs fossile et actuel, la vitesse

horizontale de progradation des dunes géantes varierait, au cours de la phase (5) (Fig. 111-12),

de 100 à 380 m/100.000 ans en fonction de la localisation des dunes géantes.

(2) Dans la partie aval du chenal du Zaïre, la base de la carotte KZAI 14 correspond

approximativement avec la phase d'initiation de la dune géante (Fig. IV-17). En extrapolant

les taux de sédimentation obtenus à partir des datations 14C, cette phase d'initiation est datée à

6.300 ans BP. La vitesse horizontale de progradation de la dune géante est alors de
45 m/1000 ans. Cette vitesse est vingt fois supérieure à celle des dunes géantes situées dans la

partie centrale de la Ride du Var. Cette différence traduit des apports de sédiment toujours
plus importants, au cours du temps, dans le système du Zaïre que dans le système du Var.
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Partie C

Identification et reconnaissance de
CoriBine des aunes Béantes
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1. Dunes géantes ou glissements ? Quelques critères de reconnaissance

Dans de nombreux cas, l'interprétation en terme de dunes géantes, de structures

ondulées observées sur les donnée~ géophysiques, se révèle inexacte car de nombreux
processus peuvent générer des géométries très similaires (Bouma et Treadwell, 1975).

Les exemples les plus saisissants concernent les déformations induites par les phénomènes de
creeping ou surtout de sliding (Gardner et al., 1999; Hesse, 1995b ; Hill et al., 1982). Parmi
ces derniers, les glissements de type rétrogressif induisent, le long des pentes, des séries de
blocs basculés qui, soumis à des phénomènes d'extension, présentent un flanc court orienté
vers le haut de la pente (l'amont) et un flanc long orienté vers le bas (l'aval), ainsi que des
épaisseurs de dépôts plus fortes sur les flancs courts que sur les flancs longs (Fig. VI-lOa et
b). Ces géométries ressemblent à s'y méprendre à celles précédemment décrites, rendant ainsi

les interprétations de ces blocs basculés très équivoques (Gardner et al., 1996). Les
ressemblances sont souvent telles, que l'existence même des dunes géantes est souvent
contestée.

Pour tâcher d'élucider ce problème, je vais définir, à partir des données étudiées ou
trouvées dans la littérature, le plus possible de critères propres aux dunes géantes et aux
glissements (Tableau VI-4), ce qui rendrait leur discrimination plus sûre.

Dunes géantes

• pente générale faible « 10)

• à grande échelle, structures organisées
montrant une diminution de leurs
amplitudes et longueurs d'onde vers le bas
de la pente
• peu ou pas de corrélations possibles d'une
dune géante à une autre
• épaisseurs variables des niveaux situés sur
les mêmes flancs de plusieurs dunes
successives
• intercalation d'épisodes drapants continus
entre plusieurs dunes successives
• présence de troncatures et de variations
rapides du pendage des couches sur les
flancs aval

Glissements

• pente générale en moyenne de l'ordre de
3-50 ou plus forte

• à grande échelle, variations aléatoires
des morphologies et des dimensions des
blocs basculés

• corrélations possibles entre les blocs

• épaisseurs constantes, entre deux blocs,
des couches non affectées par les
phénomènes d'extension
• toutes les couches décalées par le
glissement

• les couches restent approximativement
parallèles entre elles, présence de
remplissages horizontaux dans les espaces
laissés entre deux blocs

Tableau VI-4 : Liste des principaux critères caractérisant les dunes géantes et les glissements.
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Figure VI-I0: Morphologies induites par des blocs basculés au sein de glissements rétrogressifs sur (a),
la marge du Labrador (SL: slide et DFD: debris flow deposits; modifié de Hesse, 1995b), et (b) et (c), le

Humboldt Slide (modifié de Gardner et al., 1999). Les lignes rouges, vertes et bleues sur (b) montrent quelques
corrélations entre les blocs basculés. Les épaisseurs de sédiment restent, entre ces corrélations,

approximativement constantes entre les différents blocs.
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Les critères définis dans le Tableau VI-4, concernent plusieurs échelles
d'investigations:

• à grande échelle, la pente générale de la zone où apparaissent les structures est un
critère majeur. Sur les levées ou dans les fonds de bassins, les pentes sur lesquelles se
développent les dunes géantes sont en moyenne très faibles, inférieures, voir très inférieures,

à 1-2 % (0,6-1,2°). A part le cas particuliers des glissements pouvant être générés sur des
pentes très faibles, de l'ordre de 0,25°, au cours de tremblements de terre (Field et al., 1982),
les glissements nécessitent des pentes plus fortes, en moyenne de 3_5° ou plus (Prior et al.,

1982). Ceci n'est qu'une estimation, car de nombreux facteurs, tels que la nature des

sédiments, les taux de sédimentation ou la présence de gaz, jouent un rôle tout aussi important
que la pente sur le déclenchement du glissement.

L'organisation des structures est également un critère discriminant. Les dunes géantes
présentent, dans tous les cas décrits dans la littérature, une diminution progressive de leurs
dimensions du haut vers le bas de la pente. Au sein des glissements, la distribution des
dimensions des blocs est plus, voire totalement aléatoire. Dans le cas de glissements
rétrogressifs tel que le Humboldt Slide (Gardner et al., 1999), les blocs qui ont basculé les

premiers présentent les plus grandes tailles. En se répercutant vers le haut de la pente, la taille
des blocs diminue, car l'espace laissé libre après le basculement d'un bloc pour le

basculement d'un nouveau diminue progressivement. Vers le bas de la pente, la zone soumise
à des phénomènes de compression présente de petites ondulations qui s'amortissent vers
l'aval. Dans ce cas, on observe une organisation bien marquée montrant, du haut vers le bas
de la pente, une augmentation puis une diminution de la taille des structures (Fig. VI-lOc).

• à une échelle plus réduite, l'agencement des dépôts entre plusieurs structures
successives semble assez différent pour les dunes géantes et les glissements.

Les dunes géantes induisent la formation de géométries plus ou moins lenticulaires qui
rendent toutes corrélations entre deux dunes géantes pratiquement impossibles à réaliser.
Certains niveaux d'épaisseur constante, qui représentent des épisodes drapants, sont parfois
observés entre des générations successives de dunes géantes. Enfin, les épaisseurs de dépôt

observés, par exemple sur les flancs amont, sont très fluctuantes d'une dune à une autre, car
les conditions de dépôt ont varié localement.

Par contre, des corrélations sont souvent assez facilement réalisables entre les dépôts de
plusieurs blocs d'un glissement (Fig. VI-lOb), car les basculements affectent les couches
sédimentaires une fois qu'elles se sont déposées. De plus, les couches qui n'ont pas subi

d'extension sur les « flancs amont» présentent les mêmes épaisseurs d'un bloc à l'autre (Fig.
VI-lOb). Il ne peut y avoir au sein de blocs, dont les basculements sont synchrones, de

niveaux continus non déformés, car toutes les couches sédimentaires sont soumises au
basculement et aux phénomènes d'extension.

• enfin, à l'échelle d'une dune géante ou d'un bloc basculé, les géométries internes
présentes également quelques différences. Sur les crêtes et les flancs aval des dunes géantes,
de nombreuses géométries, de type toplap ou downlap soulignant la migration, sont associées
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à de rapides variations de pendage. Sur les deux cotés de chaque bloc, les couches restent
approximativement parallèles entre elles. De plus, des remplissages horizontaux peuvent se
mettre en place dans les creux séparant les blocs une fois que le basculement s'est opéré.

2. Dunes géantes turbiditiques ou contouritiques ?

De la même façon que des critères propres aux dunes géantes et aux glissements ont été
définis, je vais essayer de caractériser les dunes géantes d'origine turbiditique et
contouritique.

Quelques différences entre ces deux familles de dunes géantes, notamment leurs orientations
par rapport aux courants, ont été évoquées dans le Chapitre J, paragraphe 3.2. Les dunes
géantes qui se forment sur les levées et les flancs des rides contouritiques sont très
difficilement discernables. Elles présentent des dimensions très similaires entre elles, et
l'extension des champs est toujours limitée.

Les dunes géantes turbiditiques montrent, dans tous les cas, une diminution de leurs
amplitudes et longueurs d'onde vers l'aval, tandis que les dunes contouritiques peuvent
présenter ou non une évolution similaire. Les dunes géantes contouritiques, qui façonnent les
fonds des bassins, occupent généralement des champs très vastes, pouvant atteindre
100.000 km2

, au sein desquels aucune organisation ou évolution notable des amplitudes et des
longueurs d'onde n'est remarquée.

A une échelle plus réduite, les troncatures ou autres marques d'érosion sont plus
couramment observées sur le flanc aval des dunes géantes turbiditiques, car les vitesses des
écoulements gravitaires sont généralement plus élevées que celles des courants de fond.

3. Dunes géantes et antidunes

L'une des interrogations principales à propos des dunes géantes concerne leur possible
assimilation à un type particulier d'antidunes. Normark et al. (1980) et Wynn et al. (2000) les
interprètent comme des antidunes en ne tenant compte que de leur direction de migration (à

contre pente et contre courant). D'autres critères, tels que la structure interne, le mode de
migration ou la dynamique de l'écoulement au passage de ces structures, devraient pourtant
être également pris en compte. Il n'existe malheureusement que peu de travaux qui se soient
penchés sur le problème de la formation des antidunes, ou qui décrivent avec précision le ou
les types de structures internes qui peuvent leur être associés.

