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RESUME
Les systèmes turbiditiques forment de grands édifices sédimentaires sous-marins situés au large des
fleuves en pied de pente continentale et constituent les dépôts terrigènes les plus distaux d’un système
fluviatile. Leur structure interne, définie comme un empilement de systèmes chenal-levées, montre des
changements architecturaux au cours du temps dont les forçages sont encore mal connus, et le rôle
respectif des facteurs de contrôle interne (lié au fonctionnement propre du système) ou externe (climat,
variations du niveau marin, tectonique) reste sujet à débats. Afin de mieux comprendre le rôle de ces
facteurs de contrôle, une étude détaillée de l’architecture du système Congo a été réalisée. Cette étude a
été menée dans le cadre du projet de recherche Reprezaï (Ifremer/IUEM, depuis 2006), faisant suite
aux projets Guiness et ZaïAngo (Ifremer/Total, 1992-2003), projets au cours desquels de nombreuses
campagnes en mer ont permis l'acquisition d’une importante base de données géophysiques et
géologiques.
Une analyse quantitative de différents paramètres architecturaux des chenaux (longueur totale,
longueur construite après avulsion, entre autres) de l’Edifice Axial du Congo (derniers 200 ka) révèle
des cycles sédimentaires de progradation et rétrogradation des dépôt-centres, les plus grandes
rétrogradations correspondant à des avulsions situées très en amont dans l’édifice turbiditique. Les
dépôts-centres identifiés à la terminaison des chenaux correspondent à des complexes de lobes (selon
la nomenclature de Prélat et al., 2009) relativement allongés dont les volumes (de 3 à 196 km3) varient
considérablement dans le temps et l'espace sans pour autant montrer de cycles de variation comme
pour les autres paramètres. Le volume cumulé de ces complexes de lobes reconnus représente jusqu'à
31% du volume de l’Edifice Axial.
L’étude multiproxies (datations 14C, δ18O, mesures XRF, Carbone Organique Total, …) de carottes
prélevées sur les chenaux les plus progradants et les plus rétrogradants, a fourni un cadre
chronologique permettant de caler temporellement ces cycles sédimentaires. L’évolution temporelle
des paramètres architecturaux a été comparée avec les variations des signaux paléoenvironnementaux
et paléoclimatiques (pollens, COT, mesures XRF et MSCL, argiles…) enregistrés par une carotte de
référence située en domaine hémipélagique et contemporaine de la construction de l’Edifice Axial. Les
résultats mettent en évidence un lien étroit entre l’évolution architecturale de l’édifice turbiditique et
les décharges fluviatiles du Congo. Ces dernières, mais aussi l’extension du couvert végétal sur le
bassin versant, contrôlent le rapport sable/argile et donc, en partie, la capacité de transport des courants
turbiditiques. Ces deux facteurs dépendent des précipitations liées aux variations d’intensité de la
mousson en relation avec les cycles de précession (19-23 ka, Milankovitch). Un scénario de mise en
place des systèmes chenal-levées et lobes de l’Edifice Axial en fonction des variations climatiques
arides/humides sur le bassin versant a ainsi pu être proposé grâce à de bonnes contraintes
stratigraphiques pour les derniers 40 ka. En période aride, les courants turbiditiques, peu fréquents et
avec un fort rapport sable/argile qui diminue leur capacité de transport, sont propices à l'aggradation
Thèse M. Picot, 2015

Résumé
des chenaux, engendrant des conditions favorables pour la création ultérieure d’avulsions en amont. En
période de transition aride/humide, lorsque le couvert végétal est encore peu développé, la décharge
fluviatile accompagnée d’une charge solide importante augmente le volume des courants turbiditiques,
favorisant les avulsions en amont du système. Enfin, les périodes humides, caractérisées par un débit
liquide fort associé à une charge solide essentiellement argileuse qui décroît au fur et à mesure que le
couvert végétal s’étend, génèrent des courants de turbidité dont la capacité de transport diminue au
cours du temps mais est toutefois suffisante pour atteindre les parties distales des systèmes et favoriser
la progradation des chenaux.
Le facteur externe (essentiellement le climat) semble donc perturber régulièrement le contrôle
interne (compensation topographique) permanent, qui est également mis en évidence dans
l’architecture de l’Edifice turbiditique Axial du Congo.

Mots clés :
Système turbiditique, Congo, Quaternaire terminal, cycles sédimentaires, progradation et
rétrogradation, avulsion, lobes, paléoclimat, sismique, carottes sédimentaires
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ABSTRACT
Turbidite systems are huge submarine sedimentary fans located off rivers, at the foot of the
continental slope. They constitute the most distal terrigeneous deposits of a fluvial system. Their
internal structure, defined as a stacking of channel-levee systems, show architectural changes through
time. Forcing factors of these architectural changesare still poorly understood, and the respective role
of internal (related to the own functioning of the system) or external forcing factors (climate, seal-level
variations, tectonics) remains debated. To better understand the role of these controlling factors, a
detailed study of the Congo system architecture was carried out. This study was conducted as part of
the Reprezaï research project (Ifremer/IUEM, since 2006), following the Guiness and ZaïAngo projects
(Ifremer/Total, 1992-2003), during which many oceanographic surveys allowed acquiring an important
geophysical and geological data base.
A quantitative analysis of different architectural parameters from the channels (e.g. total length,
length built after avulsion,…) of the Congo Axial Fan (last 200 ka) reveals progradationalretrogradational sedimentary cycles of the depocenters, the highest retrogradations corresponding to
avulsions located very upfan. Depocenters identified at the termination of the channels correspond to
relatively elongated lobe complexes (according to the nomenclature of Prélat et al., 2009) with greatly
variable volumes (from 3 to 196 km3) both in time and space, without any cyclicity like that identified
by other parameters. The cumulative volume of these lobe complexes represents up to 31% of the
Axial Fan volume.
The multiproxies study (14C dating, δ18O, XRF measurements, Total Organic Carbon…) of cores
sampled on the most prograding and retrograding channels provided a chronological framework to
these sedimentary cycles. The temporal evolution of the architectural parameters was compared with
changes in paleoenvironmental and paleoclimatic signals (pollens, TOC, XRF and MSCL
measurements, clay mineralogy,…) recorded in the sediments of a reference core deposited
simultaneously to the Axial Fan, but located outside the turbidite flows.
Results highlight a strong link between the architectural evolution of the turbidite system and the
Congo River discharge. These, as well as the expansion of the vegetation cover in the catchment area,
control the sand/clay ratio and thus, at least partly, the transport capacity of turbidity currents that build
the channel-levee systems. Both factors depend on rainfall related to the monsoon intensity variations
in relation with precession (19-23 ka Milankovitch). A scenario for the deposition of channel-levee
systems and lobes of the Axial Fan in link with arid/humid climate variations in the catchment area has
been proposed thanks to good stratigraphic constraints for the last 40 ka. During arid periods, turbidity
currents are infrequent and present a high sand/clay ratio which decreases their transport capacity.
These turbidity currents are suitable to channel aggradation, generating favorable conditions for the
subsequent creation of upfan avulsion. During periods of transition of arid to humid conditions, when
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Abstract
the canopy is still underdeveloped, fluvial discharge and significant sediment load increases result in an
increase of the turbidity currents volume, which favors upfan avulsions. Finally, during humid periods,
Congo discharge is characterized by a strong liquid flow and a mainly clayey solid discharge which
decreases gradually as the canopy extends. These conditions generate turbidity currents with
decreasing transport capacity through time. However the transport capacity of these currents remains
sufficient to reach distal portions of the systems and favor channels progradation.
This climatic factor seems therefore to regularly disrupt the more perennial internal control
(topographic compensation) which is also highlighted by the Congo Axial Fan architecture.

Keywords:
Turbidite system, Congo, Quaternary, sedimentary cycles, progradation, retrogradation, avulsion,
lobes, paleoclimate, geophysical data, sedimentary cores
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Introduction

Problématique
Les systèmes turbiditiques, zones de transit et dépôt sédimentaire généralement localisées en pied
de pente continentale au débouché des grands fleuves, sont mis en place par des processus gravitaires
(courants de turbidité). Les apports sédimentaires sont d’origine fluviatile (ou marine, par
remobilisation) et transitent par un canyon entaillé sur la pente continentale. Ils sont ensuite distribués
sur le glacis sous la forme d’éventails constitués de systèmes chenal-levées-lobes. Les nombreux
travaux réalisés depuis le début du XXème siècle sur les éventails turbiditiques du monde entier ont
permis d’en établir plusieurs styles architecturaux contrôlés par des facteurs globaux (variations
climatiques et du niveau marin), régionaux (tectonique de la marge et du bassin versant) mais aussi
auto-cycliques (fonctionnement propre au système tel que la compensation). Le rôle et la contribution
de chacun de ces facteurs de contrôle sur l’architecture des systèmes turbiditiques demeurent cependant
sujets à discussion.
La détermination des facteurs de contrôle de la sédimentation et de l'architecture des systèmes
turbiditiques est pourtant d'une importance cruciale aussi bien pour le monde académique que pour le
monde industriel, si l'on veut pouvoir prédire la localisation des dépôt-centres en fonction des
contextes de mise en place. Ceci nécessite la connaissance de la géométrie des objets (volume), de la
durée de leur mise en place et de la nature des dépôts (granularité, rapport sable/argile). La
connaissance des systèmes actuels affleurant sur le fond marin est essentielle puisqu’elle permet
ensuite de transférer les connaissances acquises vers les systèmes anciens enfouis dont les géométries
sont plus difficiles à appréhender voire, in fine, de proposer une classification visant à mieux évaluer
les qualités géométriques (extension latérale des corps sableux et barrières imperméables) et les
propriétés (sédimentologiques, physiques et géochimiques) des dépôt-centres.

Objectif et moyens mis en œuvre
Cette thèse avait pour objectif de préciser les facteurs qui ont contrôlé le système turbiditique du
Congo à partir d'une approche quantitative originale des paramètres définissant l'architecture de
l'Edifice Axial. Le système turbiditique du Congo est l’un des plus grands éventails sous-marins du
monde. Situé en zone équatoriale, il représente un modèle d’éventail actuellement actif contrairement à
ceux de la plupart des grands fleuves. Pour le Quaternaire, il résulte de l’accumulation de nombreux
chenaux organisés en trois édifices individuels : l’Edifice Nord (780 - 540 ka), l’Edifice Sud (540 - 210
ka) et l’Edifice Axial (210 ka - aujourd’hui). Les travaux réalisés précédemment grâce au projet
ZAÏANGO (collaboration IFREMER/Total, 1998) ont montré que depuis environ 800 ka, l'architecture
du système turbiditique est rythmée par des cycles successifs de progradation/rétrogradation, jamais
mis en évidence jusqu’alors dans d’autres éventails turbiditiques, et suggérant un contrôle par des
facteurs globaux (Marsset et al., 2009). Mon travail s'est focalisé sur l'Edifice Axial le plus récent (200
ka) afin d'en tirer une connaissance la plus exhaustive possible.
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La détermination des facteurs qui contrôlent l'évolution sédimentaire de l’éventail du Congo passe
par la nécessité d’une couverture géophysique aussi complète que possible du système turbiditique et
un calage chrono-stratigraphique précis des chenaux. En 2011, la campagne REPREZAÏ
(REtrogradation/PRogradation dans l’Eventail du ZAÏre) (IFREMER/UMR6538) a ainsi été réalisée
dans le but de recueillir des données géophysiques et de carottages permettant de préciser et compléter
les données existantes en se limitant toutefois à l’Edifice Axial qui est le mieux couvert.

Les objectifs de ce travail ont ainsi consisté à :
•

Compléter l’étude architecturale de l’Edifice Axial à l’aide des données géophysiques mises
à disposition (bathymétrie, imagerie acoustique, profils sismiques des campagnes GUINESS,
ZAÏANGO et REPREZAÏ), par la réalisation d’une carte des systèmes chenal-levées et lobes,
et le report des mesures des longueurs de chenaux et des positions de points d’avulsion sur un
diagramme selon leur chronologie relative. Une analyse statistique des dimensions des
complexes de lobes a également été réalisée.

•

Caler stratigraphiquement les cycles mis en évidence sur les diagrammes à l’aide de l’étude
chronostratigraphique de carottes prélevées au niveau de certains systèmes chenal-levées-lobes
constituant des points clés de l’architecture de l’Edifice Axial (maximum de progradation ou
de rétrogradation). Ce travail devait être réalisé au moyen de datations

14

C, analyses

isotopiques de l’oxygène, ou encore de la comparaison de signaux XRF et de carbone
organique (Corg) des carottes avec ceux d’une carotte de référence dont le modèle d’âge a
également été précisé;
•

Identifier les facteurs de contrôle des cycles architecturaux et leurs évolutions temporelles
grâce à la comparaison entre les périodes caractérisant les particularités architecturales de
l’Edifice Axial et les variations paléoclimatiques de la zone d’étude depuis 200 ka.

Cette étude, basée sur l'exploitation de données très diverses (géophysiques, sédimentologiques,
géochimiques) aussi bien à l’échelle du système turbiditique qu’à l’échelle des éléments qui le
constituent (chenal-levées, lobes), est ainsi multidisciplinaire.

Cadre de la thèse
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre du projet REPREZAÏ (IFREMER/UMR6538) et
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Introduction
Géosciences Marines de l’IFREMER où j’ai réalisé toutes les opérations en rapport avec les carottes
sédimentaires (échantillonnage, lavage, piquage des foraminifères).

Organisation du mémoire
Ce mémoire s’articule autour de six chapitres.

Le chapitre I constitue une synthèse bibliographique permettant d’introduire les principales notions
et concepts sur les processus gravitaires ainsi que les éventails turbiditiques, notamment les objets
élémentaires qui les constituent et les facteurs qui les contrôlent.
Le chapitre II se focalise sur le système turbiditique du Congo. Il présente dans un premier temps
le contexte géographique, géologique, climatique et océanique de la zone d’étude, puis une synthèse de
l’histoire tectono-stratigraphique de la marge suivie de l’évolution des conditions climatiques et
environnementales de notre zone d’étude depuis 1 Ma. Ce chapitre se termine enfin par une revue des
connaissances de l’architecture connue et de la chronostratigraphie établie pour le système turbiditique
Quaternaire.
Le chapitre III est consacré à la présentation des données et méthodes utilisées pour cette étude.
Le chapitre IV est porte sur l’étude architecturale de l’Edifice Axial. Ce chapitre décrit brièvement
dans un premier temps les caractéristiques morphologiques de l’Edifice Axial puis présente la
description des unités sismiques et acoustiques rencontrées. Il se focalise ensuite sur la présentation de
l’architecture revisitée de l’Edifice Axial, grâce à la réinterprétation des données disponibles et à
l’apport des nouvelles données REPREZAÏ. L’étude quantitative des paramètres architecturaux
(variation de la longueur des chenaux, de la position des points d’avulsion et du volume des lobes) et
de l’évolution de la paléotopographie de l’Edifice Axial fait l’objet d’une publication dans la revue
Marine and Petroleum Geology, (sous presse) incluse dans ce chapitre. La fin du chapitre présente une
discussion des résultats obtenus sur l’évolution architecturale et les facteurs potentiels contrôlant les
cycles architecturaux mis en évidence.
Le chapitre V est axé sur l’étude chronostratigraphique des carottes clés permettant de caler les
cycles architecturaux identifiés dans le chapitre précédent. La première partie du chapitre présente les
carottes clés dans leur contexte géographique, géologique et stratigraphique en les corrélant aux profils
de sondeur de sédiments associés afin de déterminer leur apport potentiel pour les datations des
systèmes chenal-levées ou des lobes ciblés. La deuxième partie de ce chapitre consiste en
l'établissement des modèles d'âge, tout d’abord de la carotte de référence Kzaï-02, puis de chacune de
des carottes étudiées, afin de proposer des âges de début de mise en place ou d’abandon des systèmes
chenal-levées ou des lobes ciblés et ainsi un calage stratigraphique des cycles architecturaux de
l’Edifice Axial.
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Le chapitre VI constitue la discussion générale de cette thèse sur les facteurs de contrôle des cycles
architecturaux de l’Edifice Axial. Dans un premier temps, une synthèse de l’étude multi-proxies de la
carotte de référence Kzaï-02 permet d’identifier les périodes de forte décharge fluviatile liées à des
modifications climatiques importantes. Les résultats et points de discussion de l’étude architecturale de
l’Edifice Axial et de son calage chronostratigraphique sont ensuite repris et discutés en fonction de ces
variations afin de d’identifier les facteurs de contrôle des cycles architecturaux. Un scénario de mise en
place de l’Edifice Axial depuis 200 ka est finalement proposé en relation avec l'évolution climatique du
bassin versant du Congo.
Enfin une conclusion liste les principaux résultats de mon travail et présente une ouverture
potentielle vers des perspectives ou des directions de recherches qui permettront d'aller plus loin dans
la détermination des facteurs contrôlant la mise en place des systèmes turbiditiques.
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Généralités sur les systèmes turbiditiques profonds
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Chapitre I : Généralités sur les systèmes turbiditiques profonds

I.1 Définition générale
Les systèmes turbiditiques profonds (ou éventails sous-marin ou deep-sea fans) sont des édifices
sédimentaires sous-marins d'extension variable qui se développent généralement sur la plaine abyssale
au large des grands fleuves (Figure I-1). La taille et la morphologie de ces édifices sédimentaires est
fonction de la morphologie de la marge et de la nature de la source des sédiments (Reading and
Richards, 1994). Les éventails sous-marins se composent essentiellement d’un empilement de systèmes
chenal-levées-lobe dont la construction résulte du passage répété de courants de turbidité. Ce sont des
systèmes chenalisés, à l’opposé des systèmes non chenalisés comme les masses glissées par exemple
(Figure I-2).

Figure I-1 : Localisation de la plupart des grands systèmes turbiditiques mondiaux. (Sømme et al.,
2009).

Figure I-2 : Bloc diagramme schématisant l’architecture et le mode de dépôt d’un système turbiditique
(type Amazone). Modifié d’après Lopez, 1997, dans Turakiewicz (2004)
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La compréhension des systèmes turbiditiques nécessite donc la connaissance des processus
gravitaires impliqués dans leur construction et qui représentent l’un des processus de
transport/érosion/dépôt qui façonnent le domaine marin profond.

I.2 La sédimentation en domaine marin profond
Stow et al. (1985) classent les différents types de sédimentation en domaine profond en trois
catégories (Figure I-3) : (1) la sédimentation due aux courants de surface associés à la sédimentation
pélagique et hémipélagique, (2) la sédimentation due aux courants de fond et (3) la sédimentation
gravitaire. Les processus impliqués dans les deux derniers types de sédimentation sont capables
d’éroder, de remobiliser, transporter puis déposer des sédiments en milieu sous-marin. La
sédimentation pélagique et hémipélagique peut, quant à elle, être considérée comme une sédimentation
passive, n'impliquant pas de mécanisme d'érosion.

Figure I-3 : Les trois groupes de processus sédimentaires opérant en domaine marin profond et les
dépôts associés. D'après Rouillard (2010), modifié de Stow et al. (1985).

I.2.1 La sédimentation hémipélagique
Les sédiments hémipélagiques sont formés par la lente accumulation sur le fond des restes
d’organismes pélagiques (test calcaires et/ou siliceux avec leur matière organique) et de fines particules
terrigènes (argiles, grains fins de quartz, poussière volcanique,…) apportées par les courants de
surface, le vent, la fonte des icebergs (Stow et al., 1985) ou encore des poussières cosmogéniques. Les
10
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taux de sédimentation sont de ce fait très faibles et varient entre moins de 5 cm/ka à plus de 20 cm/ka
(Stow and Tabrez, 1998). Cette sédimentation apparaît comme un drapage généralement isopaque et
continu recouvrant le fond marin.
La fraction carbonatée provient essentiellement de l’accumulation de tests de micro-organismes
planctoniques et benthiques (foraminifères, nannoplancton). Elle est soumise à la dissolution lorsque
la profondeur de dépôt est trop importante. En effet, les eaux océaniques profondes sont sous-saturées
en CaCO3 par rapport aux eaux de surface d’où proviennent les micro-organismes. A la mort de ces
derniers, les tests carbonatés vont chuter lentement et peuvent atteindre la lysocline (profondeur où la
dissolution des carbonates augmente rapidement) ou encore la CCD (Calcite Compensation Depth,
profondeur à laquelle la dissolution des carbonates est totale : environ -5 000 m dans l’océan global
actuel). De la même façon, il existe une ACD (Aragonite Compensation Depth) et une lysocline de
l’aragonite. Du fait des niveaux de saturation de l’eau de mer différents en aragonite et en calcite
l’ACD sera moins profonde (environ -3 000 m dans l’océan global actuel). Ces limites varient en
fonction des temps géologiques et de la latitude (Kennett, 1982).
En-dessous de la CCD, seuls les éléments siliceux sont préservés et sédimentent sous forme
d'argiles rouges des grands fonds (associées à l’hydrothermalisme), de boues à radiolaires et de boues à
diatomées.

I.2.2 Les courants de fond
Les courants de fond, comme les processus gravitaires, ont le pouvoir d’éroder, transporter et
déposer les sédiments sur le fond. Il s’agit notamment des (1) courants de marée, (2) courants
induits par les vents (houle), (3) ondes internes, (4) courants de contour.
Les trois premiers n’ont pas de réelle influence sur la sédimentation des systèmes turbiditiques
profonds car il s’agit de processus de surface, ayant plutôt une influence sur la plateforme. Les
courants de contour quant à eux remobilisent et redistribuent les sédiments sous forme de
contourites.qui peuvent parfois être confondues avec les turbidites (e.g. Mulder et al., 2002). Ce
processus profond n’est pas détaillé ici car aucun dépôt contouritique n’a été reconnu dans le système
turbiditique du Congo. Une synthèse concernant ces courants de fond est consultable dans la thèse de
(Gaudin, 2006).

I.2.3 Les processus gravitaires
Il s’agit des processus principaux à l'origine de la construction d’un appareil turbiditique.
Les processus gravitaires sous-marins regroupent l’ensemble des mécanismes impliqués dans le
transport des particules sédimentaires depuis les domaines marginaux (continents et plateaux
continentaux) jusqu’aux domaines marins profonds (plaines abyssales), sous l’action de la gravité
((Middleton and Hampton, 1973). Ces processus alimentent les éventails turbiditiques profonds.
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Depuis les années 50 et la mise en commun des travaux expérimentaux de Kuenen et des
observations de Migliorini faites sur les séries de flysch des Apennins (Kuenen and Migliorini, 1950),
de nombreuses tentatives de classification des écoulements gravitaires ont été réalisées. Celles-ci
peuvent se baser sur le mécanisme de maintien en suspension des particules (Middleton and Hampton,
1973; Nardin, 1979 ; Lowe, 1988, 1982 ; Stow et al., 1996), sur les variations longitudinales des dépôts
résultants (Mutti and Ricci Lucchi, 1978; Pickering et al., 1989), sur le comportement mécanique des
sédiments (Mulder and Cochonat, 1996; Shanmugam, 2000), ou sur la concentration des écoulements
(Mulder and Alexander, 2001).
Les classifications de Middleton and Hampton (1973), Mulder and Cochonat (1996) et Mulder and
Alexander (2001), basées sur les propriétés hydrodynamiques des écoulements et le mécanisme de
support des particules, sont aujourd’hui les plus communément utilisées en sédimentologie marine.
Mulder and Cochonat (1996) différencient deux principaux types de processus gravitaires : les
glissements en masse, et les écoulements gravitaires. Cette distinction s’appuie sur la présence ou
non de fluides interstitiels durant le déplacement de la masse sédimentaire mobilisée sur une pente.

I.2.3.1

Les glissements en masse

Les glissements en masse ou instabilités représentent la déformation ou le déplacement de volumes
sédimentaires homogènes le long d’un plan de cisaillement (surface de glissement). Ces blocs se
déplacent avec peu de déformation interne même si les blocs peuvent se fragmenter progressivement
au cours de leur déplacement. Le transport est limité et se fait uniquement sous l’action de la
gravité. La taille des blocs varie du mètre à quelques dizaines de kilomètres. Les dépôts qui en
résultent conservent la structure d’origine des sédiments (stratifications). Selon Mulder and Cochonat
(1996), on distingue trois types de glissements en masse :
-

Le fluage (ou creeping) est une déformation du matériel avec un faible taux de déformation
sous une charge constante et sans apparition de surface de rupture. C’est aussi un mouvement
lent qui peut durer de quelques heures à plusieurs milliers d’années (Stow et al., 1996).

-

Les chutes de blocs (rock fall) et les avalanches de débris (debris avalanche) sont constituées
d'éléments isolés de taille décimétrique à hectométrique. C’est la présence d’une matrice
argilo-silteuse qui différencie les avalanches de débris des chutes de blocs. Les avalanches de
débris résultent typiquement des chutes de blocs (Canals et al., 2004). A la différence des
coulées de débris c'est l'inertie des blocs qui est le mécanisme de support des particules et non
la matrice.

-

Les glissements translationnels (slides) et rotationnels (slumps) sont des mouvements en
masse de sédiments présentant une surface de rupture bien distincte. Ces déstabilisations aux
dimensions souvent supérieures à 100 m de largeur prennent généralement naissance en haut
de la pente continentale ou en rebord de plate-forme, là où les accumulations sédimentaires
sont les plus importantes et les pentes les plus fortes. Etant donné la difficulté de distinguer les
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glissements translationnels des glissements rotationnels sur les données sismiques, ces deux
types de glissement sont désignés sous le terme générique de Mass Transport Deposits (MTD)
(Canals et al., 2004 ; Moscardelli et al., 2006 ; Tripsanas et al., 2008).

I.2.3.2

Les écoulements gravitaires

D’après Mulder and Cochonat (1996), les écoulements gravitaires se différencient des glissements
en masse par un transport des particules en suspension dans un fluide interstitiel.
Mulder and Alexander (2001) distinguent quatre types d’écoulements gravitaires en fonction de
la cohésion et la concentration des particules, la durée de l’écoulement ainsi que le mécanisme de
maintien des grains en suspension (par la matrice, par collision entre les grains, par expulsion de fluide
inter-granulaire ou par la turbulence, (Middleton and Hampton, 1973)), tout en mettant en relation le
profil de vitesse et la forme idéalisée de chaque écoulement avec les dépôts qui leur sont associés
(Figure I-4) : (1) les coulées de débris, (2) les courants de densité hyperconcentrés, (3) les courants
de densité concentrés et (4) les courants de turbidité. Les trois premiers cas correspondent à des
écoulements dits laminaires, tandis que le dernier correspond à un écoulement de type turbulent.
La vitesse de l'agent de transport détermine largement le type d'écoulement, soit laminaire, soit
turbulent. Dans un écoulement laminaire, les filets d'eau restent parallèles entre eux (Figure I-5a) : ce
régime tranquille est réalisé par exemple pour un écoulement d'eau étalé sur de grandes surfaces ainsi
que pour des fluides visqueux comme les coulées boueuses. Dans un régime turbulent, les filets d'eau
se mélangent, forment des tourbillons et ne restent plus ni parallèles entre eux ni parallèles au fond
(Figure I-5a).
Ceci a une conséquence importante quant à la capacité d'érosion et de transport du fluide : la
composante ascendante des tourbillons et des filets d'eau maintient les sédiments en suspension ou
favorise leur érosion.
La distinction entre écoulements laminaires et turbulents est classiquement déduite du
nombre de Reynolds du fluide, qui est fonction principalement de sa masse volumique, de sa
viscosité et de sa vitesse. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, on estime que l’écoulement est
laminaire ; lorsqu’il est supérieur à 2000, l’écoulement est dit turbulent. Entre ces deux valeurs,
l’écoulement présente un régime transitoire pour lequel l’écoulement présenterait les caractéristiques
des deux types d'écoulement (laminaire et turbulent).
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Figure I-4 : Classification de Mulder and Alexander (2001) représentant les différents types
d’écoulements gravitaires et les dépôts associés.
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Figure I-5 : a) Représentation schématique d’un écoulement laminaire (les filets d’eau restent
parallèles entre eux) et turbulent (filets d’eau mélangés, formant des tourbillons). b) Résumé des
principales différences existant entre les écoulements laminaires et turbulents en terme de processus de
transport et de dépôt des sédiments (dans Migeon (2000), modifié de Shanmugam and Moiola (1995)).

I.2.3.2.1 Les écoulements laminaires
Les écoulements laminaires sont caractérisés par des concentrations en particules et des viscosités
très élevées qui empêchent tout développement de la turbulence. La concentration en particules est
supérieure à 9% du volume total de l'écoulement, ce qui correspond à la limite de transport par
turbulence définie par Bagnold (1962). Les dépôts associés aux écoulements laminaires (Figure I-5b)
se caractérisent généralement par (1) des contacts inférieurs et supérieurs nets, (2) un possible
granoclassement inverse à la base du dépôt, en raison de la présence d'un gradient de vitesse croissant
vers le haut (Lowe, 1982), et (3) une matrice argileuse de quelques dizaines de % à moins de 1 % de la
concentration en sédiments de l’écoulement (Shanmugam, 2000).
Dans la classification de Mulder and Alexander (2001), on distingue selon leur cohésion, la
concentration en particules et le mode de support des grains : (1) les coulées de débris, (2) les
écoulements hyperconcentrés et (3) les écoulements concentrés.
Les coulées de débris (debris flow) correspondent à un écoulement cohésif visco-plastique très
concentré dans lequel les éléments hétérogènes (particules allant des sables aux matériaux très
grossiers) sont maintenus en suspension par des forces de flottabilité des particules (Middleton and
Hampton, 1973) induites grâce à une matrice argileuse rigide (Mulder and Cochonat, 1996).
Les écoulements hyperconcentrés et concentrés sont des écoulements plastiques non cohésifs
avec une viscosité et des concentrations importantes (mais moindres que les coulées de débris) qui
leur permettent de transporter des éléments grossiers à très grossiers au sein d’une matrice argilosilteuse. Le mode principal de transport des particules de ces écoulements correspond aux pressions
dispersives générées par les interactions et les collisions entre les grains (Middleton and Hampton,
1973).
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On distingue les écoulements hyperconcentrés des écoulements concentrés par la concentration des
particules par volume ou par poids ainsi que par la distribution de la taille des grains et la viscosité du
fluide. La frontière entre ces deux écoulements est proche de la transition entre les fluides Newtoniens
et non-Newtoniens (Mulder and Alexander, 2001).
Les écoulements concentrés correspondent à un intermédiaire entre les écoulements
hyperconcentrés et les écoulements turbiditiques. Le dépôt de ces écoulements correspond à la
séquence décrite par (Lowe, 1982) (Figure I-8) qui est une extension du terme Ta de (Bouma, 1962).
Cette séquence se compose d’une surface d’érosion basale surmontée par des sables massifs ou des
graviers qui présentent généralement un granoclassement normal mais aussi parfois inverse lié à un
transport des particules par traction sur le fond (traction carpet).