Par définition, les antidunes sont des structures sédimentaires présentant, en coupe
(perpendiculairement à leur crête), un profil sinusoïdal, et migrant à contre courant par des
processus de dépôt sur leur flanc amont et d'érosion sur leur flanc aval (Allen, 1982). D'après
les observations consignées dans les chapitres précédents, cette définition pourrait
s'appliquer aux dunes géantes turbiditiques étudiées.
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Les structures internes les plus couramment décrites (Allen, 1982; Hand, 1974) sont
représentées par des lamines faiblement inclinées qui se «pincent» très rapidement au niveau
de la crête des antidunes (Fig. VI-lIa), ou par des lamines continues entre les deux flancs et
dont l'épaisseur diminue du flanc amont vers le flanc aval (Fig. VI-lIb). Les assemblages de
réflecteurs, observés au sein des dunes géantes étudiées (Fig. 111-22, IV-17 et V-9), miment
des structures internes très similaires.

Direction de l'écoulement

...

Direction de migration

Figure VI-ll : Schémas de structures internes classiquement observées au sein d'antidunes (modifié de

Allen, 1982).

La dynamique des courants au passage des antidunes a été décrite au cours d'expériences en
bassin (Rand, 1974). Dans ces expériences, les sédiments transportés par les courants étaient
déposés pratiquement en totalité sur les flancs amont des antidunes. Au passage des crêtes, les
courants étaient alors très peu chargés en sédiment et ils se rechargeaient en particules par
érosion des flancs aval. Les vitesses des courants étaient maximales dans les creux et
minimales sur les crêtes des antidunes. Les phénomènes de dépôt et d'érosion décrits sur les
flancs des dunes géantes sont similaires à ceux décrits le long des antidunes. Par contre,
dans le cas des dunes géantes, les vitesses des écoulements ne semblent pas être maximales
dans les creux interdunaires, où des dépôts massifs sont observés suite à la brutale
décélération des écoulements, mais plutôt vers la base des flancs aval, où des sillons et autres
marques d'érosion sont souvent observés. De même, les vitesses minimales ne sont pas
observées sur les crêtes, où les écoulements ont commencé à re-accélérer, mais plutôt sur la
moitié inférieure des flancs amont, où les épaisseurs des dépôts sont parfois maximales.

Les antidunes apparaissent sous des conditions supercritiques, pour des nombres de Froude
compris entre 0,8 et 1,7 (Allen, 1982). J'ai estimé que c'était le cas dans la partie orientale de
la Ride du Var et dans la partie aval du chenal du Zaïre. Par contre, dans la partie amont du
chenal du Zaïre et dans le Golfe de Cadix, des dunes géantes progradantes se forment
également sous des conditions·subcritiques, pour des nombres de Froude inférieurs à 0,8.
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Ainsi, certains critères sont plutôt favorables à l'assimilation des dunes géantes à des
antidunes et d'autres ne le sont pas. Je laisserai donc ici le soin à chacun de se faire sa propre
opinion. Je rappellerai tout de même que les antidunes sont des structures très instables, qui

disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues dès lors que les conditions favorables à
leur maintien n'existent plus. nest donc assez délicat d'assimiler antidunes et dunes géantes,
d'autant plus que celles-ci représentent plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années de
processus continus de dépôt, et qu'on ne voit pas comment elles pourraient dispar31"tre.
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Partîe 'D
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1. Enregistrement de la dynamique des écoulements dans le temps

La présence de structures et de corps sédimentaires traduit toujours la prépondérance,
dans le temps, des processus de dépôt par rapport aux phénomènes d'érosion. L'étude
détaillée de ces structures peut ainsi fournir de nombreux et précieux renseignements sur
l'évolution de la dynamique des écoulements responsables de leur construction, et aussi sur
l'évolution des corps sédimentaires sur lesquels ces structures se sont formées. A l'échelle
d'un système ou d'un bassin, en attribuant à chaque type de structures des conditions
dynamiques et environnementales particulières, elle peut également permettre la
reconstitution de paléo-environnements et des paléo-circulations.

La suite de ce paragraphe utilise les données provenant du système du Var et du Golfe
de Cadix qui semblent les mieux adaptées poùr réaliser ce type de reconstitution.

1.1. Enregistrement de l'activité des écoulements gravitaires et des variations de la

morphologie de la Ride du Var

1.1.1. Enregistrement de l'activité des écoulements gravitaires

Dans la partie orientale de la Ride, la structure interne de la dune géante asymétrique
progradante étudiée montre la succession des faciès sismiques (a) et (b) (Fig. 111-22). Ces
deux faciès caractérisent, respectivement, des périodes de forte activité des écoulements
gravitaires et des périodes de plus faible activité ou d'arrêt de la sédimentation gravitaire au
profit d'une sédimentation hémipélagique.

La succession des deux faciès reflète donc la cyclicité de la sédimentation dans la partie
distale ~e la Vallée Moyenne, et celle de l' activité des écoulements qui ont participé à la
construction de la Ride du Var.

1.1.2. Enregistrement des variations de la morphologie de la Ride

(1) La comparaison des données, entre les champs de dunes fossile et actuel de la Ride,
a été réalisée dans le Chapitre III, paragraphe 4.4.3. Elle a mis en évidence des types
similaires de géométrie, d'évolution et de distribution des dunes géantes au sein des deux
champs. Les principaux facteurs qui contrôlent la croissance des dunes géantes n'ont donc

pas varié de façon très significative au cours du temps. Les dunes géantes peuvent ainsi être
utilisées comme des indicateurs de paléo-conditions ou de paléo-environnements au cours
de toute la période de construction de la Ride du Var.

Dans la partie ouest de la Ride, aucune modification majeure n'est observée entre les zones
lm et IlIA (Fig. 111-11, 111-13, 111-17). Les dunes géantes présentent continuellement, dans le
temps, des évidences de construction par des écoulements subcritiques de faible énergie. La
hauteur de la Ride était donc, dès l'apparition des toutes premières dunes géantes, déjà trop

élevée pour permettre des débordements supercritiques de forte énergie. Dans le cas
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contraire, des dunes géantes progradantes seraient de toute évidence présentes dans les
premières phases de construction de cette partie de la Ride.

Dans la partie centrale de la Ride, une modification rapide de la géométrie et de l'évolution
des dunes géantes entre les zones lB et lIA (Fig. 111-11, 111-14, 111-17) témoigne d'un
changement des conditions de sédimentation. Les premières dunes, représentées par le faciès
sismique (a') (Fig. 111-27), sont de type asymétrique classique progradante et caractérisent une
période de forte activité des écoulements gravitaires. Elles sont alors construites par des
débordements de forte énergie selon les processus décrits dans le paragraphe 4.2. Suite au
comblement progressif, par des dépôts drapants, de leurs dépressions interdunaires et flancs
amont (faciès (b') ; Fig. 111-27), les dunes géantes deviennent progressivement de type
asymétrique «inverse» aggradante et sont maintenant construites par des débordements de
faible à moyenne énergie. Les carottes VK 06, OS et 07 collectées sur une dune géante
asymétrique «inverse» (Fig. 111-28) caractérisent la période la plus récente de
l'aggradation. L'épaisseur des séquences sableuses, leur granulométrie moyenne et les
teneurs en sable sont similaires dans les trois carottes (Tableau 111-4) et caractérisent un dépôt
très homogène et drapant des sédiments le long de la dune géante. Ceci montre également que
la hauteur de la levée (70-80 m) est déjà trop élevée pour permettre de forts apports en sable.
La présence de quelques contacts érosifs dans les carottes VK OS et 07 est la conséquence de
l'accélération de certains écoulements au passage de la crête et du flanc aval de la dune.

Dans la partie orientale de la Ride, des modifications spectaculaires sont aussi observées
entre les zones lB et lA (Fig. 111-11, 111-12, 111-17), tant dans l'évolution des dunes géantes
que de la Ride elle même. Les dunes géantes voient leurs dimensions et leurs vitesses de
progradation augmenter très rapidement. Ceci s'accompagne d'une importante migration de
cette partie de la Ride et de la Vallée Moyenne vers le Nord-Est. Ces m()difications
témoignent, à la fois, d'une augmentation du volume des apports sédimentaires et de
l'énergie des débordements.

(2) Ces différentes observations permettent de reconstituer une partie de l'histoire de la
construction de la Ride du Var.

Après la mise en place du réflecteur régional III (Fig. 111-4) et du chenal CS-6 (Fig. 111-2), la
Ride du Var «embryonnaire» présente déjà, au débouché de la Vallée Supérieure, un relief
imposant, de l'ordre de 80-100 m, qui barre le passage des écoulements gravitaires et les
oblige à suivre la vallée en direction de l'Est. La hauteur de la Ride décroît très rapidement
vers l'aval, pour atteindre probablement 10-30 m dans sa partie centrale actuelle. Ici, la
présence de dunes géantes asymétriques progradantes montre que les parties basales et
supérieures des écoulements n'étaient plus confinées et débordaient dans des conditions
similaires à celles observées dans la partie orientale actuelle. Ces débordements étaient
également associés à de forts apports de sédiment. En aval de cette zone, les débordements
étaient également actifs, car des dunes asymétriques progradantes sont déjà présentes. Par
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contre, les volumes des apports étaient plus faibles, car les dimensions et vitesses de

progradation de ces dunes sont très inférieures à celles observées plus en amont.