I.2.3.2.2 Les écoulements turbulents
Les écoulements turbulents se caractérisent par une faible viscosité et un transport en suspension
des sédiments essentiellement assuré par la composante verticale de la vitesse liée à la turbulence. Il
s’agit également du sens large donné aux écoulements turbiditiques (Middleton and Hampton, 1973;
Mulder and Cochonat, 1996).
Pour Mulder and Alexander (2001), les écoulements turbulents (courants de turbidité au sens large)
ont la même définition que celle précédemment donnée par Middleton and Hampton (1973) et Mulder
and Cochonat (1996) en ajoutant toutefois que la concentration des particules est inférieure à 9 %
du volume total (limite de concentration de (Bagnold, 1962). Les dépôts associés aux écoulements
turbulents se caractérisent généralement par un contact inférieur net ou érosif, un contact supérieur
graduel et un granoclassement normal (Figure I-5b).
Un écoulement turbiditique a une structure longitudinale distincte. Il se compose d'une tête, d'un
corps et d'une queue. La concentration en sédiment la plus forte est observée dans la tête. Il existe un
tri granulométrique décroissant vertical, puisque chaque classe de taille nécessite une vitesse
minimale spécifique pour être maintenue en suspension. Avec la diminution progressive de la vitesse
vers le sommet, les particules les plus grossières sont concentrées à la base de l'écoulement (Stacey and
Bowen, 1988) (Figure I-6). Les particules fines sont réparties de manière plus homogène le long du
profil vertical (Peakall et al., 2000). En fonction du type de particules transportées, les gradients
verticaux et horizontaux de vitesse et la concentration peuvent cependant changer. Des modélisations
numériques (Felix, 2002) ont ainsi permis de montrer que pour un écoulement contenant des sédiments
fins, le profil de vitesse et de concentration est plutôt homogène verticalement, et présente en revanche
un fort gradient horizontal. Au contraire, dans un écoulement contenant des sédiments grossiers, le
gradient de vitesse est fort verticalement et faible horizontalement.
Mulder and Alexander (2001) distinguent trois types d’écoulements turbiditiques qui conduisent à
des dépôts différents : (1) les bouffées turbides (surge flows), (2) les courants de turbidité sensu
stricto (surge-like turbidity flow), et (3) les courants hyperpycnaux. (quasi-steady hyperpycnal
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turbidity currents). Les deux premiers cas peuvent être générés suite à des déstabilisations de pente,
tandis que le dernier correspond au prolongement en mer de l’écoulement turbide d’un fleuve en
crue (Figure I-7).

Figure I-6 : A) Structure d‘un écoulement turbiditique et profils de la variation verticale de la vitesse
et des contraintes de cisaillement. B) Diagramme schématique de la dispersion des particules en
suspension dans un courant turbiditique. C) Coupe schématique d’un chenal montrant l’interaction
entre la répartition des particules en suspension d’un courant turbiditique et la topographie. (Hansen
et al., sous presse).
Les écoulements turbulents générés par des déstabilisations de pente
Des déstabilisations conduisant à des écoulements turbulents peuvent être initiées par les séismes,
l’accumulation sédimentaire et la compaction, ou la déstabilisation d’hydrates de gaz lors des périodes
de bas niveaux marins (Mutti et al., 2009).
La concentration et la durée de l'écoulement, ainsi que la nature et le volume du dépôt résultant du
passage d'un écoulement turbulent peuvent varier selon le type de particules déplacées.
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Une bouffée turbide (surge flow) est un écoulement de durée de vie très courte (quelques heures
à quelques jours) et de faible volume. L'injection de matériel est instantanée, il n'y a pas
d'alimentation par l'arrière (Ravenne and Beghin, 1983). Le corps d’une bouffée turbide est réduit
(Middleton, 1966) et plus ou moins bien différencié de la tête (Lüthi, 1981 ; Laval et al., 1988) (Figure
I-7A).
Un courant de turbidité sensu stricto (surge-like turbidity flow) est composé d'une tête, d'un corps
allongé, et d'une queue diluée. Il dure quelques heures à quelques semaines. Sa durée de vie est plus
longue que celle d’une bouffée turbide (Figure I-7A). Le dépôt résultant du passage d’une bouffée
turbide ou d’un courant de turbidité s.s. correspond à une turbidite.
D’après le Dictionnaire de Géologie de (Foucault and Raoult, 2010), une turbidite [du latin
turbidus, trouble] est une « couche de sédiments détritiques déposée en une seule fois par un
courant de turbidité. Son épaisseur est de l’ordre de quelques décimètres, parfois d’un ou deux
mètres, rarement plus […]. On en connait aussi bien en milieu marin que lacustre ».

Figure I-7 : (A) Bouffées turbides et/ou courant de turbidité ponctuel. (B) Courant hyperpycnal. Tout
un spectre d’écoulements existe entre ces deux cas, notamment les courants de turbidité. Modifié,
d’après (Mutti et al., 2009).
Les deux critères principaux permettant la reconnaissance des turbidites sont la présence (1) d’un
contact inférieur (à la base de la séquence) net ou érosif et (2) un granoclassement normal (Middleton
and Hampton, 1973 ;Komar, 1985; Shanmugam et al., 1995) (Figure I-6).
Une turbidite peut se présenter sous différents types de séquences sédimentaires. Le modèle le plus
classique et le plus couramment utilisé encore aujourd’hui est la séquence de (Bouma, 1962) (Figure
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I-8). Cette séquence-type est grano-décroissante vers le haut et composée de cinq faciès avec, de la
base au sommet, les termes Ta, Tb, Tc, Td et Te. Le terme inférieur de la séquence, Ta, est le plus
grossier ; il ne présente aucune structure interne et un granoclassement frustre. 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 résultant de la migration de petites rides de courant. Ce terme peut
également présenter des convolutes qui résultent de la déstructuration de lamines par échappement
d’eau. Le terme Td est formé par l’alternance de lamines silteuses et argileuses. Enfin, le terme Te
correspond à des argiles très finement laminées ou sans structure. Les termes Td et Te, les plus fins,
sont rencontrés sur les levées des systèmes turbiditiques. La séquence de Bouma est rarement observée
dans son intégralité car elle est souvent tronquée des termes inférieurs ou supérieurs.

Figure I-8 : Description des différents types de séquences sédimentaires rencontrées dans les dépôts
d’origine turbiditique (Shanmugam, 2000) : la séquence de Bouma (1962) et ses extensions pour les
turbidites sableuses (Lowe, 1982) et les turbidites argilo-silteuses (Stow and Shanmugam, 1980).
Bien que toujours d’actualité, cette séquence montre des 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. (Stow and Shanmugam, 1980) ont ainsi
proposé des séquences verticales de faciès complémentaires pour les termes présentant les
granulométries les plus fines (fine-grained turbidites) (Figure I-8).
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) (Figure I-8). Certaines
divisions (R2 et S2) ont la particularité de présenter des granoclassements inverses.
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Les écoulements turbulents générés par des crues fluviatiles : les courants hyperpycnaux
Les courants hyperpycnaux (quasi-steady hyperpycnal turbidity currents), correspondent au
prolongement en mer de l’écoulement turbide d’un fleuve en crue lorsque la charge sédimentaire
en suspension transportée par l’eau douce a une densité supérieure à celle de l’eau de mer (Figure
I-7B). Ce mélange reste alors sur le fond et génère un écoulement gravitaire turbulent «hyperpycnal»
(Bates, 1953; Mulder and Syvitski, 1995).
La formation d’un courant hyperpycnal au débouché d’un fleuve nécessite donc une concentration
critique en sédiments, qui dépend des caractéristiques hydrologiques (salinité, température) de l'eau
de mer à l’embouchure. Cette concentration critique (Cc) est estimée entre 36 et 43 kg/m3 (Mulder and
Syvitski, 1995). Ces courants se forment aussi plus facilement lorsqu’il y a une connexion directe
entre le fleuve et le canyon sous-marin ou si la plate-forme est très étroite, comme c’est le cas pour les
systèmes turbiditiques du Var et du Congo,
L’évolution temporelle des vitesses de l’écoulement hyperpycnal suit l'hydrogramme de crue du
fleuve. Cette dynamique s’enregistre parfois dans les dépôts (appelés hyperpycnites) avec un
granoclassement inverse à la base de la séquence, correspondant à la montée en charge de la crue
(waxing flow, Kneller, 1995), surmonté d’un granoclassement normal au sommet, correspondant à la
décrue (waning flow, Kneller, 1995) (Figure I-9).
La reconnaissance des hyperpycnites a conduit à de nombreuses nouvelles interprétations et
tentatives de ré-interprétation de séquences sédimentaires marines dans le récent et l’ancien (Mutti et
al., 2003; Plink-Björklund and Steel, 2004) ; (Nakajima, 2006; Zavala et al., 2006). Néanmoins, il
arrive fréquemment que la base de la séquence soit tronquée par le pic de crue, et que seul
l’enregistrement de la décrue subsiste dans les dépôts. Ces séquences deviennent alors difficilement
différenciables des séquences liées à un courant de turbidité (Mulder and Alexander, 2001). De même,
les hyperpycnites présentent la même succession granulométrique que celle des contourites
(granoclassement inverse à la base de la séquence puis granoclassement normal au sommet). La
distinction entre ces deux objets sédimentaires est alors basée sur la géométrie des dépôts (cf I.2.2).

La mise en évidence des dépôts liés aux écoulements hyperpycnaux est cependant importante car
elle a plusieurs intérêts : outre l’enregistrement potentiel des crues dans le temps dans les
environnements marins actuels (e.g., les crues du Var au cours du dernier siècle Mulder et al., 2001), la
reconnaissance des mécanismes de déclenchement des écoulements dans un système turbiditique
permet de mieux comprendre les mécanismes de transferts sédimentaires «continent-océan» et donc
d’évaluer avec une plus grande précision les facteurs de contrôle externes sur la sédimentation (Piper
and Normark, 2009, 2001).
Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour former un courant hyperpycnal (concentration
critique en sédiments non atteinte, pas de connexion directe entre le fleuve et le canyon), les apports
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fluviatiles forment un panache de surface qui sédimente par simple décantation et participe à la
sédimentation hémipélagique (Figure I-7B).
L'accumulation sédimentaire d'un panache de surface décroît de manière exponentielle avec la
distance à l'embouchure (Mulder et al., 1997). Le dépôt résultant de la décantation d'un panache turbide
s'exprime par une couche de sédiments avec une forte teneur en eau et de nombreux débris végétaux,
avec une surface basale en contact net sur l'encaissant (Wheatcroft et al., 1996). Cette couche peut être
facilement remaniée par de la bioturbation ou par les courants océaniques (Drake, 1999).

I.2.3.2.3 La transformation des écoulements gravitaires
Au cours d’un écoulement gravitaire, des processus d’érosion et de sédimentation ont lieu. Les
caractéristiques hydrodynamiques de l’écoulement ne sont donc pas figées : le courant peut se
concentrer ou se diluer lorsque les proportions de fluide ou de sédiment érodés incorporés varient.
Ainsi, le volume et la dynamique de l’écoulement varient au cours de son parcours (Middleton and
Hampton, 1973). L’écoulement peut ainsi passer d’un état laminaire à un état turbulent, et vice versa,
suite à la perte ou au gain de fluide et/ou de charge solide et ce, en fonction des modifications de la
topographie. Un écoulement accélère ou ralentit en réponse à un changement de pente, ou à une
évolution du degré de confinement (Kneller, 1995).
Le modèle de Kneller (1995) permet d'intégrer le temps et l'espace pour comprendre l'évolution des
courants et expliquer leur nature érosive ou dépositionnelle, ainsi que l'organisation granulométrique
des séquences de dépôts. Les cas pris en compte dans le modèle sont différenciés en fonction de
l'évolution longitudinale et temporelle des écoulements turbiditiques (Figure I-9).

Figure I-9 : Evolution temporelle et spatiale des écoulements et dépôts associés (dans Gervais, 2002,
modifié de Kneller, 1995).
Avec la distance, l’écoulement peut accélérer (écoulement accumulatif), décélérer (écoulement
déplétif) ou garder une vitesse constante (écoulement uniforme). Les écoulements sont accumulatifs
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lors d'une augmentation de pente ou d'un rétrécissement liés à des obstacles topographiques. Les
écoulements accumulatifs sont généralement convergents. Au contraire, les écoulements sont déplétifs
lors de diminutions de gradient de pente ou au débouché d'un chenal. Ils sont généralement divergents.
Au cours du temps, la vitesse de l’écoulement peut accélérer (waxing, séquence granocroissante
des grains), décélérer (waning, séquence granodécroissante) ou rester constante (écoulement
stationnaire ou steady, séquence de taille de grains constante).
L’intérêt du modèle de Kneller (1995) est de mieux comprendre le rôle de la topographie dans
l’évolution de la dynamique des écoulements et donc des dépôts associés. Ce modèle, basé sur des
principes simples, est intéressant pour expliquer la variabilité des séquences turbiditiques observées.
Ainsi, un dépôt de sédiment ne caractérise pas toujours le processus de transport dominant, mais
plutôt un état très ponctuel d’un écoulement dans le temps.

I.2.3.2.4 Capacité et efficacité de transport d’un courant turbiditique
Les facteurs de contrôle de la dynamique des courants de turbidité et leurs dépôts associés sont
encore loins d’être parfaitement compris (Talling et al., 2015). Il est toutefois possible de définir les
notions de capacité et d’efficacité de transport d’un courant turbiditique, celles-ci étant également liées.
L’efficacité (ou la compétence) d’un courant turbiditique correspond à sa capacité de maintenir
les particules en suspension. Elle est d’autant plus grande que le rapport sable/argile est faible, les
particules fines permettant au courant de maintenir les sables en suspension (Reading and Richards,
1994). Ceci soutient le concept d’éventails profonds « efficaces » et « non-efficaces » de Mutti and
Ricci Lucchi (1972) : un système efficace étant défini comme un système turbiditique argileux,
développé à partir de la succession de plusieurs courants de turbidité contenant assez de particules fines
pour être efficaces pour le transport de grandes quantités de sables sur de longues distances. Gladstone
et al. (1998) et Salaheldin et al. (2000) ont démontré ce principe par des modélisations analogiques
puis numériques.
La capacité de transport d’un courant de turbidité dépend de l’efficacité du courant ainsi que de
nombreux autres paramètres comme les variations locales de pente (Kneller, 1995, voir § I.2.3.2.3) qui
peuvent être liées aux obstacles rencontrés (Alexander and Morris, 1994), au confinement lié à la
hauteur des levées ou à l’incision du chenal (la capacité de transport étant d’autant mieux conservée
que le chenal est confiné (Babonneau et al., 2004), et à des paramètres plus intrinsèques du courant,
comme sa vitesse qui augmente la capacité de transport (Hjulström, 1939) ou la cohésion et la
turbulence des particules en suspension, elles-mêmes issues de processus plus complexes (voir §
I.2.3.2.2) (Kneller and McCaffrey, 2003).

Hiscott, (1994) suggère que c’est la perte de capacité transport, et non uniquement de l’efficacité de
transport, qui est le processus fondamental gouvernant les dépôts issus des courants turbiditiques.
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I.3 Les systèmes turbiditiques : architecture, classification et
facteurs de contrôle
I.3.1 Systèmes chenalisés vs systèmes non-chenalisés
Les processus gravitaires génèrent une grande diversité d’éléments architecturaux (Stow and
Mayall, 2000) s’agençant dans l’espace en grands systèmes de dépôt. On distingue généralement deux
principaux modes d’organisation des corps sédimentaires générés par les écoulements gravitaires : les
systèmes chenalisés et les systèmes non-chenalisés.