Les taux de sédimentation étant très élevés, la hauteur de la Ride augmente régulièrement

dans sa partie centrale. La mise en place de dépôts drapants et le comblement progressif des

dépressions interdunaires et des flancs amont des dunes géantes montrent que l'énergie des

débordements et le volume des apports a alors diminué graduellement. Les parties basales

sableuses des écoulements ne pouvaient donc plus déborder et restaient confinées dans la

Vallée Moyenne. Seules les parties supérieures des écoulements, qui transportent des silts et

des argiles en suspension, débordaient sous des conditions subcritiques, avec des vitesses

maximales de l'ordre de 1,5 ms- l
. Des sables fins étaient déposés très ponctuellement, lors du

passage des écoulements les plus épais dans la Vallée Moyenne. Ces débordements de plus

fortes énergies ont provoqué localement des érosions sur la crête et le flanc aval des dunes

géantes.

Dès lors, dans la partie orientale actuelle de la Ride, le développement rapide des dunes

traduit l'augmentation de l'énergie des débordements et du volume des apports.

L'augmentation de la hauteur de la Ride repousse donc progressivement vers l'Est la
zone où les apports et l'énergie des débordements sont maximums. En utilisant les

modifications des géométries et des orientations des crêtes des dunes géantes entre les champs

fossile et actuel, il est possible d'estime à 7-8 km la migration vers l'Est de la zone de la Ride

caractérisée par les débordements de plus forte énergie.

1.2. Enregistrement de l'activité des courants de fond dans le Golfe de Cadix

Plusieurs niveaux contouritiques grossiers, regroupés sous la dénomination de «pics »,

sont observés dans les carottes au cours des dernières périodes glaciaires et interglaciaires

(Fig. V-1O).

Les carottes sont situées à des profondeurs différentes sur les marges espagnoles et

portugaises, et à des distances différentes par rapport au Détroit de Gibraltar et aux sources de

sédiments situées sur le continent. Ces pics peuvent donc être le reflet de variations locales
de la vitesse des courants, induites par des contextes morphologiques particuliers comme par

exemple la présence de rides contouritiques et de dunes géantes sur des replats, ou de canyons

et vallées qui entaillent la pente.

Les corrélations établies entre les carottes montrent que les pics 1 et II sont toujours retrouvés

aux mêmes périodes de temps (Fig. V-10). Ces deux pics, ainsi que les pics III et IV observés

dans la carotte D13075, sont également présents, au cours des mêmes périodes, dans toutes
les carottes provenant d'environnements variés du Golfe (Faugères et al., 1986; Nelson et al.,

1993 ; Sierro et al., 1999 ; Stow et al., 1986). Il est donc peu probable que ces pics soient

induits par des variations locales. Ils sont plutôt le reflet de fluctuations qui affectent les
courants de fond, et donc les masses d'eau de la Veine Méditerranéenne, à l'échelle du
Golfe de Cadix au cours de la dernière période post-glaciaire.
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Les pics d'âge plus ancien, rencontrés dans les carottes D13076 et MD9923-39 et 40, reflètent
des fluctuations similaires, qui ont affecté les courants au cours de la dernière période
glaciaire.

(1) A partir des corrélations des différents pics entre les carottes, il est tout d'abord
possible de reconstituer l'évolution des vitesses au sein des différentes masses d'eau. Pour
cela, j'utilise les équations (11) et (12) et le diagramme de McCave (1984) présentés dans le
Chapitre l, paragraphe 4.2. Les granulométries utilisées correspondent aux valeurs du D90
(Tableau V-2). Elles fournissent une estimation des vitesses maximales atteintes par les
courants. Pour ces calculs, l'hypothèse est faite que les classes granulométriques les plus
grossières (supérieures à 100/-un) ne pouvaient pas être transportées en suspension dans les
courants, mais uniquement par traction sur le fond.

D13075 D13076

Pics Vitesses Vitesses de Vitesses de Vitesses Vitesses de Vitesses de
dem.m. transport dépôt dem.m. transport dépôt

1 33 > 20 (1,1) < 20 (1,1) 32 > 18 (1,0) < 18 (1,0)

II 39 > 22 (1,2) et < 22 (1,2) 45 > 27 (1,5) et < 27 (1,5)
< 44 (2,5) < 90 (5,0)

III et a 39 > 22 (1,2) et < 22 (1,2) 43 > 22 (1,2) et < 22 (1,2)

< 44 (2,5) < 63 (3,5)

IVetb 35 > 18 (1,0) < 18 (1,0) 41 > 22 (1,2) et < 22 (1,2)
< 48 (2,7)

Tableau V/-5: Vitesses (exprimées en cms·1
) mise en mouvement des particules (m. m.), de transport et de

dépôt estimées dans les carottes D13075 et D13076 pour chaque pic plus grossier. Les chiffres entre

parenthèses sont les vitesses de cisaillement (u.) estimées à partir de l'abaque de McCave (1984).

Les vitesses maximales, sur la Ride du Guadalquivir (carotte D13075), varient de 18 à
44 cms- l

. En amont, les courants nécessitaient des vitesses de l'ordre de 33-39 cms- l pour
mettre en mouvement les classes granulométriques trouvées dans D13075 (Tableau VI-5). Sur
le Plateau de Portimao (carotte DI3076), les vitesses maximales varient de 18 à 90 cms- l et les
vitesses nécessaires à la mise en mouvement des particules, de 32 à 45 cms- l (Tableau VI-5).

Sur le Plateau de Portimao, les vitesses estimées sont plus élevées que celles mesurées
actuellement (10-20 cms- l

) sur cette même zone. Ces différences sont en accord avec la

nature des sédiments observés dans les pics (silt et sable), et les sédiments superficiels qui
sont déposés actuellement (argiles silteuses).

Pour la Ride du Guadalquivir, les vitesses estimées sont du même ordre de grandeur que
celles mesurées actuellement (20-80 cms- l

) dans cette zone (Nelson et al., 1993 ; Thorpe,
1976), alors que les sédiments superficiels actuels sont plus fins que ceux des pics. Cette
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similitude dans les vitesses est probablement due à une surestimation des vitesses actuelles
dans cette partie du Golfe, car les mesures ont été réalisées, non pas sur la ride proprement
dite, mais plus en amont, à proximité du débouché de canyons ou vallées où les courants de
fond sont accélérés. De plus, la Ride du Guadalquivir étant située dans la partie plus profonde
du bassin, loin des sources de sédiment, les particules les plus grossières pouvant être
transportées par les courants ont pu être déposées plus en amont. Ainsi, les vitesses au
moment de la mise en place des pics sur la Ride du Guadalquivir pouvaient être plus fortes
que celles estimées à partir des classes granulométriques présentes, à cause de l'absence de
classes très grossières.

(2) L'évolution des courants de fond dans le Golfe de Cadix, reconstituée à partir des
carottes, est mise en évidence par les conclusions suivantes:

• trois périodes d'intensification des courants de fond sont enregistrées dans les carottes
au cours des derniers 13000 ans. Ces périodes ont des durées maximales de l'ordre d'un
millier d'années. Elles sont séparées par des périodes de plusieurs milliers d'années, au
cours desquelles les courants présentent des vitesses beaucoup plus faibles. Des périodes
d'intensification similaires, avec probablement les mêmes fréquences et durées, sont
enregistrées au cours du dernier épisode glaciaire,

• les fluctuations des courants sont en phase sur l'ensemble du Golfe de Cadix.
Quelques soient les environnements, les conditions hydrodynamiques varient de la même
façon. Au cours du dépôt des pics IV et l, les courants restent très instables, comme en
témoignent les séquences de type S2, et présentent des vitesses inférieures à 20 cms-1

• La
durée de ces deux événements est probablement inférieure à 400-500 ans. Les pics III et II
représentent des périodes d'accélération de l'ordre du millier d'années. Les courants ont alors
le temps de devenir plus stables, comme en témoignent les séquences de type S3, et atteignent
des vitesses plus élevées. Ces vitesses restent toujours plus fortes dans la partie peu profonde
du Golfe (80-90 cms-1

) que dans la partie profonde (40-50 cms-1
). Ceci peut expliquer les

variations des taux de sédimentation, qui sont plus faibles sur le Plateau de Portimao que sur
la Ride du Guadalquivir. Les vitesses les plus élevées sont toujours atteintes au cours du dépôt
du pic II.

(3) Actuellement, l'origine des fluctuations de la Veine d'Eau Méditerranéenne n'est
pas encore totalement comprise. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Les fluctuations
peuvent être le résultat de variations de la section d'écoulement au niveau du Détroit de
Gibraltar lors de la baisse ou de la remontée du niveau marin (Nelson et al., 1993 ; Sierro et
al., 1999), de changements climatiques globaux ou locaux qui affecteraient la formation des
masses d'eau profondes dans le Golfe du Lion (Faugères et al., 1986; Poutiers et Faugères,
1987), de variations du bilan hydrique induites à l'échelle ·de laMer Méditerranée par
l'ouverture ou la fermeture du détroit assurant la communication avec la Mer Noire (Lane
Serff et al., 1997) ou de variations des apports venant des fleuves les plus importants tel que
le Nil.
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Les données étudiées ne pennettent pas de favoriser l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Il faudrait pour cela pouvoir corréler très précisément chaque période d'intensification des
courants avec les grands événements précédemment décrits qui affectent la Mer Méditerranée.
Une telle corrélation n'est pour le moment pas possible, car nombre de ces événements, tels
que les changements climatiques ou les échanges avec la Mer Noire, sont encore également
très mal compris et datés.

2. Influence des dunes géantes sur le développement et l'évolution d'un système
« chenal-levées»

Dans la littérature, les dunes géantes ne sont souvent mentionnées que de manière très
anecdotique au sein des systèmes étudiés. Dans les travaux qui s'y sont intéressés plus
spécifiquement, la présence des dunes géantes est classiquement interprétée comme un
témoignage de l'activité passée, récente ou actuelle de courants. Elles sont ainsi utilisées pour
déduire, à partir d'indices lithologiques ou morphologiques (dimensions, orientations... des
dunes), la nature et la direction du ou des paléo-courants ou courants actuels responsables de
leur fonnation (Carter et al., 1990 ; Damuth, 1979 ; Jacobi et al., 1975). Un pas important a
été franchi lorsque les dunes géantes ont été utilisées pour estimer certains paramètres
(vitesse, concentration épaisseur) des écoulements (Flood, 1988; Kolla et al., 1980; Nonnark
et al., 1980). Ceci a commencé à montrer l'utilité que pouvait présenter l'étude de ces
structures. Les exemples présentés dans ce mémoire montrent qu'il est possible de pousser
encore plus loin l'interprétation des mécanismes de construction, en particulier leur
importance sur le développement des levées.

2.1. Le système du Var

Sur la Ride du Var, le rôle joué par les dunes géantes sur la construction des levées est
fortement marqué. La migration des différents chenaux vers le Nord-Est (Fig. 111-2) au cours
du Plio-Quaternaire a provoqué le développement progressif d'une levée droite (la Ride du
Var) hypertrophiée, qui contraint actuellement le cours de la Vallée Moyenne selon une
direction Ouest-Est.

Une évolution similaire a été observée dans le système du Cap-Ferret (Cremer, 1983 ; Nely et
al., 1985) et dans le Laurentian Fan (Nonnark et al., 1983). Dans ces trois cas, les systèmes
présentent une levée droite très développée, avec des dunes géantes, et des chenaux sableux
assez érosifs nourrissant des lobes distaux sableux.

Le développement des levées se fait alors bien évidemment par aggradation, mais surtout par
progradation vers l'aval (Normark et al., 1983 ; Savoye et al., 1993). Ce processus est
clairement mis en évidence le long de la Ride du Var, par l'épaississement d'Ouest en Est de
l'intervalle qui sépare les réflecteurs III et IV (Fig. 111-3). Ce phénomène résulte du dépôt
rapide de grandes quantités de sédiment, là où la hauteur des levées n'est plus suffisante pour
confiner les écoulements dans les chenaux.
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Période T

Période T+I

Période T+2

Figure VI-12 : Représentation schématique des phases de construction de la Ride du Var. Les zones en

gris foncé sont caractérisées par la présence de dunes géantes aggradantes. Les zones en gris clair sont

caractérisées par la présence de dunes géantes progradantes. Les flèches en pointillés indiquent la direction de

progradation des dunes. Les flèches noires indiquent la direction des débordements sur la Ride. Leur dimension

est proportionnelle à l'énergie des débordements. L'encart (en haut à droite) montre les positions relatives du

chenal et sa migration au cours du temps.
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La progradation vers l'aval de la Ride du Var s'accompagne également d'une rapide
migration de sa partie distale (est) vers le Nord-Est. Cette tendance s'est fortement accentuée

lors du passage entre le champ fossile (Fig. 111-17) et le champ actuel (Fig. III-11). Elle

coïncide ainsi avec un développement rapide, dans cette partie de la Ride, de dunes géantes

présentant une très forte progradation vers le Nord (Fig. 111-12). Cette évolution conjuguée

n'est certainement pas le fait du hasard. Elle souligne la complexité des relations qui existent

entre la levée et les dunes géantes qui lui sont associées.

Ainsi, dans le temps, la migration vers le Nord de la Ride est toujours plus accentuée dans sa
partie distale (est), qui est toujours caractérisée par la présence de dunes géantes
progradantes. Dans sa partie proximale (ouest), caractérisée par la présence de dunes
aggradantes, la Ride n'est soumise qu'à un phénomène d'aggradation. J'explique ces

relations de la manière qui suit:

• au cours d'une première période de temps (Fig. VI-12), la Ride présente (1) une partie
proximale (ouest), où sa hauteur d'environ 80-100 m ne permet que des débordements de

moyenne ou faible énergie et des apports de sédiment de volume limité qui construisent des

dunes géantes aggradantes, et (2) une partie distale (est) où sa hauteur d'environ 10-30 m

permet des débordements de forte énergie associés à des apports importants de sédiment qui
provoquent la construction de dunes géantes très progradantes. Dans la partie distale, du fait

des apports élevés, les dunes voient leurs dimensions et leurs vitesses de progradation

rapidement augmenter et certaines finissent par prograder directement à l'intérieur de la vallée
(comme c'est le cas dans la partie est actuelle). Les dimensions des dunes augmentent

toujours et leurs hauteurs deviennent suffisamment élevées pour confiner les parties basales

des écoulements à l'intérieur de la vallée. A partir de cet instant, l'énergie des débordements

sur la Ride commence à diminuer.

• au cours de la période de temps suivante (Fig. VI-12), l'énergie des débordements et le

volume des apports ne sont plus suffisants pour entretenir la progradation des dunes géantes

dans la partie distale de la Ride. Elles commencent alors à aggrader, et participent ainsi à
l'aggradation générale de la Ride. Les parties basales des écoulements, qui sont maintenant

bloquées à cet endroit précis de la Ride, continuent de se déplacer vers l'aval, où les hauteurs

moins importantes leur permettent de déborder à nouveau. Un nouveau champ de dunes

géantes progradantes se forme alors dans la nouvelle partie distale de la Ride, tandis que les

dunes géantes anciennement progradantes deviennent aggradantes.

• ensuite, un nouveau cycle reprend.

La Ride et la Vallée Moyenne migrent ainsi progressivement vers l'Est (l'aval) et le Nord
Est sous l'action des dunes géantes. Si cette migration se poursuivait encore, le court de la

Vallée Moyenne viendrait se bloquer contre la base de la pente continentale.
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2.2. Le système du Zaïre

Le long du chenal actuel du Zaïre et plus particulièrement dans sa partie amont, les
dunes géantes n'ont pas une influence très marquée. Ceci tient au fait que leurs dimensions
sont très réduites par rapport à celles des dunes géantes de la Ride du Var, et surtout que le
chenal est très sur-creusé. Le développement actuel des levées, qui ne représentent
généralement que 20 % de la hauteur totale séparant le fond du chenal du sommet de la levée,
semble ainsi n'avoir aucune influence directe sur les variations de trajets et de directions du
chenal.

Dans la partie aval du système, le surcreusement du chenal devient beaucoup moins
fort, en relatif. La configuration des levées par rapport au chenal se rapproche de celle du
système du Var. Le nombre de dunes géantes sur les levées augmente considérablement. Il est
donc possible que, dans cette zone, l'influence des dunes géantes sur l'évolution des levées et
du chenal soit également très forte. Je ne dispose malheureusement pas de données qui me
permettraient de valider cette hypothèse.

3. Distribution des sables et des corps sableux sur les levées: mécanismes de mise en
place et influence des dunes géantes

Depuis quelques années, suite à la découverte de gisements importants dont l'existence
était jusque-là insoupçonnée, les systèmes turbiditiques profonds sont devenus les cibles
privilégiées de l'exploration pétrolière offshore. Les canyons et les chenaux souvent très
sableux de ces systèmes ainsi que, en de plus rares occasions, les lobes distaux ont été
intensément étudiés (Normark, 1970 ; Reading et Richards, 1994 ; Shanmugam et Moiola,
1991). En effet, les géométries et les types de sédiment qui les constituent favorisent la
formation de grands corps sableux continus, ou d'empilements de corps sableux, qui
constituent alors des réservoirs potentiels de très grande qualité pour les hydrocarbures. Les
levées sédimentaires qui bordent les chenaux sont considérées, souvent à juste titre, comme
des corps uniquement argileux et silteux. La capacité des levées à constituer des réservoirs
potentiels est donc souvent sous évaluée et l'étude spécifique de ces corps sédimentaires, qui
représentent tout de même des volumes énormes, a été longtemps négligée.

3.1. Distribution des sables le long d'une levée

Les études menées au sein des systèmes turbiditiques du Var et du Zaïre ont montré
que, loin des caractères assez « monotones» qui leur sont souvent attribués, les levées
présentaient des configurations variées et, fait très important, que certaines parties des levées

pouvaient se révéler très sableuses.