I.3.1.1

Systèmes non-chenalisés

Les systèmes non chenalisés sont généralement générés par des instabilités de pente ponctuelles et
isolées. Le transport de sédiments s’initie le plus souvent par un glissement en masse qui peut se
transformer, au cours de sa progression vers l’aval, en une coulée de débris, puis en bouffée turbide.
L’architecture de ce type d’appareil sédimentaire se limite à une ou plusieurs cicatrices
d’arrachement en amont, une zone de by-pass plus ou moins importante, puis à une zone de dépôt
dans la partie aval. Ils ont généralement une forme lobée avec une extension très variable.
Ces systèmes ne disposent pas d’une alimentation en sédiments suffisamment régulière et
abondante pour persister et développer un système sédimentaire plus évolué.

I.3.1.2

Systèmes chenalisés

Les systèmes chenalisés sont des édifices sédimentaires beaucoup plus matures que les systèmes
non chenalisés. Ils se développent à l’aval d’une source d’apport en sédiments détritiques abondante et
régulière, généralement au large d’un fleuve.
Leur organisation et leur mode de fonctionnement ont fait l’objet de nombreuses études autant à
l’affleurement (systèmes anciens) (e.g. l’Apennin du Nord (Italie) : Mutti and Ricci Lucchi, 1972; Grès
d’Annot (SE France) : Joseph and Lomas, 2004; Tanqua Karoo (Afrique du Sud) : Prélat et al., 2009,
qu’en domaine marin (systèmes récents) (e.g. Indus : Kolla and Coumes, 1987; Droz and Bellaiche,
1991; Congo/Zaïre : Droz et al., 1996, 2003; Savoye et al., 2000; Migeon et al., 2001, 2004;
Babonneau et al., 2002, 2004, 2010; Marsset et al., 2009 ; Amazone : Flood et al., 1991; Piper and
Deptuck, 1997; Flood and Piper, 1997; Lopez, 2001; Bengale : Curray and Moore, 1971, 1974; Curray
et al., 2002; Rhône : Bellaiche et al., 1984; Droz and Bellaiche, 1985; Torres et al., 1997; Bonnel,
2005).
Un système turbiditique chenalisé peut se découper en trois grand domaines, d’amont en aval :
l’éventail supérieur (upper fan) qui correspond à la zone la plus en amont en sortie du canyon,
l’éventail moyen (middle fan), constitué par un réseau de systèmes chenaux-levées divergents à partir
de la vallée de l’éventail supérieur et enfin l’éventail inférieur (lower fan) caractérisé par des unités
sédimentaires lobées et des dépôts continus horizontaux (Normark, 1978) (Figure I-10). Ces systèmes
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se composent ainsi principalement de trois éléments architecturaux : une zone de transit-érosion dans
les canyons, une zone de transit-dépôt dans les chenaux (système chenal-levées), et enfin une zone de
dépôt (lobes terminaux) qui croît grâce à de petits chenaux d’alimentation (Figure I-10).

Figure I-10 : Représentation schématique d’un éventail turbiditique (Babonneau, 2002).

I.3.2 Architecture des systèmes turbiditiques chenalisés
I.3.2.1

Canyon

Un canyon sous-marin forme une structure géomorphologique en dépression, qui peut inciser les
dépôts depuis la plateforme interne jusqu’au pied de pente et présente des tailles et des morphologies
très variables, souvent en V. Les canyons sous-marins sont les collecteurs principaux des apports
détritiques et constituent les systèmes d’alimentation des éventails turbiditiques.
L’alimentation du canyon peut se faire de façon ponctuelle par l’accumulation de sédiments aux
abords de la tête de canyon sur le plateau continental. Lors de conditions particulières (séismes,
tempêtes, courants particulièrement forts…) ou par excès de charge, un important volume de sédiments
chute dans le canyon et génère un courant de turbidité. L’alimentation peut se faire aussi d’une façon
plus directe et plus continue par les apports sédimentaires des fleuves, notamment grâce aux courants
hyperpycnaux générés par les fleuves en crue.
Selon les variations du niveau marin, les canyons peuvent se former soit par émersion lors d'une
baisse du niveau marin (cas des canyons méditerranéens au Messinien, (e.g. Lofi and Berné, 2008), soit
en domaine sous-marin (Shepard, 1981; Twichell and Roberts, 1982; Farre et al., 1983; Pratson and
Coakley, 1996) par érosion régressive liée à des glissements sur les flancs, ou par erosion progressive
par les courants de turbidité.
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Un canyon sous-marin est considéré comme actif lorsque des courants gravitaires chargés en
sédiments et érosifs empruntent son cours pour déposer leur charge en pied de pente continentale. Il est
inactif lorsqu’il est déconnecté des apports sédimentaires directs (apport par les fleuves, dérive
littorale, glissements sur la pente) et il est alors comblé par la sédimentation hémipélagique. Ce
fonctionnement en on/off d’un canyon est directement lié à la proximité de la source d’apports
sédimentaires dont la localisation peut varier en fonction du niveau marin relatif (migration des
embouchures de fleuve par exemple).
Ainsi, en période de haut niveau marin relatif, les canyons sont, pour la plupart, inactifs alors qu’en
période de bas niveau marin relatif, ils sont actifs. Certains canyons qui se développent dans des
contextes morphologiques particuliers et restent connectés à l’embouchure du fleuve quel que soit le
niveau marin, et le système turbiditique reste actif. C'est le cas par exemple, lorsque la largeur de la
plateforme est très réduite comme pour le canyon du Var (Piper and Savoye, 1993), ou que le canyon
incise complètement le plateau, comme pour le canyon du Congo (Savoye et al., 2000).

I.3.2.2

Systèmes chenal-levées

Le système chenal-levées est une structure mixte où interagissent à la fois des processus de transit et
d’érosion (chenal) et des processus de sédimentation (levées). Il se développe dès la sortie du canyon,
principalement dans la zone appelée éventail moyen (Normark, 1970).

I.3.2.2.1 Les chenaux
La morphologie des chenaux est contrôlée par les processus d’érosion et de dépôt produits par les
écoulements turbiditiques. Généralement en érosion dans leur partie amont, les chenaux passent
ensuite à une morphologie de type dépositionnelle en aval en raison de la diminution de la pente et
de la perte associée de l’énergie des écoulements turbiditiques. Les sédiments de fond de chenal sont
généralement des dépôts grossiers massifs (sables, graviers), fréquemment remaniés lors des passages
successifs d’écoulements à caractère érosif.
La morphologie des chenaux est aussi fortement influencée par la nature des apports. Les chenaux
transportant du matériel grossier (sables et graviers) sont larges, rectilignes et très peu marqués
topographiquement car ils ne construisent que peu ou pas de levées. Au contraire, les chenaux
transportant du matériel fin sont plus étroits, profondément creusés, sinueux voire méandriformes et
présentent des levées bien développées (Clark et al., 1992 ; Galloway, 1998) (Figure I-11).
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Figure I-11 : Différentes géométries et architectures des chenaux turbiditiques selon le type de
sédiment transporté et leur mode érosionnel ou dépositionnel. Les corrélations entre le rapport
largeur/profondeur, sinuosité, hauteur de levée et la stabilité du chenal ainsi que le type de sédiment
transporté sont similaires à ce que l’on connait des chenaux fluviatiles. (dans Galloway, 1998, de
Galloway and Hobday, 1996).

I.3.2.2.2 Les levées
Les levées se développent sur les flancs des chenaux. Leur hauteur par rapport au fond du chenal
diminue de quelques centaines à quelques dizaines de mètres de l’amont vers l’aval. Leur extension
latérale peut atteindre plus de 50 km de part et d’autre de l’axe du chenal (Damuth et al., 1995).
Les levées sont construites par les débordements successifs de la partie sommitale des
écoulements turbiditiques circulant dans les chenaux (Figure I-12). Les débordements ont lieu quand la
hauteur de l’écoulement turbiditique dépasse la hauteur de la levée. Deux cas peuvent se présenter : en
présence d’un brusque changement de direction du chenal ou d’un méandre, l’écoulement va déborder
localement sous l’action de la force centrifuge : c’est le flow stripping (Piper and Normark, 1983)
(Figure I-12A). Le flow stripping va entraîner un découplage de l’écoulement : la partie inférieure et
concentrée de l’écoulement restera chenalisée tandis que la partie supérieure, de nature turbulente et
diluée va déborder (Kneller and McCaffrey, 1999; McCaffrey and Kneller, 2004). Ce mécanisme serait
le plus important pour la construction des levées car il permet de forts apports en sédiments sur les
levées, quelle que soit la hauteur des écoulements. L'autre processus correspond au phénomène
d’overspill (Hiscott et al., 1997) (Figure I-12A), débordement continu des écoulements sur de grandes
distances le long d’un chenal et peut, plus rarement, jouer également un rôle important dans la
construction des levées.
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Figure I-12 : Illustration des phénomènes de débordement en contexte turbiditique. A : Schéma
représentant les phénomènes de flow stripping et overspill (Hiscott et al., 1997). B: Schéma conceptuel
illustrant le processus de débordement permettant la construction des levées (Migeon, 2000). Un même
écoulement turbiditique peut générer plusieurs débordements successifs (1, 2 et 3). La succession de
ces débordements suivie de la décantation du nuage turbiditique (4) conduit à la mise en place de
séquences argilo-silteuses normalement granoclassées (Biscara, 2011).
Le débordement entraîne un appauvrissement relatif en fraction fine dans l’écoulement et un
enrichissement relatif en sable le long de son trajet. Ce processus explique le transport des sables dans
les chenaux et le développement de lobes généralement plus riches en sable en aval des systèmes
chenal-levées (voir § I.3.2.4 sur les lobes).
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; Piper and Deptuck, 1997; Zaragosi et al., 2000) (Figure I-12B ; Figure I-8).
Les levées observées dans les systèmes actuels sont souvent dissymétriques (Figure I-13) : la force
de Coriolis dévie la partie turbulente des écoulements gravitaires sur la droite dans l’hémisphère Nord,
et sur la gauche dans l’hémisphère Sud (Komar, 1969), entraînant la formation d’une levée
hypertrophiée d’un côté, soumise à des processus d’érosion et à des glissements en masse qui peuvent
alimenter les écoulements circulant dans le chenal, et très peu développée de l’autre, soumise à des
processus de dépôt, e.g. le système chenal-levées de Hueneme (Californie) (Piper et al., 1999) ou celui
du Var (Piper and Savoye, 1993; Migeon, 2000). A proximité de l’Equateur, la force de Coriolis est
moindre et les levées sont symétriques : c’est le cas des éventails du Congo et de l’Amazone (Damuth
et al., 1995; Babonneau, 2002; Droz et al., 2003).
Un grand nombre de levées décrites dans la littérature présentent également sur leur flanc externe
des champs de dunes sédimentaires (sediment waves, Normark et al., 1980; Carter et al., 1990;
Nakajima et al., 1998; Zaragosi et al., 2000; Wynn et al., 2000; Migeon, 2000; Migeon et al., 2001;
Ercilla et al., 2002; Wynn and Stow, 2002).
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Parce qu’elles sont peu affectées par les processus d’érosion couramment observés au sein des
chenaux, les levées enregistrent la dynamique des écoulements gravitaires de façon quasi-continue sur
de longues périodes de temps. Les levées constituent donc un site idéal pour étudier l’évolution des
systèmes turbiditiques.

Figure I-13 : Exemples de systèmes chenal-levées présentant des morphologies très différentes (Jégou,
2008) entre des levées conjuguées symétriques (Amazone : Flood et al., 1991 et Congo : Babonneau,
2002) et asymétriques (Var : Migeon, 2000 et Hueneme (Californie) : Piper et al., 1999). La figure
illustre également la distinction entre un système chenal-levées aggradant (type Amazone) et un
système chenal-levées érosif (type Congo).
Il est possible de faire une distinction entre des systèmes chenal-levées dits constructifs ou
aggradants, de type Amazone par exemple (Flood et al., 1991), qui sont caractérisés par une élévation
simultanée, mais à des vitesses différentes, du fond du chenal (chenal perché) et des levées, et des
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systèmes chenal-levées érosifs de type Bengale (Hübscher et al., 1997) ou Congo actuel (Babonneau,
2002) caractérisés par un chenal qui s'approfondit par érosion des dépôts sous-jacents (chenal surincisé) (Figure I-13).

I.3.2.3

Phénomène d’avulsion

Figure I-14 : Principe du processus d’avulsion et développement d’un nouveau système chenal-levées
(Lopez, 2001).
Les systèmes chenal-levées migrent sur l’éventail par des bifurcations qui surviennent lors des
phénomènes d’avulsions selon le principe suivant : l’écoulement turbiditique échappe à la trajectoire
initiale du chenal (à l'occasion d'une brèche dans la levée ou lors d'évènements turbiditiques plus
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volumineux) pour s’engouffrer dans la dépression qui sépare deux systèmes chenal-levées adjacents. Si
cette nouvelle trajectoire du chenal se pérennise, le chenal initial est abandonné. Il s’agit du principe
d’avulsion-compensation développé sur le modèle de l’Amazone (Flood et al., 1991; Pirmez and
Flood, 1995; Manley et al., 1997; Lopez, 2001) (Figure I-14).
La bifurcation du chenal provoque une rupture de pente sur son profil longitudinal qui éloigne les
futurs écoulements des conditions d’équilibre hydrodynamique et par conséquent implique des
réajustements tels que l’épandage de sédiments en aval du site d’avulsion et l’érosion régressive du
chenal en amont. La combinaison de ces deux processus conduit progressivement à un retour à
l’équilibre du profil longitudinal, permettant la construction d’un nouveau système chenal-levées.
Les données de sismique réflexion montrent, en effet, le développement d’une unité en aval du
point d’avulsion dont les réflecteurs sont en onlap et présentent de fortes amplitudes : les HARPs
(High Amplitude Reflexion Packets). Ces faciès acoustiques représentent une succession de dépôts
riches en sables (forés dans l'Amazone lors du leg ODP 155, Flood and Piper, 1997) provenant des
courants turbiditiques non-chenalisés après le passage du site de bifurcation. Flood et al. (1991),
Pirmez and Flood (1995) et Mansor (2009) montrent que l’unité de HARP présente une structure
interne stratifiée complexe, avec des indices d’érosion localisée, des onlaps et de petits chenaux,
suggérant l’amalgamation de plusieurs unités.
Le processus d’avulsion et d’abandon de chenal est donc irréversible. A l’échelle du processus,
une avulsion n’est cependant pas si soudaine, et les chenaux père et fils peuvent fonctionner
simultanément avant l’abandon définitif du chenal père (Droz et al., 2003; Mansor, 2009).

I.3.2.4

Lobes

Un lobe correspond à la partie la plus distale à un moment donné d’un système chenal-levées.
La morphologie, la géométrie et la distribution des lobes dépendent de la nature des sédiments qui les
constituent, de la distribution de la taille des grains et de la topographie initiale du fond marin. Leur
évolution temporelle semble également contrôlée par la tectonique, les variations eustatiques et le
climat (Mulder and Etienne, 2010).