Le cas le mieux documenté est celui de la Ride du Var, le long de laquelle, de l'amont vers
l'aval, les teneurs en sable augmentent au sein des carottes de 5 % à plus de 60 % (Fig. 111-6).
Dans la partie est de la Ride, les carottes et les profils 3.5 kHz mettent en évidence la présence
de nombreux dépôts, grossiers et épais, au cours de l'Holocène et du Pléistocène.
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Le long du chenal actuel du Zaïre, une évolution similaire est observée sur les levées. Il n'y a

malheureusement pas de carottes sur les levées situées les plus en aval du système, mais les

profils 3.5 kHz, l'imagerie acoustique EM12 et les dépôts très sableux observés dans les lobes

laissent présager, dans cette partie du système, des teneurs en sable égales ou supérieures à

celles observées dans la partie est de la Ride du Var.

Cette augmentation de la granulométrie des dépôts et des teneurs en sable de l'amont vers

l'aval a également été observée au sein de différents systèmes, tels que celui du Cap-Ferret

(Cremer, 1983), le système celtique (Zaragosi et al., 2000) ou encore celui de l'Amazone

(Manley et al., 1997).

Dans les systèmes réputés argilo-silteux, il existe donc, tout de même, au sein des
écoulements et le long des levées, des processus dynamiques de tris et de ségrégation
argile/sable, qui permettent de concentrer localement les sables. Les plus fortes
accumulations sableuses seront alors, dans tous les cas, observées dans les parties distales
des systèmes.

Cette évolution illustre un important paradoxe lié aux processus de transport et de dépôt par

les courants de turbidité. En effet, suite à la diminution progressive de l'énergie et de la

vitesse des courants de turbidité au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de leur point de

déclenchement, les sables devraient être déposés très rapidement, dès que la vitesse
commence à diminuer, tandis que les silts et les argiles peuvent être transportés jusqu'à l'arrêt

final des courants. Ce type d'évolution a, d'ailleurs, été décrit dans des formations anciennes,

situées à terre, et soumises à une alimentation terrigène à prédominance sableuse. Dans ces

études, les dépôts les plus épais et grossiers, représentés par les termes Ta et Tb de la séquence

de Bouma, caractérisaient des positions très proximales, tandis que les dépôts les plus fins,

représentés par les termes Tc, Td et Te' étaient retrouvés en position distale (Bouma, 1962 ;
Cremer, 1983). Cette notion de dépôts proximaux et distaux a également été développée par
Walker (1967).

Les différences entre les systèmes actuels, à dominance argilo-silteuse, et les formations

anciennes, à dominance sableuse, viennent probablement de configurations et morphologies

différentes (systèmes «chenal-levées» bien développés, contre chenaux peu profonds et

levées basses et peu étendues), de l'alimentation, bien sûr différente, et de la nature et

dynamique différentes des écoulements gravitaires qui assurent le transport des particules.

3.2. Mécanismes de transport et de mise en place des sables

Au sein des systèmes turbiditiques actuels, l'augmentation de la granulométrie des

dépôts vers l'aval est clairement liée aux transformations que subissent les écoulements,

suite à la perte d'une partie de leur charge sédimentaire par débordements sur les levées.

La construction des levées est généralement expliquée par le phénomène de débordement

continu ouflow stripping, qui affecte les parties supérieures des courants de turbidité (Komar,

1973 ; Piper et Normark, 1983), où sont toujours transportés les sédiments les plus fins
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(Stacey et Bowen, 1988a). Ainsi, les courants de turbidité se délestent constamment, au cours
du transport, de leurs sédiments les plus fins sur les levées, et ils s'enrichissent, en relatif, en

particules les plus grossières (Fig. VI-13). Ces particules se concentrent alors progressivement
à la base des écoulements, et restent confinées dans les chenaux. Lorsque la hauteur des
levées n'est plus suffisante pour confiner les écoulements, la partie basale des courants peut

déborder à son tour, et permettre le dépôt d'épaisses séquences sableuses.

Perte des sédiments les plus fins par débordement sur les levées
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Formation d'une couche basale sableuse dense et laminaire

Figure VI-13 : Schémas montrant la formation d'une couche basale dense et laminaire au sein d'un

écoulement turbulent.
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Ce phénomène permet également de comprendre comment des volumes très importants de

sables sont transportés très loin, souvent sur plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'aux

lobes distaux des systèmes. En effet, le gradient de pente, souvent très inférieur à 1 % sur le

glacis continental, est trop faible pour permettre, à la turbulence seule des écoulements, de

transporter des sables moyens à grossiers sur de grandes distances. Lorsque la concentration

en sable devient très élevée, les phénomènes de turbulence sont annihilés à la base des

courants et une couche dense laminaire se forme progressivement (Fig. VI-13 ; Postma et al.,

1988). Lorsque la turbulence disparaît, ce sont les collisions intergranulaires ou les forces de

cohésion liées à la présence d'une matrice qui assurent les mécanismes de maintien des

particules. Le transport des sables s'effectue alors sous la forme de grains flows ou de debris

flows qui, en particulier grâce au phénomène d' hydroplaning (Mohrig et al., 1998), permettent

le transport de sédiments sur de grandes distances et le long de pentes très faibles (Damuth et

Embley, 1981). Cette transformation permet également d'expliquer l'absence, vers l'aval, au

sein des dépôts, de granoclassements normaux caractéristiques des courants de turbidité, et la

présence de granoclassements inverses et de galets mous, plutôt typiques des écoulements

laminaires.

3.3. Influence des dunes géantes sur la distribution des corps sableux

Sur les levées des parties aval des systèmes, la distribution et les géométries des dépôts

sableux sont très fortement contraintes par les géométries et les évolutions dans le temps des
dunes géantes.

Sur la Ride du Var, l'étude des dunes géantes progradantes a montré que le dépôt des sables

s'effectuait préférentiellement sur les flancs amont. Suite à la progradation à contre pente des

dunes géantes, les dépôts sableux des flancs amont sont progressivement recouverts de dépôts
moins sableux et plus argileux des crêtes et des flancs aval (Fig. VI-14). Chaque dune géante
peut ainsi représenter un seul et même réservoir potentiel. Dans certains cas, ce réservoir

pourra présenter certaines hétérogénéités, représentées notamment par les périodes

d'aggradation verticale qui sont certainement constituées de sédiments fins de faible porosité.

Le volume et la géométrie de ces réservoirs varient avec les dimensions des dunes, leur
localisation sur la levée et leur vitesse de progradation. Les volumes et les teneurs en sable

les plus élevés sont observés en position plutôt proximale, en particulier dans les dunes

géantes qui sont en contact direct avec la Vallée Moyenne (Fig. VI-14). A titre d'exemple, la

dune géante progradante, étudiée en détail, représente un volume total de sédiment d'environ

4,5 km3
, et son flanc amont sableux représente à lui seul un volume d'environ 3 km3

• Les

corps sableux sont plutôt peu épais et très allongés dans les dunes géantes les plus distales.
Ces corps sont plus épais et moins allongés dans les dunes les plus proximales (Fig. VI-14).

Dans le cas de la dune géante étudiée, les premiers dépôts correspondant au flanc amont sont

observés à 150 m de profondeur sous le flanc aval. Ces dépôts s'étendent sur 23 km le long de

la crête de la dune et sur 2 km de part et d'autre de la crête.
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Figure VI-14 : Dessin montrant la géométrie des corps sableux induits par les dunes géantes et les

interconnections pouvant exister entre ces corps.
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En tenant compte de la distribution des dunes géantes au cours des différentes étapes de la
construction de la Ride du Var décrite dans le paragraphe 1.1.2 de cette partie, il est très
probable que les dunes géantes progradantes, observées en profondeur dans la partie centrale
de la Ride, présentent les mêmes caractéristiques lithologiques que celles situées dans la
partie est actuelle. On retrouverait ainsi, à différentes profondeurs et localisations sur la Ride,
des corps sableux plus ou moins bien connectés entre eux, et surtout connectés à des corps
formés par des générations de dunes géantes plus jeunes et plus anciennes. La totalité de la
Ride pourrait ainsi former, de sa base vers sa surface et d'Ouest en Est, un gigantesque
réservoir constitué d'une multitude de petits corps sableux plus ou moins bien
interconnectés dans sa partie distale et « stackés » les uns sur les autres et connectés avec
les dépôts de remplissage de chenaux dans sa partie proximale. Si cette hypothèse s'avérait
exacte et que des structures internes similaires étaient couramment rencontrées, les levées
distales pourraient, dans un contexte géologique comparable, devenir de nouvelles cibles
potentielles pour l'exploration pétrolière offshore.
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ConcCusion générafe

1. Rappel des objectifs

Les modèles universalistes, proposés depuis le début des années 70 pour prédire les

répartitions et géométries des corps sédimentaires et leurs relations au sein d'un même

environnement, ont progressivement montré leur limite au fur et à mesure que notre

perception des environnements profonds s'est accrue. L'amélioration de nos connaissances

est due, notamment, aux rapides progrès techniques qui ont touché les outils d'exploration.

Ces modèles sont maintenant plus ou moins abandonnés au profit de modèles régionaux,

basés sur l'étude séparée des différents corps ou « objets» constituant un environnement.

L'objectif premier du travail présenté ici s'est calqué sur cette approche analytique.