I.3.2.4.1 Terminologie
Le terme « lobe » a été utilisé pour décrire un grand nombre de structures ou corps sédimentaires
associés à des systèmes turbiditiques profonds. Comme son nom l’indique, ce type d’objet présente une
forme lobée, c’est-à-dire une morphologie ovoïde avec une topographie positive convexe (Normark,
1970). La forme d’un lobe peut également ressembler à un éventail, ce qui a conduit (Bouma et al.,
1985) à utiliser le terme de « fan-lobe » pour décrire le complexe chenal-levées le plus récent du
système turbiditique du Mississippi. Cela a conduit à des confusions entre l’appellation de lobe pour
l’élément architectural ou pour le système turbiditique en entier. Le terme «fan-lobe» n’est donc plus
utilisé (Mulder and Etienne, 2010).
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De nombreux autres termes sont utilisés pour décrire les lobes, selon leur position dans l’éventail,
leur morphologie ou encore leur lithologie.
A partir de l'observation d'éventails de petite taille (par ex. le San Lucas fan, Californie), Normark
(1970) a introduit le terme de suprafan lobes, correspondant à un ensemble de lobes situés à la limite
éventail supérieur/éventail moyen, constitués de turbidites sableuses et alimentés par un chenal
disparaissant dans la partie amont des lobes. Les depositional lobes de Mutti and Ricci Lucchi (1978)
sont, eux, localisés sur l’éventail inférieur et sont composés de sables fins à moyens organisés en
séquence strato-croissantes. Aucun chenal n'est décrit dans ce type de lobe.
Le concept de ponded lobes est utilisé par Nelson et al. (1985) et correspond à des corps
sédimentaires situés en pied de pente, mis en place à la suite de dépôts en masse (glissements).
Galloway (1998) propose de distinguer deux types de lobes selon la nature des sédiments (Figure
I-15) :
-

Les mounded lobes sont constitués de matériaux graveleux à sableux, peu ou pas chenalisés, et
relativement bien marqués topographiquement.

-

Les sheet lobes sont constitués de matériel plus fin (sables à argiles) et sont généralement
parcourus par un réseau discontinu de chenaux secondaires. Ils sont relativement étendus et très
peu marqués topographiquement.

Figure I-15 : Blocs diagrammes illustrant la morphologie et la géométrie de lobes turbiditiques
bombés (mounded lobe) à grains grossiers, et de lobes turbiditiques drapés (sheet lobe) à grains fins.
Galloway (1998), d'après Galloway and Hobday (1996).
En association avec les systèmes chenal-levées, on peut aussi distinguer, selon les conditions de leur
mise en place :
-

Les crevasse splay lobes qui se mettent en place le long d’un système chenal-levées à la faveur
d’une brèche dans la levée. Une partie du courant s’engouffre dans cette brèche et se disperse
dans la dépression adjacente à la levée. N’étant plus canalisé, l’écoulement perd rapidement son
énergie et sédimente massivement son contenu solide dans la zone en dépression. Ce dépôt en
masse est généralement très hétérogène. Dans le cas où la voie de transit principal reste le chenal
initial, le lobe de crevasse peut être ré-alimenté ponctuellement, mais il n’évoluera pas vers une
avulsion du chenal.

Thèse M. Picot, 2015

31

Chapitre I : Généralités sur les systèmes turbiditiques profonds
-

Les avulsion lobes (Flood et al., 1991) qui se forment lorsque les courants suivants s’engouffrent
de nouveau dans cette brèche et pérennisent cette nouvelle voie de transit, la partie aval du chenal
initial étant alors abandonnée. Il s’agit ainsi d’une avulsion. Le lobe d’avulsion est l’équivalent
des unités de HARPs (High Amplitude Reflector Packets) définies dans le système turbiditique de
l'Amazone par Flood et al. (1991). Un nouveau chenal s’initie ensuite au-dessus de ce lobe.
Malgré cette terminologie diversifiée, le terme de « lobe » renvoie à des objets essentiellement

dépositionnels, étendus latéralement et de faible topographie, ce qui correspond finalement à la
définition des lobes dépositionnels de Mutti and Ricci Lucchi (1978) et Mutti and Normark (1987).

I.3.2.4.2 Hiérarchie

Figure I-16 : Organisation hiérarchique des lobes, depuis les éléments de base (bed to bed set) qui les
constituent jusqu’aux complexes de lobes (Prélat et al., 2009, 2010).
Selon Prélat et al. (2009, 2010), un lobe correspond généralement à un élément architectural
présentant des dimensions de l’ordre d’une vingtaine de kilomètres de longueur, d’une dizaine de
kilomètres de largeur et une épaisseur de quelques mètres (Figure I-16). Un lobe est composé de lobe
elements (c'est l'échelle des lobes étudiés par exemple par Gervais (2002) et Gervais et al. (2006) et
Deptuck et al. (2008)) correspondant à des longueurs et largeurs de l’ordre de plusieurs kilomètres et à
une épaisseur de l’ordre d’1 à 2 mètres. Ces lobe elements sont constitués de bed sets correspondant
chacun à un événement turbiditique avec des largeurs et longueurs de plusieurs centaines de mètres et
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une épaisseur de l’ordre de quelques dizaines de centimètres. L’empilement de lobes forme un
complexe de lobes (lobe complex).

I.3.2.4.3 Zone de transition chenal-levées/lobe (CLTZ)
La zone de transition chenal-levées/lobe (CLTZ : Channel-Lobe Transition Zone) (Figure I-17)
constitue une zone importante dans l’organisation des systèmes turbiditiques, mais qui reste assez mal
connue en raison de la difficulté à l'identifier, que ce soit à l’affleurement ou dans des environnements
modernes. Elle a été définie par Mutti and Normark (1987) comme étant la région qui sépare les
chenaux bien définis (ou les dépôts de remplissage de chenaux à l’affleurement) des lobes bien définis
(ou faciès de lobes à l’affleurement). La reconnaissance de la zone de transition chenal-levées/lobe est
principalement basée sur des critères morphologiques.
D’un point de vue de la dynamique des écoulements, la zone de transition chenal/lobes correspond
au passage d'un écoulement chenalisé à un écoulement non contraint. Cette zone particulière enregistre
l’évolution de l'écoulement vers le dépôt final. La CLTZ correspond donc à une zone où les
caractéristiques des écoulements sont modifiées, souvent en raison d'une modification des pentes du
fond marin à la sortie du chenal (Mutti and Normark, 1987; Wynn et al., 2002). Ce changement de
l’état d’équilibre hydraulique de l’écoulement qui induit un réajustement de la vitesse et de la hauteur
de l’écoulement correspond à un ressaut hydraulique (Mulder and Alexander, 2001). En réponse à une
diminution rapide de la pente au niveau de la CLTZ, il se produit (Komar, 1971; Garcia and Parker,
1989) :
-

une importante dissipation d’énergie liée à une forte augmentation de la turbulence,

-

une forte baisse de la vitesse de l’écoulement associée à une augmentation de l’épaisseur de
l’écoulement par incorporation d’eau,

-

une augmentation de l’érosion sur le fond, résultat de l’augmentation de la turbulence.
D’après Mulder and Etienne (2010), dans certains systèmes à dominante argileuse comme le

Congo, cette zone de transition n’est pas toujours présente (e.g. elle est absente dans le système
turbiditique du Congo (Savoye et al., 2000) mais elle existe dans le système turbiditique du Rhône
(Bonnel, 2005) et elle existerait systématiquement dans les systèmes à dominante sableuse. En
effet, le volume et la proportion d’argile d’un écoulement semblent conditionner la position des lobes
par rapport au chenal et donc la présence ou non d’une CLTZ (Mutti and Normark, 1987; Wynn et al.,
2002). Dans le cas d’écoulements de faible volume avec un faible ratio sable/argiles, les dépôts
résultants se mettent en place immédiatement au débouché du chenal, on parle alors de lobe attaché et
il n’y a pas de CLTZ. À l’inverse, dans le cas d’écoulements de fort volume, avec un fort ratio
sable/argiles, il se crée une zone de by-pass au débouché du chenal qui correspond à la CLTZ et le lobe
est dit détaché.
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Figure I-17 : (A) Schéma d’une zone de transition chenal-lobe (= CLTZ, channel-lobe transition zone)
illustrant la distribution spatiale des figures d’érosion et de dépôts associées pour les lobes sableux
(Wynn et al., 2002). (B) Absence de CLTZ dans certains cas de lobes argileux. Selon leur rapport
sable/argile les lobes présentent des morphologies différentes. Voir le texte pour les détails. Modifiée
d’après Mulder and Etienne (2010).
La morphologie de la CLTZ, telle que décrite par Wynn et al. (2002) est caractérisée par une
succession de structures érosives (scours) et constructives (sandwaves) variées qui évoluent vers l'aval.
En amont, l’embouchure du chenal est marquée par une zone érosive à larges gouttières orientées
perpendiculairement au sens de l’écoulement, isolées ou amalgamées (large amalgamated scours). La
forme de ces scours évolue vers l'aval en des structures isolées, en forme de chevrons ou en cuillère
(spoon-shaped scours). Cette zone à structures érosives et de transit passe alors longitudinalement à
une zone de dépôt marquée par le développement de dunes sédimentaires (sandwaves) dont les crêtes
sont orientées perpendiculairement à la direction de l’écoulement. Cependant, ces marqueurs d’érosion
ou de dépôt caractérisant la CLTZ sont de tailles variables et ne sont donc pas toujours identifiables
dans les systèmes modernes si la résolution des données disponibles est insuffisante.
La CLTZ est supposée migrer au cours du temps (Hübscher et al., 1997; Jégou, 2008), en
progradant sur son ancien lobe terminal, construisant ainsi un nouveau lobe plus en aval (Figure I-18).
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Figure I-18 : Représentation schématique de la migration vers l’aval de la terminaison d’un système
chenal-levées et de son lobe associé (Jégou, 2008, modifié d’après Hübscher et al., 1997).

I.3.2.4.4 Architecture des lobes turbiditiques
Au sein d'un même lobe, deux environnements de dépôt peuvent être individualisés du centre vers
l'extérieur du lobe : le corps de lobe qui peut être selon le cas chenalisé ou non, et la frange de lobe.
Les chenaux d'alimentation de dimensions variables selon les systèmes sont observés sur le
corps de lobe (Nelson et al., 1985) et correspondent à la prolongation aval du système chenal-levées,
éventuellement séparée du corps de lobe par la CLTZ précédemment décrite. Le corps de lobe nonchenalisé est constitué de dépôts plus tabulaires et plus continus se développant à l’embouchure des
petits chenaux d'alimentation. Ces dépôts bien stratifiés passent alors progressivement à la frange de
lobe (Mutti, 1977), constituée de dépôts turbiditiques mélangés à des dépôts de décantation
hémipélagique.
Durant le parcours d’un courant turbiditique, les particules les plus fines débordent et sédimentent
sur les levées, tandis que les particules les plus grossières sont canalisées par le chenal. Le rapport
sable/argile augmente donc théoriquement au fur et à mesure de la progression de l’écoulement vers
l’aval, qui doit donc être enrichi en sable lorsqu’il arrive à l’embouchure du chenal. Cet enrichissement
en sédiments grossiers est bien mis en évidence par exemple à la terminaison de la ride sédimentaire du
Var (Migeon, 2000) , du dernier complexe de lobe l'Amazone (Jégou, 2008), et sur les levées distales
du chenal actuel du Congo (Babonneau, 2002). Les sédiments les plus grossiers se concentrent dans
les axes de chenaux, tandis que le corps non chenalisé du lobe est constitué par des dépôts de
séquences turbiditiques plus fines.
Les proportions relatives sable/argile des écoulements conditionnent leurs caractéristiques
physiques (courants laminaires ou turbulents, cf § I.2.3.2.1 et I.2.3.2.2), ce qui implique des
morphologies et un schéma de répartition des sédiments dans le lobe très différents (Figure I-17 A et
B). Dans le cas de courants à dominante argileuse, la partie amont du lobe est caractérisée par un
chenal unique très large (plusieurs km) et très peu profond (quelques dizaines de mètres) bordé par des
terrasses. Cette morphologie évolue vers une configuration beaucoup plus diffuse caractérisée par une
succession de micro-chenaux divagants (quelques mètres de profondeur pour quelques centaines de
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mètres de large). Pour les systèmes à dominante sableuse, les chenaux sont moins marqués dans la
morphologie, mais on distingue néanmoins un axe principal large de plusieurs kilomètres à partir
duquel divergent des micro-chenaux rectilignes (Bonnel, 2005).
Or, les proportions sable/argile sont directement liées aux apports fluviatiles. Par exemple,
l’approvisionnement en sable depuis le fleuve jusqu’au domaine marin est plus efficace dans le cas de
l’Amazone (pourtant considéré comme un système argileux) que pour le système du Congo, où les
sables sont piégés dans la zone des grands lacs et des marécages (Babonneau, 2002).

I.3.2.4.5 Mise en place des lobes
Bonnel (2005) et Jégou (2008) ont étudié le détail de la mise en place des lobes du dernier
complexe de lobes du Congo et de l'Amazone, respectivement. Dans les deux cas, le confinement est
apparu comme un facteur de contrôle primordial. Le confinement à l’embouchure d’un système chenallevées dépend des hauts topographiques initiaux générés, par exemple, par du diapirisme ou encore par
la présence d’anciens complexes chenal-levées-lobe. En milieu confiné, la mise en place des lobes suit
un schéma de remplissage rétrogradant tout en érodant la partie amont de la zone en dépression
(Bonnel, 2005). Les lobes ont une géométrie étroite et allongée (Jégou, 2008) (Figure I-19). En milieu
non confiné, les écoulements s’étalent sur une plus grande surface. La construction du lobe s'apparente
alors à un empilement de couches sédimentaires au débouché du chenal d'alimentation. Les lobes ont
des géométries plutôt arrondies et peu étendues longitudinalement (Jégou, 2008) (Figure I-20). Dans
tous les cas, la dernière étape de construction d'un lobe est la création d'un obstacle morphologique
important au débouché du chenal conduisant au remplissage du chenal d'alimentation du lobe, ce qui
force l'abandon de la zone de dépôt au profit d'une autre (Bonnel, 2005).
Ainsi, parmi les nombreux forçages qui influencent la construction des lobes (notamment la
configuration et la taille du réceptacle, la quantité et le type de sédiments disponibles ou encore la
fréquence et le volume des écoulements gravitaires), et malgré des contextes physiographiques
différents (terminaison de chenal à une distance plus ou moins éloignée de la source), le confinement
est apparu dans ces études comme un facteur de contrôle déterminant qui s’observe tant à l’échelle
régionale (physiographie du réceptacle) que locale (échelle du lobe) (Jégou, 2008). Il joue en
particulier un rôle majeur sur la taille et la morphologie des lobes mais aussi sur le mode de
progradation des chenaux (par aggradation sur le lobe ou par contournement du lobe (Turakiewicz,
2004) ; (Jégou, 2008).
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Figure I-19 : Mise en place d’un lobe dans une zone de dépression (confinement important des
écoulements). (Bonnel, 2005).

Figure I-20 : Mise en place d’un lobe dans une zone sans reliefs majeurs (pas de confinement régional
des écoulements). (Bonnel, 2005).
Prélat et al. (2010) définissent l'état de confinement (ou non) des lobes à partir du rapport entre
leur largeur et leur épaisseur maximum (Figure I-21). Les lobes étudiés sont ceux de systèmes
anciens (Tanqua Karoo) et actuels (Amazone, Congo, Golo, Indonésie, Nigéria). Certains
appartiennent à des systèmes sableux (e.g. Golo) et d’autres argileux (e.g. Amazone, Congo) et
présentent des décharges fluviatiles très différentes : la décharge en sédiments du fleuve Amazone est
actuellement 20 fois supérieure à celle du Congo et environ 1700 fois supérieure à celle du Golo (Est
Corse). De même la décharge hydraulique de l’Amazone est 4 fois supérieure à celle du Congo et
environ 13 000 fois supérieure à celle du Golo (Sømme et al., 2009).
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Les lobes plutôt non confinés présentent des valeurs de largeur/épaisseur regroupées autour d’une
droite de rapport ~1000:1 tandis que les valeurs largeur/épaisseur des lobes plutôt confinés se
regroupent autour d’une droite de rapport ~100:1. Les chenaux tendent à avoir un rapport
largeur/épaisseur maximum de 10:1 (Clark and Pickering, 1996). On peut remarquer que les lobes
actuels du Congo (en orange sur la Figure I-21) sont, selon ces critères, considérés comme non
confinés.

Figure I-21 : Graphe log-log de la largeur vs l’épaisseur maximum des lobes de différents systèmes
turbiditiques, actuels et fossiles (Tanqua Karoo, Amazone, Golo-Corse, Nigeria et Kutai BainIndonésie). Deux populations de systèmes sont mises en évidence : les systèmes qui s’alignent sur une
droite de rapport 1000:1 (lobes non confinés) et ceux qui s’alignent sur une droite de rapport 100:1
(lobes confinés) (Prélat et al., 2010).
Ces mêmes auteurs ont également remarqué que malgré des apports sédimentaires très différents en
volume et en nature, les volumes des lobes sont très similaires entre les six systèmes étudiés, et de
l’ordre de 1 à 2 km3 ce qui implique un contrôle intrinsèque du paramètre volume des lobes.
La constance des volumes des lobes observée par Prélat et al. (2010) aurait, selon ces auteurs, deux
explications possibles :
(1) le processus de tri des sédiments lors du parcours de l’écoulement turbiditique depuis la
plateforme jusqu’au lobe, combiné à la taille des systèmes et donc à la quantité et la fréquence des
apports sédimentaires dans ces systèmes. Par exemple, les apports sédimentaires sont beaucoup plus
importants pour le système de l’Amazone que pour le système du Golo. Cependant la distance à
parcourir par le courant turbiditique est plus grande pour l’Amazone que pour le Golo. Ainsi, la
« perte » de sédiments est plus importante tout au long du parcours d’un écoulement turbiditique du
système Amazone que du système Golo, d’autant plus que les apports sont plus argileux et débordent
facilement des levées.
(2) l’évolution des gradients de pente en bordure du lobe au fur et à mesure de sa croissance,
avec un effet de seuil au-delà duquel le chenal d'alimentation est forcé de migrer. En effet, durant la
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construction d'un lobe, la pente entre l’embouchure du chenal d'alimentation et le lobe lui-même
diminue, tandis que la pente en bordure latérale du lobe augmente. Cette situation force le chenal à
migrer et ainsi les sédiments à éventuellement former un nouveau lobe latéralement.

I.3.3 Classification des systèmes turbiditiques
Depuis les années 50, plusieurs modèles ont été définis afin de caractériser et de classifier les
systèmes turbiditiques. Les premiers modèles ne tenaient compte que de quelques paramètres
regroupant l’ensemble des systèmes turbiditiques (Walker, 1978; Normark, 1978). Ces modèles
s’avérant insuffisants pour décrire la grande diversité de systèmes connus, Reading and Richards,
(1994) ont proposé une classification (Figure I-22) qui regroupe les différents types d’éventails sousmarins, en se basant sur deux paramètres :
-

la nature des apports avec trois grandes classes granulométriques : argile, sable, gravier,

-

le mode d’alimentation du système : alimentation unique, alimentation multiple ou système
non-chenalisé se développant sur une simple pente.

A partir de ces deux critères, et après compilation d’observations réalisées sur 36 systèmes
turbiditiques actuels et 61 systèmes fossiles, 12 types ont été définis pour illustrer de la manière la plus
large possible la diversité des systèmes étudiés (Figure I-22). Entre les deux extrêmes (d'un système
non chenalisé de pied de pente à un système à alimentation unique), la taille, le rapport
longueur/largeur, la stabilité des systèmes et les séquences de dépôt deviennent mieux organisés. De
même, on observe une corrélation entre : la taille des grains, la surface du bassin versant drainé, la
taille du système turbiditique, la persistance et l’importance des courants, les dimension et la sinuosité
des systèmes chenal-levées et la largeur de la plateforme Reading et Richards (1994) et Stow and
Mayall (2000).
L'appartenance à un type de système turbiditique n'est en réalité pas figée. En effet, les
systèmes peuvent évoluer d'une position vers une autre pour des raisons tectoniques, climatiques ou
eustatiques. De plus, ces modèles ne sont pas représentatifs de la diversité réelle des systèmes
turbiditiques. De nombreux autres facteurs de contrôle sont à prendre en compte.

Thèse M. Picot, 2015

39

Chapitre I : Généralités sur les systèmes turbiditiques profonds

Figure I-22 : Classification des systèmes turbiditiques profonds basée sur le volume et la
granulométrie des apports ainsi que sur le système d’alimentation. (Zaragosi (2001) et (Ducassou,
2006), modifié de Reading et Richards (1994) et Stow and Mayall (2000)).

I.3.4 Facteurs de contrôle de l’architecture des systèmes turbiditiques
Il est difficile de classer les systèmes turbiditiques et d'en proposer des modèles généraux étant
donné leur diversité. Celle-ci s’explique par l’existence de nombreux facteurs de contrôle influençant
les caractéristiques des dépôts finaux. Il est néanmoins possible de dégager trois grands facteurs de
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contrôle de l’architecture des systèmes turbiditiques (morphologie du bassin, nature et quantité des
apports, localisation et timing des avulsions), eux-mêmes contrôlés par de nombreux facteurs soit
allogéniques (tectonique, variation du niveau marin, climat), soit autogéniques (compensation
topographique), en interaction à des intensités et intervalles de temps variables et à l’influence plus ou
moins directe.

I.3.4.1

Morphologie des bassins

I.3.4.1.1 À l’échelle régionale
Le développement des éventails turbiditiques a lieu dans des bassins de morphologies et de tailles
très diverses, allant des milieux lacustres ou marins marginaux dans des contextes de rifting, aux larges
plaines abyssales des marges passives matures (Reading and Richards, 1994). Les caractéristiques de
ces bassins, réceptacles des apports sédimentaires, dépendent ainsi de l’histoire tectonique régionale et
contrôlent notamment l’extension et donc la taille des systèmes turbiditiques.
Les bassins très étendus sont généralement associés aux marges passives matures alimentées par des
grands fleuves, avec une pente continentale assez faible, favorables au développement de très larges
systèmes turbiditiques argileux comme les systèmes actuels de l’Indus, le Congo ou du Bengale et le
système fossile du Tanqua Karoo (Afrique du Sud) (Reading and Richards, 1994; Bouma, 2004).
Les bassins étroits et éventuellement confinés sont classiquement associés aux marges actives
alimentées par un système fluviatile réduit, avec une pente continentale abrupte, favorisant le
développement de systèmes turbiditiques plus riches en sables et généralement de plus petite taille que
les systèmes turbiditiques argileux comme le système actuel du Golo (Corse(Reading and Richards,
1994; Bouma, 2004) et le système fossile des Grès d’Annot (France) (Joseph and Lomas, 2004).
La morphologie du bassin peut également être influencée à grande échelle de temps par les taux de
subsidence et/ou de soulèvement ainsi que les phénomènes de tectonique gravitaire (e.g. Anka, 2004).
Le fluage du sel déforme la pente sous-marine et créé des dépressions qui piègent les écoulements
turbiditiques. Ce sont les bassins intra-pente (ponded basin) dans lesquels sédimentent des systèmes
turbiditiques confinés (e.g. Golfe du Mexique, Prather et al., 1998).

I.3.4.1.2 À l’échelle locale
Les contraintes topographiques locales liées par exemple à la présence de dépôts antérieurs, comme
un ancien système chenal-levées, créent des variations plus ou moins abruptes du gradient de pente.
Ces variations engendrent, à l’échelle de l’écoulement, des variations de vitesse du courant et ainsi des
zones d’érosion et de dépôt préférentielles (voir § I.2.3.2.3).

I.3.4.2

La nature (rapport sable/argile) et le volume des sédiments transportés

La nature (rapport sable/argile) des sédiments transportés par les courants turbiditiques a une
influence directe sur la morphologie des systèmes chenal-levées et des lobes (Galloway, 1998) et ainsi,
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sur l’architecture des systèmes turbiditiques (Reading and Richards, 1994) (cf § I.3.2.2 et § I.3.3).
Celle-ci est contrôlée par :
-

les caractéristiques du bassin versant

-

la morphologie du plateau et la connexion fleuve/canyon

-

les variations du niveau marin

-

le climat

I.3.4.2.1 Les caractéristiques du bassin versant
Les caractéristiques du bassin versant et les variations climatiques ont des conséquences directes sur
la nature et la quantité des apports. Selon Syvitski and Milliman (2007), ces caractéristiques seraient
un facteur plus important que le climat lui-même (température et précipitations) dans les différences de
la charge sédimentaire entre divers systèmes fluviatiles.
Le type de roches constituant le bassin versant définit directement la nature des sédiments qui
seront transportés par le système fluviatile qui les incise (e.g. Eschard, 2001);
La distance des reliefs par rapport à la côte, leur hauteur et leur âge (état d’érosion) influencent
également la nature des apports mais aussi leur volume (e.g. Bouma, 2004);
Les différents gradients de pente rencontrés jouent un rôle sur le piégeage éventuel des sédiments
et ainsi sur un éventuel temps de stockage qui tend à limiter la réponse directe du système à l’action
des crues (e.g. Turakiewicz, 2004; Sømme et al., 2009).

I.3.4.2.2 La morphologie du plateau et la connexion fleuve/canyon
Avant d’alimenter le domaine profond, les sédiments doivent transiter à travers le plateau
continental. Ce transit dépend de :
-

La largeur du plateau continental : un plateau continental étroit ou inexistant permet un transfert
des sédiments plus efficace, comme dans le cas du Var (Savoye et al., 1993; Mulder et al., 1998)
ou du Golo en Corse (Gervais et al., 2004);

-

L'état de connexion fleuve/canyon détermine la continuité ou non des apports sédimentaires du
fleuve selon les variations du niveau marin (Vail et al., 1977b; Posamentier et al., 1988; Bouma et
al., 1989; Posamentier et al., 1991) : dans le cas d’un plateau continental immergé en période de
haut niveau marin, la majeure partie de la charge sédimentaire apportée par le fleuve est stockée
sur le plateau (exemples du Rhône (Droz and Bellaiche, 1985) ou de l’Amazone (Damuth and
Kumar, 1975)). Seule la présence de profonds canyons incisés sur le plateau permet
l’alimentation des systèmes turbiditiques en période de haut niveau marin comme c’est le cas
actuellement (exemple du Congo : Heezen et al., 1964; Droz et al., 1996). Un climat humide
associé à d'importants apports sédimentaires, comme dans le cas du Nil (Ducassou et al., 2009),
peuvent également permettre l'alimentation des systèmes turbiditiques en période de haut niveau
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marin.

I.3.4.2.3 Les variations du niveau marin
L’importance des variations du niveau marin relatif sur les taux et les mécanismes des apports
sédimentaires dans les bassins a été illustrée dans le modèle de base de la stratigraphie séquentielle
proposé par Vail et al. (1977). Dans ce modèle, les bas niveaux marins relatifs (lowstand) sont associés
à l’incision de la plateforme continentale et le développement des systèmes turbiditiques dans le bassin,
tandis que les hauts niveaux marins relatifs (highstand) sont caractérisés par le stockage des sédiments
sur le plateau, et l’arrêt progressif de l’alimentation du bassin (Figure I-23).

Figure I-23: Modèle des séquences de dépôts détritiques profonds en fonction des variations du niveau
marin relatif (Ducassou, 2006, modifié de Posamentier et al., 1991).
Il existe de nombreuses variations de ce modèle visant à le préciser et à l’améliorer (e.g.
Posamentier et al., 1991; Bouma et al., 1989; Brami, 2000; Posamentier and Kolla, 2003; Catuneanu,
2006).
Les travaux de Posamentier and Kolla (2003) basés sur l’observation fréquente d’un cycle
séquentiel de dépôt dans différents systèmes turbiditiques permettent notamment de relier les variations
du niveau marin aux variations du rapport sable/argile des apports sédimentaires et ainsi aux
variations de l’architecture des dépôts turbiditiques (Reading and Richards, 1994). Ce cycle est
constitué des étapes suivantes (Figure I-24) :
-

Durant la chute du niveau marin relatif, des dépôts de transport en masse (debris-flow deposits)
issus de glissements se mettent en place dans le bassin.
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-

A la fin de la chute du niveau marin relatif, et en période de bas niveau marin relatif, le trait de
côte se rapproche de la pente continentale. Les vallées fluviatiles s'incisent à terre pour retrouver
le niveau de base, et se prolongent sur la plateforme émergée, tandis que l’érosion des canyons
sous-marins s’intensifie. Des systèmes chenalisés riches en sable et peu matures se forment,
accompagnés de lobes sableux (frontal splays).

-

En fin de période de bas niveau marin et en début de remontée, le rapport sable/argile diminue et
les systèmes chenal-levées sont de plus en plus matures et méandriformes.

-

A la remontée du niveau marin, l’augmentation des taux de stockage sur le plateau externe et en
haut de la pente, accompagnée d’une nouvelle surcharge hydrostatique, créent des conditions de
déséquilibre pouvant entraîner de nouvelles déstabilisations de pente (debris-flow deposits).

-

Les périodes de haut niveau marin, marquant le maximum de transgression marine, sont
caractérisées par une accumulation des sédiments sur la plateforme, si elle est suffisamment large.
Les systèmes turbiditiques profonds ne sont plus alimentés et la sédimentation hémipélagique
domine dans le bassin (niveaux condensés).

Figure I-24: Cycle séquentiel de dépôt dans les environnements turbiditiques lors d’un cycle de chute
et de remontée du niveau marin relatif (B et C), et application à l’offshore indonésien (A).
(Posamentier and Kolla, 2003)
Ces modèles ne sont cependant pas applicables systématiquement. Certaines études montrent en
effet que les déstabilisations de pente peuvent se produire indépendamment des variations du niveau
marin, mais plutôt en relation avec d’importants taux de sédimentation sur la pente continentale
(McHugh and Olson, 2002; Ducassou, 2006). De même, certains systèmes sont actifs aujourd’hui, en
période de haut niveau marin (e.g. le Var et le Congo) en raison de leur configuration particulière (un
canyon profondément incisé dans le plateau continental pour le Congo, et un canyon incisé associé à un
plateau continental très étroit pour le Var). Le forçage climatique peut également jouer un rôle non
négligeable par rapport à celui du niveau marin comme dans le cas du Nil, où les apports sédimentaires
sont plus influencés par les variations climatiques (aridité/humidité) (Ducassou et al., 2009).
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I.3.4.2.4 Les variations climatiques
Le climat joue en effet un rôle majeur sur la sédimentation silico-clastique car c’est un facteur de
contrôle important des taux et des mécanismes d’érosion (chimique vs mécanique) et donc de
production des sédiments dans le bassin versant, ainsi que de la capacité de transport par les rivières
(décharge fluviatile).
En milieu aride, la couverture végétale est peu développée, voire absente. Les rivières ont un régime
intermittent et le transport des sédiments se fait lors d’événements de crue plus ou moins récurrents.
L’érosion mécanique domine. La capacité d’érosion et de production dans ce type d’environnement est
donc grande. Cependant, les faibles précipitations et le régime hydraulique engendrent une capacité de
transport fluviatile faible.
En milieu humide, le couvert végétal limite l’érosion mécanique et la production de matériel
grossier. Les sédiments sont majoritairement transportés en suspension et les débits liquides des
systèmes fluviatiles sont plus importants.
Les variations climatiques (humidité/aridité) vont donc faire évoluer le rapport entre la production
de sédiments et la capacité de transport en milieu continental, influençant ensuite la nature, la
fréquence et le volume des apports sédimentaires aux embouchures, sur la plateforme, et dans le
bassin.