Dans ce cas, il ne s'agissait pas d'étudier tous les objets d'un même environnement, mais

plutôt d'étudier un même objet au sein de plusieurs environnements profonds, à l'aide du

plus grand nombre possible de données de nature différente (images acoustiques, profils

sismiques et 3.5 kHz et carottes), afin d'en comprendre les mécanismes d'initiation et de
construction. Les objets auxquels je me suis intéressé sont, à petite échelle, les dunes géantes
et, à plus grande échelle, les levées sédimentaires.

A travers l'étude de l'objet «dune géante », il s'agissait également d'identifier les

écoulements actifs dans le temps et de décrire leur dynamique, de déterminer le rôle des dunes

sur l'évolution de l'objet « levée sédimentaire» et, à plus grande échelle, sur l'évolution d'un

environnement sédimentaire profond.

Ce travail devait aboutir par l'élaboration d'un modèle de répartition des corps sableux

sur l'objet« levée sédimentaire» et de leur relation avec les chenaux.

Une telle étude présente non seulement un intérêt scientifique (amélioration de nos

connaissances des environnements turbiditiques et contouritiques grâce à une meilleure

compréhension des processus de transport et de dépôt des sédiments par les écoulements

gravitaires et les courants de fond), mais aussi un intérêt économique, en particulier pour la

prospection pétrolière offshore qui s'oriente de plus en plus vers la recherche de réservoirs

potentiels de taille modeste, les plus grands réservoirs étant déjà, en grande partie, tous

identifiés et ayant déjà fait l'objet de demande de permis d'exploitation.

Par sa volonté de mieux comprendre les processus d'édification des environnements

turbiditiques et contouritiques ou les processus de mises en place des séquences ou « strates»

sédimentaires dans l'océan profond, ce travail s'insère dans la thématique de programmes

nationaux tel que le GDR Marges, et internationaux tels que les programmes Strataform ou

Euro-Strataform.

2. Synthèse des principaux résultats

Le travail présenté dans ce mémoire a répondu à de nombreuses interrogations et a

clarifié certains points concernant la dynamique des écoulements, les processus de

construction des dunes géantes et des levées et la formation de corps sableux associés.
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(1) Concernant la reconnaissance et la compréhension des processus de transport
et de dépôt des sédiments à partir de l'étude des carottes, deux principaux résultats ont été

mis en évidence :

Comment se mettent en place les faciès lithologiques constitués par l'alternance de lamines
silto-argileuses et argilo-silteuses (type du terme Td de la séquence de Bouma) ?

Ces faciès résultent de plusieurs débordements successifs d'un même écoulement

chenalisé. Les débordements sont associés au passage de plusieurs convolutions (Kelvin
Helmholtz billows) qui constituent la tête et le corps des écoulements turbulents. La

granodécroissance de ces faciès reflète le tri longitudinal qui existe au sein des écoulements.

La diminution vers le haut de l'épaisseur des lamines silto-argileuses marque la diminution

progressive de la hauteur des convolutions et des apports silteux sur la levée.

Au sein des faciès, la présence de « sous-séquences », constituées de lamines silto-argileuses

normalement granoc1assées, implique, sur la levée, la formation par chaque débordement

d'un nouvel écoulement turbulent qui dépose plusieurs lamines silto-argileuses et argilo

silteuses. La mise en place des lamines est probablement liée aux phénomènes de sweeps
(mouvement descendant de vitesse élevée) et de bursts (mouvement ascendant de faible

vitesse) et de floculation qui affectent la couche limite à la base des écoulements.

Quels processus de transport sont à l'origine des séquences à structures dynamiques et à

granoclassement mixte (granoclassement inverse surmonté d'un granoclassement normal) ?

La présence de structures dynamiques, telles que les lamines ou les rides au sein des

sables, ou l'alternance de lamines silto-argileuses et argilo-silteuses, traduisent des processus

de dépôt par un écoulement turbulent. Le granoclassement mixte reflète alors une
accélération suivie d'une décélération de cet écoulement au cours du temps. Un tel

écoulement ne peut pas être généré à partir de la transformation d'un glissement en masse de

sédiment sur la pente. Il peut, par contre, être généré au cours de fortes crues, sous la forme

d'un courant hyperpycnal. Le granoc1assement mixte reflète alors l'augmentation de la

vitesse au cours de la montée en charge, puis sa diminution au cours de la décrue.

(2) Concernant les dunes géantes, trois problèmes majeurs ont été élucidés au cours de

cette étude :

Quelles sont la nature et la dynamique des écoulements à l'origine de la construction des
dunes géantes ?

J'ai identifié, à partir de l'étude des carottes, deux principales familles d'écoulements

qui participent à la construction des dunes géantes. Ce sont les écoulements turbulents, de

type courant de turbidité et courant hyperpycnal, et les courants de fond. Les écoulements

laminaires de type coulée de débris (debris-flow) n'interviennent que très épisodiquement

mais sont à l'origine des dépôts, observés sur les flancs des dunes géantes, les plus épais.
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Il n'y a pas de dynamique particulière qui pourrait être associée à la construction des

dunes géantes. Les écoulements présentent aussi bien des états supercritiques et des vitesses

élevées (plusieurs mètres par seconde), que des états subcritiques associés à de faibles vitesses

(quelques centimètres ou dizaines de centimètres par seconde). Le point commun de tous ces

écoulements pourrait être la présence d'une couche basale plus dense et souvent laminaire.

Quels sont les mécanismes de construction des dunes géantes ?

L'analyse conjuguée des données sismiques et des carottes montre que la progradation
des dunes géantes à contre pente résulte du dépôt préférentiel des sédiments sur leur flanc
amont, leur flanc aval étant essentiellement soumis à des processus d'érosion. Ainsi, au

passage des dunes géantes, chaque écoulement subi localement une décélération sur le flanc

amont, suite au changement brutal du gradient de pente, puis ré-accélère avant le passage de

la crête, suite à la réduction de la section d'écoulement due à l'augmentation de la hauteur de

la dune, et poursuit cette accélération sur le flanc aval.

Les mécanismes de construction observés pour la dune étudiée dans le Golfe de Cadix

sont très différents de ceux évoqués habituellement pour les dunes construites par des
courants profonds. Ils se rapprochent plutôt de ceux décrits pour les accumulations

contouritiques de plus grandes dimensions. Dans le temps, les écoulements restent

majoritairement parallèles à la crête de la dune. Leurs vitesses sont maximales à la base du

flanc amont et n'induisent que des phénomènes d'érosion ou de faibles dépôts. Elles

diminuent ensuite vers l'aval et favorisent alors la mise en place des dépôts les plus épais sur

la partie supérieure du flanc amont et sur la crête, et de dépôts drapants sur le flanc aval.

Quels sont les facteurs qui contrôlent la distribution et les caractéristiques des dunes

géantes?

Six principaux facteurs ont une influence prépondérante sur le développement des dunes

géantes. Ce sont l'énergie des écoulements, la morphologie du chenal et des levées, la nature

des sédiments transportés, le volume des apports sédimentaires, la pente locale et la position

des dunes géantes par rapport au chenal. Chaque facteur agit à une échelle différente dans

l'espace et dans le temps. Tous les facteurs n'ont pas la même importance au sein de chaque

environnement.

L'énergie des écoulements a une forte influence sur les géométries et les processus de

progradation ou d'aggradation des dunes géantes. Ainsi, dans le système du Var, les dunes

asymétriques et progradantes sont associées à de fortes énergies, tandis que les dunes

symétriques et aggradantes sont associées à des énergies plus faibles.

La morphologie du chenal et la hauteur des levées agissent sur l'organisation et les

dimensions des dunes géantes. La présence de coudes ou de méandres favorisent les

débordements (phénomène de flow stripping) sur les levées qui reçoivent alors des apports
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toujours très importants dans le temps. Pour un même écoulement, plusieurs directions de
débordement peuvent être induites, sur la levée, au passage d'un méandre. Les débordements

sont aussi d'autant plus forts que la hauteur de la levée est faible.

La nature des sédiments transportés (argiles ou sables) influence l'épaisseur et la vitesse des
courants de turbidité, donc le volume et l'énergie des débordements qui participent à la

construction des dunes géantes.

Le volume des apports sédimentaires joue un rôle majeur sur le caractère progradant ou
aggradant des dunes géantes ainsi que sur leur dimension. De forts apports dans le temps sont

nécessaire à la construction de dunes géantes progradantes. Plus les apports sont élevés, et
plus les dunes présentent de grandes dimensions.

A l'échelle d'un champ de dunes géantes, la pente locale a une forte influence sur l'évolution

des longueurs d'onde, tandis que la localisation des dunes par rapport au chenal a un impact
plus fort sur l'évolution des amplitudes.

Le temps agit également sur les caractéristiques des dunes géantes. Ainsi, pour des conditions
de débordement similaires, les dunes plus anciennes sont mieux développées que les dunes
plus jeunes.

Deux problèmes ne sont pas encore complètement résolus :

Quels sont les mécanismes d'initiation des dunes géantes?

Deux hypothèses étaient jusqu'alors classiquement invoquées pour expliquer
l'apparition de dunes géantes au sein d'un environnement: (1) la présence d'une topographie
préexistante induite par des failles, des diapirs, des glissements, ou (2) la présence d'ondes

internes stationnaires au sein des écoulements. Dans les trois chantiers étudiés, une
topographie préexistante induite par des diapirs n'est observée qu'à une seule occasion, dans
la partie centrale de la Ride du Var. L'apparition d'ondes internes au sein des écoulements est
théoriquement impossible dans le système du Var et dans la partie aval du système du Zaïre,
mais peut être envisagée dans sa partie amont et dans le Golfe de Cadix. Donc, si ces deux

hypothèses peuvent être ponctuellement appliquées, elles ne peuvent expliquer de façon
générale l'apparition des dunes géantes.