I.3.4.3

La localisation et le timing des avulsions

Les avulsions sont le résultat de l’existence de conditions d’instabilités dans le chenal qui dépendent
d’une combinaison de facteurs autogéniques et allogéniques (Manley and Flood, 1988; Flood and
Piper, 1997; Pirmez et al., 1997; Lopez, 2001; Kolla, 2007; Armitage et al., 2012; Dorrell et al., 2015).
Ces conditions d’instabilités peuvent être liées à la configuration du chenal définie par sa
morphologie (sinuosité…) et son état de confinement, lui-même défini par la hauteur des levées, et le
caractère incisé, aggradant ou comblé du chenal. L’aggradation et le comblement ont d’ailleurs lieu
d’autant plus facilement que le chenal est confiné (Labourdette and Bez, 2010).
Le degré d’instabilité du chenal par rapport au volume et à la vitesse des courants de turbidité
déterminent la localisation préférentielle d’une avulsion (Kolla, 2007). Plus le chenal est instable,
moins le volume ou l’énergie des courants turbiditiques doivent être forts pour créer une avulsion, et
inversement (Kolla, 2007; Armitage et al., 2012; Dorrell et al., 2015).
Des cycles d’érosion et de remplissage sont reconnus dans les chenaux (e.g. Mutti and Normark,
1987; Turakiewicz, 2004). McHargue et al. (2011) interprètent ces observations par des cycles de
waxing et waning à de multiples échelles de temps (à l’échelle de l’événement turbiditique, du chenal
et d’une arborescence de chenaux), chaque cycle résultant d’un changement graduel de volume et de
densité de l’écoulement turbiditique, en l’absence de facteurs externes modifiant les caractéristiques du
niveau de base (Kneller, 2003). Une augmentation de la taille des grains et/ou une diminution du
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volume et de la densité du courant permettent aux chenaux d’aggrader, tandis qu’une diminution de la
taille des grains et/ou une augmentation de l’intensité et de la densité du courant conduisent à l’incision
de la base du chenal. Ainsi, à l’échelle de plusieurs écoulements turbiditiques, les chenaux aggradants
et érosifs évoluent en réponse à des changements de volume et de densité de l’écoulement ou
encore de la taille des grains (Kneller, 2003; Armitage et al., 2012): un rapport sable/argile plus élevé
entrainerait une diminution de l’efficacité de transport (Mutti and Ricci Lucchi, 1972; Reading and
Richards, 1994).
Le timing des avulsions serait alors lié aux facteurs qui contrôlent ces variations des conditions
d'écoulement c’est-à-dire les variations du niveau marin comme dans l’Amazone (Maslin et al., 2006)
et/ou les variations climatiques (voir ci-dessus).
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Le système turbiditique du Congo s’étend au pied de la marge ouest-africaine, dans la partie
méridionale du Golfe de Guinée, jusqu’à plus de 800 km des côtes, sur une largeur d’environ 400 m, et
à une profondeur allant de 2000 à 5200 m (Figure II-1 ). Il est alimenté par le fleuve Congo qui draine
un immense bassin versant limité par un système de failles ("système de rift central" de Skobelev et al.,
2004) au Nord, par le rift Est-africain à l’Est, par le plateau du Kalahari au Sud et enfin par les chaînes
côtières à l’Ouest.

Figure II-1 : Carte du relief de l’Afrique de l’Ouest et du fond marin montrant l’étendue possible du
système turbiditique du Congo ainsi que son bassin versant, réalisée à partir de la bathymétrie et
topographie mondiale ETOPO1 (Amante and Eakins, 2008), des données hydrologiques mises à
disposition sur le site http://hydrosheds.cr.usgs.gov et du tracé des failles de Skobelev et al., 2004.
La compréhension du système turbiditique du Congo passe par la connaissance de l’évolution des
facteurs climatique, eustatique et tectonique au cours du temps depuis la source (bassin versant)
jusqu’à la zone de dépôt dans le Golfe de Guinée. Dans cette étude, nous nous attacherons à ne
présenter que les facteurs de contrôle dont le rôle peut être apprécié par rapport à l’échelle de temps
couverte (environ 200 ka) et la gamme de résolution temporelle des données dans la zone du système
turbiditique : soit de l’ordre de mille ans dans le meilleur des cas.
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II.1 Contexte de la zone d’étude
II.1.1 Le bassin versant du Congo
II.1.1.1 Contexte climatique et végétal
Le bassin versant du Congo a la particularité d’être situé à cheval sur l’équateur avec 1/3 localisé
dans l’Hémisphère Nord et 2/3 localisés dans l’Hémisphère Sud (Figure II-1 , Figure II-2, Figure II-5).
Le climat dans le nord du bassin versant est ainsi un climat équatorial, chaud et humide, avec deux
saisons sèches et deux saisons de pluies, tandis que le sud du bassin versant est caractérisé par un
climat tropical humide avec une saison de pluie et une saison sèche.

Figure II-2 : Répartition des précipitations sur l’Afrique en une année. Le tracé rouge représente la
limite du bassin versant du Congo (modifié de Popescu, 2007).
La végétation dans le bassin versant du Congo suit essentiellement une répartition symétrique
de part et d’autre de l’équateur, en fonction du climat mais aussi de l’altitude. La zone équatoriale est
ainsi caractérisée par une forêt tropicale humide, alors qu’en s’éloignant de l’Equateur, celle-ci laisse
place à une forêt semi-décidue comprenant des forêts d’arbres à feuilles caduques remplacées par
endroits par une savane arborée. L’embouchure du fleuve Congo est caractérisée par une végétation
littorale de mangrove, se développant dans des eaux saumâtres (Figure II-4) (Dalibard et al., 2014).
Cette végétation subit également une dynamique répondant aux changements climatiques au cours du
temps.
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Figure II-3: Carte simplifiée de répartition de la végétation africaine avec la localisation du bassin
versant du Congo (ligne noire épaisse) et les positions de l’ITCZ (Zone de Convergence Inter
Tropicale) en été (pointillés gris foncé) et en hiver (pointillés gris clair). 1, mangrove ; 2, forêt
pionnière ; 3, forêt semi-décidue; 4, forêt tropicale humide ; 5, écosystèmes aquatiques ; 6, savane ; 7,
forêt montagnarde ; 8, végétation méditerranéenne ; 9, désert. (modifié de Dalibard et al., 2014).

II.1.1.2 Hydrologie
Le fleuve Congo est l’un des plus grands fleuves du monde, par sa longueur (4370 km) ainsi que par
l’étendue de son bassin versant (3,7 millions de km²) (Van Weering and Van Iperen, 1984). Avec ses
affluents, il représente l’une des principales sources d’apport sédimentaire du secteur Est de
l’Atlantique Sud (Jansen, 1985) (Figure II-4). C’est aussi le seul pourvoyeur de sédiments du système
turbiditique du Congo (Bentahila et al., 2006). Son débit liquide (42800 m3/s) le place au deuxième
rang mondial après l’Amazone (Kinga-Mouzeo, 1986).
La répartition asymétrique du bassin versant à cheval sur l'Equateur (cf plus haut) a des
conséquences importantes sur le régime hydrologique du fleuve. Les phénomènes de crues liées aux
variations saisonnières ont tendance à se compenser d’un hémisphère à l’autre, si bien que le fleuve
Congo est caractérisé, à son embouchure, par un régime d’une certaine régularité.
Des variations annuelles de débit ont tout de même lieu, liées au décalage des saisons humides
entre les deux hémisphères (Kinga-Mouzeo, 1986; Moukolo et al., 1990; Laraque and Olivry, 1996;
Rigaut, 1997) (Figure II-29). D’après Moukolo et al. (1990) les périodes de forte décharge fluviatile
(périodes de crue) sont caractérisées par un fort débit liquide mais également par un fort débit solide.
Le débit dissout augmente également mais est réparti de manière plus homogène au cours de l’année
(Figure II-6). La quantité de matière en suspension exportée annuellement depuis le bassin versant
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jusqu’à l’océan est en effet estimée à seulement 55 Mt , c’est-à-dire environ 20 fois moins que
l’Amazone (Wetzel, 1993).

Figure II-4 : Localisation du système turbiditique du Congo, du fleuve Congo et de son bassin versant,
et profil longitudinal de la source à la zone de dépôt. Le profil longitudinal du fleuve Congo montre un
déséquilibre avec le niveau marin actuel (le relief côtier induit de grandes chutes d’eau) ainsi que la
présence de nombreux lacs et marais au centre du bassin versant. D’après Devroey, 1941; Moguedet,
1988; Babonneau et al., 2005; Marsset et al., 2009).

Figure II-5 : Graphiques d’évolution des débits mensuels (maximal, moyen et minimal) du Congo le
long de l’année d’après Laraque et al. (1993) et des mesures de débit liquide, solide et dissous mensuel
en 1987 et 1988 d’après Moukolo et al. (1990) (dans Babonneau, 2002).
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Malgré une prédominance permanente de l’érosion mécanique sur l’altération chimique
(Summerfield and Hulton, 1994),), l'altération chimique est généralement très importante en raison du
climat chaud et humide, mais aussi grâce au faible gradient de pente du bassin versant (0,033%,
Moguedet, 1988) (Figure II-4). Le fleuve traverse en effet une succession de plaines envahies par les
eaux lors de crues ou de lacs (pools) piégeant les particules de quartz et des débris végétaux
(Moguedet, 1988; Wefer et al., 1998a; Turakiewicz, 2004). La concentration des particules solides dans
le fleuve est alors relativement faible (d’une moyenne de 26mg /l qui varie selon les périodes de crue
(Olivry et al., 1995) et représente 38,4 % de la matière transportée, les 61,6% restant étant transportés
sous forme dissoute (Laraque et al., 2013).
La particularité principale du système turbiditique du Congo est la connexion permanente entre le
fleuve et le canyon, matérialisée par l'incision du canyon jusque dans l'estuaire du Congo, permettant
l’activité actuelle du système turbiditique, c’est-à-dire en période de haut niveau marin. L'activité
actuelle a été mise en évidence par la rupture de câbles téléphoniques sous-marins traversant le canyon
entre 1886 et 1937 (Heezen et al., 1964). Elle a également été démontrée en 2000 par l'enregistrement
de courants et la capture de sédiments par des courantomètres et pièges à particules mouillés dans le
chenal actuel par 4000 m de fond (Khripounoff et al., 2003). Heezen et al. (1964) ont corrélé les
phénomènes de rupture de câbles sous-marins dans le canyon aux épisodes de crue du fleuve.
L’alimentation du système turbiditique se ferait par des courants hyperpycnaux (plongée dans le
canyon des eaux fluviatiles densément chargées, cf chapitre I) lors des crues du Congo) (Mulder et al.,
2003), mais aussi par la charge fluviatile tractée sur le fond habituellement négligée (Turakiewicz,
2004). Celle-ci se traduit au niveau de l’estuaire par de grandes barres sableuses qui progradent vers la
tête du canyon. L’initiation des courants de turbidité pourrait alors résulter de la recrudescence des
événements gravitaires en tête de canyon, du fait de la progradation rapide des barres sableuses
estuariennes en période de crue (Turakiewicz, 2004).
Malgré sa situation en zone équatoriale humide, son large bassin versant et son important débit
liquide, les crues du fleuve Congo ne sont cependant pas exceptionnelles comparées à son régime
moyen. Les crues et la charge solide sont en effet atténuées et régulées par le faible gradient de pente
du bassin versant et les nombreux lacs présents au centre de la cuvette. Le fleuve ne fournit ainsi pas
autant de sédiments à l’océan qu’il le pourrait.

II.1.1.3 Géologie
La cuvette centrale du bassin versant (Figure II-7) est constituée de puissantes séries sédimentaires
gréseuses crétacées et tertiaires (le système Lualaba-Lubilash (Figure II-7, 2) recouvertes par des
sédiments quaternaires d’origine lacustre et fluviatile (couches de Bushira (Figure II-7, 1). Cette
cuvette est entourée par (i) des dépôts correspondant au socle cristallophyllien représenté par des
quartzites et schistes d’âge précambrien (Figure II-7, 5), (ii) des schistes dolomitiques et des dépôts
gréseux calcaires de la fin du Précambrien (le système du Kundelungu (Figure II-7, 4) et (iii) des
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formations littorales d’âge crétacé représentées par des grès qui passent ensuite à des calcaires (Figure
II-7,3) (Kinga-Mouzeo, 1986; Turakiewicz, 2004).

Figure II-6 : Carte géologique simplifiée du bassin versant du Congo. 1- couches de Bushira
(Quaternaire) ; 2- système de Lualaba-Lubilash (Secondaire, Tertiaire) ; 3- formation littorale
(Crétacé) ; 4- système du Kundelungu et schistes dolomitiques (Précambrien) ; 5- socle
cristallophyllien (Kinga-Mouzeo, 1986; Turakiewicz, 2004).

II.1.2 Contexte océanique de la zone de dépôt
La variabilité climatique en Atlantique tropical (entre 20°N et 20°S) essentiellement due aux
variations saisonnières de l’ITCZ se manifeste par des anomalies de température et de salinité des eaux
de surface agissant sur les conditions hydrologiques et les upwellings (remontée d’eaux plus froides et
riches en nutriments jusque dans la zone photique) équatoriaux et côtiers (Fontaine et al., 1999;
Barreiro et al., 2005).
Dans la région de l’embouchure du fleuve Congo, la circulation de surface et de sub-surface sont
principalement dominées par deux courants (Eisma and van Bennekom, 1978) (Figure II-8) : le
courant de l’Angola (AC) et le courant du Benguela (BC – BCC : courant côtier du Benguela / BOC
:courant océanique du Benguela). Le courant de l’Angola s’écoule vers le Sud et transporte des eaux
chaudes de sub-surface le long de la côte ouest africaine. Le courant du Benguela transporte quant à lui
des eaux froides riches en nutriments vers le Nord depuis le Cap de Bonne Espérance. Ces deux
courants convergent entre 17°S et 14°S selon la saison et forment le front de l’Angola-Benguela
(ABF). Dans une zone entre 10°S et 16°S (Meeuwis and Lutjeharms, 1990) l’interaction des différents
courants cités entraîne la formation d’une gyre complexe, qui crée un upwelling océanique.
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Cette zone est fortement affectée par le fleuve Congo qui apporte une quantité importante d’eau
douce chargée en suspensions et riche en nutriments dans l’océan, entraînant la formation d’un
panache. Celui-ci est caractérisé par une baisse de salinité des eaux de surface qui peut être détectée à
plus de 800 km au large des côtes durant l’été austral. La décharge importante du fleuve peut ellemême induire un upwelling des eaux de sub-surface dans l’estuaire ainsi que dans la zone du panache.
La position et la taille de ce panache n’est pas fixe et peut varier en fonction de différents paramètres
tels que l’apport fluviatile plus ou moins important au cours des différentes saisons, ainsi que la
position de l’ABF (Meeuwis and Lutjeharms, 1990).