A partir d'observations réalisées dans le système du Var, j'ai proposé une troisième

hypothèse: l'apparition des dunes géantes résulterait des interactions entre le fond de la mer
et les écoulements turbulents, qui sont les plus représentés au cours des périodes de

construction enregistrées dans les carottes. Les vortex horizontaux et verticaux, ou les

phénomènes de sweeps et de bursts présents dans ce type d'écoulement, induiraient sur le
fond une alternance de zones érodées et de zones non-érodées, comme cela est observé dans
la Vallée Moyenne du Var. Cette alternance mime alors une topographie plus ou moins

ondulée. Il est possible qu'une morphologie similaire ait été induite sur la Ride, au cours des

premières phases de sa construction, car les premières dunes géantes présentent des longueurs
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d'onde du même ordre de grandeur que les espacements des zones érodées dans la Vallée
Moyenne. Cette topographie, propre alors aux écoulements eux-mêmes, correspondrait à la

phase d'initiation des dunes géantes. Les vitesses maximales que j'ai estimées sur les levées

de la partie aval du système du Zaïre sont suffisamment élevées pour induire une érosion du
fond et créer une topographie ondulée similaire, mais de dimension plus réduite, à celle

observée dans le système du Var.

Les dunes géantes sont-elles un type particulier d'antidune ?

Plusieurs critères tels que la migration à contre pente, les processus de dépôt
préférentiels sur les flancs amont et d'érosion sur les flancs aval, et l'organisation interne des

réflecteurs sont plutôt en faveur de l'assimilation des dunes géantes aux antidunes. D'autres

critères tels que la localisation des vitesses maximales et minimales des écoulements le long
de ces structures (à la base des flancs aval et au milieu des flancs amont pour les dunes
géantes et dans les creux interdunaires et sur les crêtes pour les antidunes) et les conditions
d'écoulement nécessaires à leur construction (états sub ou supercritiques pour les dunes
géantes et uniquement supercritiques pour les antidunes) ne le sont pas.

La question reste donc posée. Toutefois, la construction des dunes géantes sur plusieurs
centaines ou milliers d'années ne plaide pas en faveur de leur assimilation à un type

d'antidune.

(3) Concernant les levées sédimentaires turbiditiques, trois principaux résultats ont
été mis en évidence :

Les dunes géantes jouent-elles un rôle significatif dans la construction et l'évolution des

levées?

Le système du Var ainsi que celui du Cap Ferret et le Laurentian Fan présentent une
levée droite très développée (par rapport à la levée gauche), sur laquelle se développent des
dunes géantes. Dans les trois cas, la construction de la levée se fait essentiellement par
progradation vers l'aval.

Dans le système du Var, la progradation vers l'aval de la Ride (levée droite)

s'accompagne toujours, au cours du temps, d'une migration de sa partie distale vers le Nord

Est. Cette tendance coïncide avec le développement rapide, dans cette zone, de dunes géantes
progadantfortement vers le Nord. Dans le même temps, la partie proximale de la Ride n'est
soumise qu'à des phénomènes d'aggradation. Cette dernière zone est caractérisée par la

présence de dunes aggradantes.

Au cours d'une période donnée, dans les zones de la Ride où les débordements

présentent les vitesses et les volumes les plus forts, des dunes géantes progradantes de
grandes dimensions se mettent en place. En amont de cette zone, les vitesses et les volumes
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plus faibles des débordements ne permettent que la construction de dunes géantes aggradantes
de plus petites tailles.

Les dunes progradantes voient leurs dimensions et leurs vitesses de progradation rapidement

augmenter du fait des forts apports de sédiment. Certaines atteignent le chenal au sein duquel
elles continuent de prograder et de se développer. Leurs dimensions deviennent suffisamment

grandes pour empêcher le débordement de la partie basale des écoulements. L'énergie des

débordements et les apports commencent donc à diminuer sur la Ride. La progradation des
dunes n'est plus entretenue. Celles-ci commencent à aggrader et participent ainsi à

l'aggradation générale de la Ride.

La partie basale des écoulements confinées dans le chenal déborde alors plus en aval, où la
hauteur de la levée est encore très faible. Il se crée ainsi, sur la Ride, une nouvelle zone où les

vitesses et les volumes des débordements sont très forts. De nouvelles dunes géantes
progradantes apparaissent dans cette zone et le même scénario se répète, en se décalant de
plus en plus vers l'aval.

Quelles sont la nature et la répartition des sédiments le long d'une levée?

Les dépôts sur les levées présentent des natures très variées. Ce sont des argiles silteuses

et des silts mais également des sables très fins à moyens. L'étude conjuguée des carottes, des
profils 3.5 kHz et de l'imagerie EMI2 a montré, dans les systèmes du Var et du Zaïre, une
augmentation progressive des teneurs en sable de l'amont vers l'aval, le long des levées.
Les parties aval sont ainsi les plus susceptibles de présenter des accumulations sableuses de
volume non négligeable.

La concentration des sables dans ces parties aval est clairement liée aux
transformations que subissent les écoulements. Ces transformations font suite à la perte des
sédiments les plus fins par dépôt sur les levées, sous l'influence du phénomène de flow

stripping. En effet, en « écrémant» de façon quasi continue les particules les plus fines, les

débordements permettent l'enrichissement relatif des écoulements en particules grossières.
Ainsi, au cours du transport, les particules grossières se concentrent à la base des

écoulements. Lorsque leur concentration en volume dépasse la limite de Bagnold (9 % du
volume total de l'écoulement), la turbulence disparaît. Les écoulements, ou du moins leur

partie basale, présentent alors une dynamique de type écoulement granulaire (grain flow) ou
coulée de débris (debris flow). Ceci leur permet le transport de particules grossières sur de

grandes distances, malgré de faibles pentes, grâce au phénomène d' hydroplaning

(incorporation d'une couche d'eau entre l'écoulement et le fond). Dans les parties aval des

systèmes, lorsque la hauteur des levées a suffisamment diminué, la couche basale sableuse
des écoulements déborde et induit la présence d'épaisses accumulations sableuses.
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Comment s'organisent les corps sableux ?

La présence de dunes géantes contraint fortement la distribution et la géométrie des

corps sableux sur une levée.

Les sables se déposent préférentiellement sur le flanc amont des dunes géantes. Ces

dépôts sableux sont ensuite progressivement recouverts par les dépôts moins sableux et plus

argileux de la crête et du flanc aval à cause de la progradation à contre pente des dunes.

Chaque dune géante peut donc former un seul et même réservoir. Le volume et la géométrie

de ce réservoir varient en fonction des dimensions des dunes, de leur position sur la levée et

de leur vitesse de progradation. Les volumes et les teneurs en sable les plus élevés seront

observés à proximité du chenal.

Sur toute la période de construction d'une levée, les corps sableux seront connectés à

d'autres corps formés par des dunes géantes plus jeunes ou plus anciennes. La totalité d'une

levée pourra donc constituer un gigantesque réservoir formé d'une multitude de petits corps

sableux interconnectés.

3. Perspectives

Au vue de l'ensemble des résultats, certains points mériteraient d'être approfondis ou

même développés dans l'avenir. Il serait en particulier très intéressant de développer, sur le

long terme, de réelles collaborations avec des hydrodynamiciens, afin de tenter d'expliquer,

via des équations décrivant fidèlement la dynamique des fluides, tous les problèmes liés au

transport et au dépôt des particules, ces problèmes étant à la base de notre compréhension des

mécanismes de construction des grands corps sédimentaires que nous étudions.

Les études futures devront à la fois s'appuyer sur de nouvelles campagnes d'acquisition

de données et surtout, sur des modélisations analogiques ou en bassin.

(1) Pour l'acquisition de nouvelles données, je suggère :

• concernant la compréhension des mécanismes de construction des dunes géantes, les

acquisitions de données spécifiques doivent être développées sur un ensemble de plusieurs

dunes successives, en répétant les travaux que j'ai réalisé sur une dune géante isolée.

Le système du Var semble parfaitement adapté à cette étude. Dans la partie est de la Ride, des

carottes pourraient être prélevées, du proximal vers le distal, sur les flancs amont, les crêtes et

les flancs aval de chaque dune. Ceci permettrait de valider ou non le modèle de construction

que j'ai proposé, mais également d'étudier l'impact du passage de plusieurs dunes successives

sur les écoulements. Des carottes devraient également être prélevées, selon le même schéma,

à deux ou trois endroits le long de la crête de chaque dune. Ceci permettrait d'observer la

variabilité latérale des dépôts et donc, de la dynamique des écoulements. Une étude

spécifique, réalisée à l'aide de profils sismiques haute résolution ou de données de sismique

3D, pourrait aussi être menée sur les dunes géantes situées au contact du chenal. Ceci mettrait
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en évidence les relations chenal-levée et l'impact de dunes bien développées sur les

écoulements, et surtout sur leur couche basale sableuse lorsqu'elle déborde sur la Ride.

Dans le système du Zaïre, des données spécifiques de haute résolution seraient nécessaires

pour étudier précisément la structure interne de la dune géante de la « zone ZAIANGO », et

pour essayer de valider mon hypothèse sur les mécanismes d'initiation des dunes. Il serait

également très judicieux de pouvoir bénéficier de profils sismiques haute résolution et de

carottes dans la partie aval du système, où la levée et l'organisation des dunes géantes

semblent similaire à celles de la Ride du Var. Cette zone présente également beaucoup

d'intérêts, sur le plan industriel, car elle est, en théorie, très sableuse.

Enfin, je recommande la réalisation de mesures géotechniques sur toutes les carottes

collectées sur les dunes géantes, afin de pouvoir préciser sous quelles conditions les sédiments

pourraient se déstabiliser. Ces mesures pourraient ainsi clore le débat qui existe entre les

partisans du « tout glissement» ou du « tout structure de dépôt »,

• concernant la dynamique des écoulements, un point essentiel qu'il faudrait encore

développer est la compréhension des mécanismes de débordement associés aux méandres.

Pour pousser plus loin mes interprétations, il serait judicieux de prélever, le long d'un

méandre, plusieurs carottes à proximité de la crête, puis en position de plus en plus distale sur

la levée. Cette opération devrait être réalisée sur les deux rives d'un même méandre, afin

d'observer si les lithologies et les processus de débordement sont identiques. Dans le cas plus

spécifique du système du Zaïre, il faudrait également disposer de nombreuses carottes dans le
fond du chenal pour observer si les écoulements subissent une transformation progressive de

l'amont vers l'aval.

(2) Pour les modélisations en bassin, si de telles expériences étaient techniquement

réalisables, il faudrait

• dans le cas des dunes géantes, étudier comment des écoulements turbulents circulant

sur un fond meuble peuvent progressivement générer des structures ondulées. Parker et al.

(1987) ont réussi, au cours de leurs expériences, à former « par hasard» de telles structures

(Fig. i), mais ils ne s'y sont malheureusement intéressés que de manière très anecdotique. Le

but de ces expériences serait également de mettre en évidence sous quelles conditions apparaît

un dépôt préférentiel des particules sur le flanc amont des structures et comment les particules

se déposent transversalement sur les structures. Des expériences plus spécifiques devraient

être menées sur la dynamique interne des écoulements turbulents, notamment au passage d'un

obstacle. Cela pourrait permettre de répondre à l'épineux problème de la formation d'ondes

internes au sein de ce type d'écoulement et à la possible action de ces ondes sur la

construction des structures ondulées,
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Figure i .. Structures sédimentaires obtenues à partir d'expériences en bassin (d'après Parker et al.,

1987).

• dans le cas des méandres, étudier les mécanismes de débordement à l'aide
d'écoulements de hauteur et de concentration différentes. Il faudrait également que les

écoulements transportent plusieurs classes granulométriques, afin d'observer leur répartition

dans le chenal et sur les levées.
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Processes of construction of sediment waves and sedimentary levees in the deep-sea.

Significance for sediment transport and deposition and for the formation of sandy bodies.

Abstract

Since the 70' s, several models have been proposed to predict and describe the distribution and geometry
of sedimentary bodies within deep-sea environnements. Because of the use of new high-resolution exploration
tools and the improvment of our knowledges, these models have progressively shown their limits. Today,
regional models, based on the study of the different bodies or «objects» of a deep-sea environnement, are
prefered.

The goal of the present work is the study of one type of object in several environnements, using many
different types of data (side-scan sonar imagery, seismic-reflection and 3.5 kHz profiles, cores) to understand its
processes of construction. The studied objects are the sediment waves and, at larger scale, the sedimentary
levees. These two objects have been studied and compared within three different deep-sea environnements: the
Var turbidite system, the Zaïre turbidite system and the Gulf of Cadiz.

About the sediment waves, the cores study revealed that two main types of flows participated in their
construction. They are turbulent gravity-flows, i.e. turbidity currents and density surges, and bottom currents.
Thè influence of laminar gravity-flows does not seem very important through time, but it can not been neglected
because these flows usually deposit the thickest sandy deposits along the sediment waves. These flows are either
under supercritical conditions with high velocities (several metres per second), or under subcritical conditions
with low velocities.

The comparison of seismic-reflection data and cores show that the upstream progradation of the waves results
from the preferential deposition of sediment on their upstream flank, while erosional processes predominate on
their downstream flank. This suggests that, locally, each flow must decelerate on the upstream flank, because of
the abrupt change of the slope gradient, and re-accelerate near the crest, because of the increase of the height of
the waves and the decrease of the « flowing section ».

About the sedimentary levees, their growth is by vertical aggradation and mainly by down-channel
progradation. In the studied areas, the downstream progradation is coupled with a migration of the distal part of
the levee towards the channel axis. This migration is highly linked with the development of sediment waves that
also prograde towards the channel axis. Thus, the sediment waves, that prograde within the channel, gradually
prevent the spill-over of the basal part of the flows that is more and more confined in the channel downstream.

High-volume sandy accumulations can be observed in the distal (down-channel) part of a levee. The
downstream increase of the sand content along a levee is linked with flow transformation, from turbulent to
laminar. The distribution and geometry of the sandy deposits are highly constrained by the sediment-wave
geometry and evolution through time. Sand deposition mainly occuring on their upstream flank, each sediment
wave can represent a single reservoir. Each sediment wave can also be connected to former and younger waves.
So, levees can constitute large potential reservoir that is constitute of numerous and more or less interconnected
sandy bodies.

Keywords: Var, Zaïre, Cadiz, levee, sediment wave, spill-over, turbidite, contourite, cores, 5AR



Résumé

-,. Les modèles universalistes, proposés depuis le début des années 70 pour prédire les répartitions et
géométries des corps sédimentaires en domaine profond, ont progressivement montré leur limite au fur et à
mesure que notre perception de ces environnements s'est accrue. Ces modèles sont maintenant plus ou moins
abandonnés au profit de modèles régionaux, basés sur l'étude séparée des différents corps ou "objets", qui
constituent l' environnement. ~

L'objectif du travail présenté ici est calqué sur cette approche analytique. Il s'agissait d'étudier un même
type d'objet au sein de plusieurs environnements profonds, à l'aide du plus grand nombre possible de données de
nature différente (imagerie sonar, profils sismiques et 3.5 kHz, carottes), afin d'en comprendre les mécanismes
de construction. Les objets étudiés sont les dunes géantes. Dans une approche à plus grande échelle, ils
permettent de mieux comprendre un autre type d'objet: les levées sédimentaires. Ces objets ont été étudiés et
comparés au sein de trois environnements profonds différents: le système turbiditique du Var, le système
turbiditique du Zaïre et le Golfe de Cadix.

Concernant les dunes géantes, l'étude des carottes a révélé que deux principales familles d'écoulements
participaient de façon active à leur construction. Ce sont les écoulements gravitaires turbulents, de type courant
de turbidité ou bouffée turbide, et les courants de fond. Les écoulements gravitaires laminaires n'interviennent
que très épisodiquement. Tous ces écoulements présentent aussi bien des états supercritiques et des vitesses
élevées (plusieurs mètres par seconde), que des états subcritiques associés à de faibles vitesses.

L'analyse conjuguée des données sismiques et des carottes a montré que la progradation des dunes géantes à
contre pente résultait du dépôt préférentiel des sédiments sur leur flanc amont, leur flanc aval étant surtout
soumis à des processus d'érosion. Ainsi, au passage d'une dune géante, chaque écoulement subi une décélération
sur le flanc amont, suite au changement brutal de la pente, puis ré-accélère avant le passage de la crête, suite à la
réduction de la« section d'écoulement» due à l'augmentation de la hauteur de la dune.

Concernant les levées turbiditiques, leur développement se fait par aggradation verticale et surtout par
progradation vers l'aval. Dans les exemples étudiés, la progradation vers l'aval s'accompagne d'une migration
de la partie distale de la levée vers l'axe du chenal. Cette tendance coïncide avec le développement rapide, dans
cette zone de la levée, de dunes géantes progradant elles-mêmes vers l'axe du chenal. Ainsi, en progradant
directement au sein du chenal, les dunes géantes empêchent progressivement le débordement de la totalité des
écoulements qui restent confinés de plus en plus vers l'aval où ils débordent lorsque la hauteur de la levée est à
nouveau suffisamment faible.

Suite à l'augmentation progressive de la proportion de sable déposé de l'amont vers l'aval, le long d'une levée,
sa partie distale sera la plus susceptible de présenter des accumulations sableuses de volume important. La
concentration des sables dans la partie distale d'une levée est liée à la transformation progressive des
écoulements gravitaires turbulents en écoulements laminaires. Cette transformation fait suite à la perte continue
des sédiments les plus fins par dépôt sur la levée. Les dunes géantes contraignent la distribution et la géométrie
des accumulations sableuses sur la levée, les sables se déposant préférentiellement sur leur flanc amont. Chaque
dune pourra ainsi fonner un réservoir. Chaque dune pouvant être connectée à des dunes plus jeunes ou plus
anciennes, une levée pourra constituer un gigantesque réservoir formé d'une multitude de petits corps sableux
plus ou moins bien interconnectés.

Mots-clés: Var, Zaïre, Cadix, levée, dunes géantes, débordement, turbidîte, contourîte, carottes, SAR
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