Figure II-7 : Localisation des courants de surface et sub-surface au large du bassin du Congo. Ces
courants contrôlent le déplacement du panache du fleuve Congo et initient des courants d’upwelling
qui participent tous deux à la sédimentation hémipélagique dans cette zone. Carte modifiée par Hatin
(2012) d’après Schneider et al. (1994) et Marsset et al. (2009).

II.1.3 Synthèse et remarques sur les particularités de notre zone d’étude
Les variations du régime hydrologique du fleuve Congo semblent essentiellement dominées par les
précipitations dans la partie Sud du bassin et ainsi par les variations climatiques de l’hémisphère Sud.
Celles-ci sont toutefois modulées par les variations climatiques dans l’hémisphère Nord.
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Le bilan hydrologique à l’embouchure correspond à la somme de ces variations et présente la
particularité de montrer deux périodes de plus forts débits liquide et solide : novembre-décembre et
avril-mai. Il existe donc deux périodes annuelles préférentielles d’apports potentiels de sédiments dans
le système turbiditique, les crues et la charge solide étant en effet atténuées et régulées dans le bassin
versant. Celles-ci pourraient néanmoins contrôler (en plus des courants sous-marins côtiers) l’apport en
sédiments au système turbiditique, par la création de courants hyperpycnaux et par la progradation
rapide des barres sableuses estuariennes et leur écoulement gravitaire à la tête du canyon.
La double influence (hémisphères Nord et Sud) se retrouve à l’échelle des paramètres
orbitaux : la zone intertropicale caractérisée par deux périodes d’insolation maximale crée des cycles
de périodes de 11 ka et 5,5 ka.

II.2 Contexte structural et stratigraphique
Le système turbiditique du Congo est situé sur la marge continentale passive congo-angolaise
résultant de l’ouverture de l’Atlantique Sud au Crétacé inférieur (130 Ma) (Jansen, 1985; Anderson et
al., 2000; Marton et al., 2000). Les séries sédimentaires montrent trois unités principales qui
correspondent aux trois phases tectoniques majeures (Brice et al., 1982) : les dépôts continentaux prérif (Jurassique), les dépôts fluvio-lacustres syn-rift (Crétacé inférieur) et les unités post-rift.
Les périodes particulières caractérisant les unités post-rift sont :
•

Aptien moyen : importante accumulation de sel (Lavier et al., 2001) affectée par d’importantes
déformations syn- et post-sédimentaires dues aux phénomènes de tectonique gravitaire
(Baumgartner and Andel, 1971; Duval et al., 1992; Spathopoulos, 1996; Cramez and Jackson,
2000; Anderson et al., 2000; Anka and Séranne, 2004),

•

Albien – Eocène : plate-forme carbonatée (Teisserenc and Villemin, 1989; Seranne et al., 1992;
Broucke et al., 2004) et sédimentation marine (Anka, 2004; Anka et al., 2010).

•

Oligocène – actuel : sédimentation turbiditique franche sur la pente (Anderson et al., 2000;
Cramez and Jackson, 2000; Marton et al., 2000; Moulin, 2003; Anka, 2004). La période Oligomiocène est en particulier marquée par une accentuation de la tectonique salifère liée à une
augmentation des apports sédimentaires sur la marge (e.g. Marton et al., 2000).

•

Plio-Quaternaire : sédimentation turbiditique (Anka, 2004)
Pendant le Plio-Quaternaire, le fleuve développe un vaste éventail turbiditique au pied de la

pente continentale, sur la plaine abyssale. Les sédiments détritiques sont désormais directement
canalisés par le canyon, et la pente n’est plus l'objet que d'une sédimentation hémipélagique. Cette série
présente une épaisseur bien moindre que la série Oligo-miocène (Anka, 2004). Il est néanmoins
difficile de différencier les deux éventails dans la zone distale de la plaine abyssale (Anka, 2004). Ce
système turbiditique compte plusieurs édifices sédimentaires plus ou moins enfouis constitués
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essentiellement d’une accumulation de systèmes chenal-levées et de structures lobées (cf § II.5). Les
édifices qui s’expriment morphologiquement sur le fond actuel de la mer seraient datés de 780 ka à
l’actuel (Droz et al., 2003).

Figure II-8 : Colonne litho-stratigraphique générale et événements tectoniques majeurs post-rift
enregistrés sur la marge et la pente du bassin du Bas-Congo (de Anka et al. (2009), compilé et modifié
d’après (Jansen (1985); Haq et al. (1987); Mougamba and Chamley (1999); Anka and Séranne (2004),
et de rapports internes TOTAL).
Aucun événement tectonique local majeur n’est à souligner depuis le Pliocène. Les variations
climatiques et eustatiques deviennent alors les principaux facteurs de contrôle de la sédimentation. Les
variations du niveau marin sont toutefois probablement négligeables depuis la connexion de la plaine
abyssale à l’embouchure du fleuve par le canyon (Savoye et al., 2009). En revanche, depuis l’initiation
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de la période d’Icehouse et notamment au Plio-Pléistocène, l’alternance entre les périodes humides et
les périodes sèches devient le paramètre critique de l’augmentation de l’érosion continentale et se
manifeste par une alternance entre de forts et de faibles taux d’accumulations Roberts and Barker, 1993
dans Séranne, 1999).

II.3 Evolution des conditions climatiques et environnementales
depuis 1 Ma
Les forages 1075, 1076 et 1077 (Figure II-10) réalisés lors du leg ODP 175 (Wefer et al.,
1998b) dans les dépôts hémipélagiques de pente du bassin sédimentaire du Congo ont fait l’objet d’une
étude multi-proxies (pollens, isotopes stables, microfossiles, susceptibilité magnétique, géochimie
organique,…) permettant d’évaluer les apports terrigènes et la productivité depuis environ 1,5 Ma et
ainsi d’étudier les changements de la circulation océanique et des upwellings en plus des changements
climatiques sur le continent africain (Dupont et al., 2001; Durham et al., 2001).

Figure II-9 : Carte de position des carottes et forages principaux sur lesquels des études multi-proxies
ont été effectuées afin de reconstituer le paléoclimat de la zone d’étude à différentes échelles de temps.
Les forages ODP sont situés sur la pente couverte de dépôts hémipélagiques et remontent le temps
jusqu’à environ 1,5 Ma (e.g. Wefer et al., 1998b; Dupont et al., 2001 ; Durham et al., 2001). La
carotte Kzaï-01 est voisine du canyon et prélève des sédiments déposés depuis le Dernier Maximum
Glaciaire (environ 20 ka, Bayon et al., 2012 ; Hardy et al., in prep). La carotte Kzaï-02 et les forages
GeoB sont prélevés dans la couverture hémipélagique de la partie Sud de l’éventail, et remontent
jusqu’à 200 ka (e.g. Schneider et al., 1995 ; Gingele, 1998 ; Gobet, 2008 ; Sionneau, 2010 ; Pilarczyk,
2011 ; Hatin, 2012, Dalibard et al., 2014). La limite de l’éventail quaternaire correspond à son
étendue supposée sur la plaine abyssale.
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Ces études montrent des changements climatiques et environnementaux majeurs : (1) Dupont
et al. (2001) suggèrent un changement de végétation entre 1 et 0,9 Ma (MPR) grâce à une étude
pollinique dans les sédiments du forage 1077A. (2) Un autre changement majeur se produit vers 0,4
Ma. Les apports terrigènes terrestres dans le bassin du Congo ont diminué graduellement de 0,9 à 0,4
Ma en réponse à une augmentation progressive de l’aridité au cours du Quaternaire (Dupont et al.,
1989; Tiedemann et al., 1989) (Figure II-11) qui aurait réduit le débit du fleuve Congo ainsi que sa
charge sédimentaire.

Figure II-10 : Evolution climatique enregistrée sur la pente continentale du Congo depuis 1,2 Ma. La
chronostratigraphie du forage 1077 (ODP leg 175) est basée sur les enregistrements de δ18O de
foraminifères planctoniques et est complétée des stades isotopiques marins (MIS1 à 31) ((Jahn et al.,
2005; Wefer et al., 1998c; Dupont et al., 2001)). Diagramme schématique représentant les variations
des apports terrigènes, de la productivité et de l’aridité pour le même forage. Les périodes d’influence
marine et/ou terrigène sur la productivité sont indiquées, en plus des périodes d’incursions marines
identifiées depuis le Sud ou le Nord. ABF : Angola-Bengula Front, MPR : mid-Pleistocene revolution
(d'après Marsset et al., 2009, modifié de Durham et al., 2001)
A 0,4 Ma cependant, les apports terrestres ont commencé à augmenter durant les périodes
interglaciaires alors qu’elles étaient toujours arides. Ceci s’explique par un changement progressif de la
végétation : pendant les interglaciaires chauds et secs, la forêt subtropicale est remplacée petit à petit
par des marécages à herbacées tandis que les périodes glaciaires froides et humides favorisent
l’expansion de la forêt d’altitude à Podocarpus (Dupont et al., 2001). Le couvert végétal réduit lors
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des périodes interglaciaires favorise alors l’érosion. Ainsi, bien que le débit du fleuve ait diminué,
sa charge sédimentaire augmente, induisant ainsi un fort apport dans le bassin (Durham, 2000).
De plus, Jahn et al. (2005) remarquent que les apports terrigènes augmentent durant les périodes
interglaciaires, accompagnés d’une augmentation de la quantité de matière organique (TOC) dans le
bassin. L’exception est faite pour le dernier cycle glaciaire/interglaciaire qui montre une plus grande
accumulation de TOC lors de la période glaciaire, ce qiu signifie que la productivité marine à cette
époque a fourni plus de matière organique que les apports fluviatiles interglaciaires.
La productivité dans le bassin du Congo est enregistrée différemment sur les forages 1076A et
1077A et ne montre pas de cycles glaciaire/interglaciaire clairs (Figure II-11). Elle est donc très
variable localement et dépend d’une interaction complexe entre les upwellings océaniques et les
apports en nutriments par le fleuve (Durham et al., 2001).

D’autres travaux multi-proxies (pollens, diatomées, argiles, radiolaires, matière organique,
géochimie, isotopes stables…) effectués sur les carottes GeoB-1008, GeoB-1401, Kzaï-01 et Kzaï-02
(localisation Figure II-10) ont permis d’établir une reconstitution climatique haute résolution des 200
derniers ka (Schneider et al., 1994, 1995, 1997; Jahns, 1996; Gingele et al., 1998; Gobet, 2008;
Sionneau, 2010; Pilarczyk, 2011; Bayon et al., 2012a; Hatin, 2012; Dalibard et al., 2014; Hardy et al.,
in prep).
Ainsi, depuis environ 200 ka, et de manière générale, les phases glaciaires (MIS 6, 4, 2) ont la
particularité d’être arides, en raison du renforcement des Alizés d’origine continentale (Flores et al.,
2000; Zabel et al., 2001) sous l’effet du développement des calottes polaires aux hautes latitudes
(Leroux, 1993). Cette aridité induit une intensification de l’érosion mécanique par rapport à l’érosion
chimique en Afrique centrale, pendant les périodes glaciaires (Schneider et al., 1997; Gingele et al.,
1998; Zabel et al., 2001). Seul le microclimat montagnard conserve une certaine humidité pendant ces
périodes (Crowley et Norh, 1991 ; Markgraf, 1993, dans Dalibard, 2011).
A contrario, les phases interglaciaires (MIS 7, 5, 3 et 1) sont humides (Jahns, 1996; Schneider et
al., 1997; Zabel et al., 2001; Dupont et al., 2000; Abrantes, 2003), en raison de l'intensification des
précipitations sous l’influence d’un renforcement du régime de moussons (Gingele et al., 1998;
Abrantes, 2003; Schefuß et al., 2005). Le débit liquide du fleuve augmente (Mikkelsen, 1984; Gingele
et al., 1998; Abrantes, 2003; Holtvoeth et al., 2005), ainsi que l’érosion chimique par rapport à
l’érosion physique (Schneider et al., 1997; Durham et al., 2001).
Dans le détail, le MIS 6, effectivement globalement froid et sec, est en réalité caractérisé par de
nombreuses instabilités climatiques (e.g. Augustin et al., 2004). Les sous-stades 6.2 et 6.4 sont en effet
des périodes d’intensification des Alizés (e.g. Zabel et al., 2001) qui tendent à réduire la largeur de
l’ITCZ et à concentrer la zone des précipitations au centre du bassin versant se traduisant par le
développement d’une végétation ouverte au Nord et au Sud du bassin et d’une végétation
afromontagnarde à l’Est dont les grains de pollen sont dispersés par le vent (Dalibard et al., 2014).
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Une forêt tropicale humide caractérise la fin de l’interstade 5e et marque ainsi le maximum de la
période interglaciaire 5 (Dalibard et al., 2014). Le développement de la végétation des interstades 5c et
5a n’égalent en effet pas l’ampleur de l’interstade 5e (Jahns, 1996; Dupont et al., 2000; Dalibard et al.,
2014). Le 5e est effectivement plus chaud et humide et donc plus soumis à l’altération chimique que le
5c et le 5a (Schneider et al., 1997). L'intensité de l’altération chimique par rapport à l'érosion
mécanique, marquée par le rapport XRF Al/K, peut cependant être réduite après l’installation des forêts
de basse altitude. Le pic maximum de Al/K interviendrait alors plutôt en phase de déglaciation, soit au
début du 5e ou encore à la transition des MIS 2 et 1, lorsque le couvert végétal est encore peu étendu et
que les précipitations s’intensifient (Moguedet, 1988; Zabel et al., 2001; Sionneau, 2010).
Les interstades 5b et 5d ont quelques caractéristiques similaires aux épisodes glaciaires. Ces
épisodes correspondent en effet à des phases de refroidissement global associées à des épisodes de
renforcement des vents. En revanche, ces interstades sont tout de même caractérisés par une humidité
importante, contrairement aux glaciaires (Dalibard et al., 2014).
De même, les MIS 4 et 3, bien que considérés comme stades glaciaire et interglaciaire,
respectivement, montrent des conditions climatiques similaires déduites de l’organisation de la
végétation (Jahns, 1996; Dupont et al., 2000) avec cependant des températures légèrement plus élevées
au MIS 3 qu’au MIS 4 (Schneider et al., 1994). De manière plus détaillée, la dynamique des groupes
écologiques végétaux de la carotte Kzaï-02 durant les MIS 4 et 3 présente de nombreuses variations
traduisant des épisodes ponctuels d’aridification du bassin versant du Congo, témoins de
l’intensification des Alizés au début du MIS 4, au milieu du MIS 3 et au début du MIS 2 (Dalibard et
al., 2014).
Le Dernier Maximum Glaciaire, la déglaciation et l’Holocène ont lieu au cours des MIS 2 et 1.
Tout d’abord, le DMG se traduit dans la végétation par une forte réduction des environnements
forestiers excepté pour la forêt afromontagnarde représentée par Podocarpus en nette augmentation et
par un pic de TOC (Dalibard et al., 2014), ainsi qu’une diminution du signal Al/K (Schneider et al.,
1997), ce qui témoigne de conditions climatiques froides et sèches (Giresse et al., 1994; Maley, 1996;
Marret et al., 1999; Dupont et al., 2000) dues à une intensification des Alizés. S’ensuit une phase
climatique très humide entre 16 et 8.5ka BP (e.g. Marret et al., 2001; Hardy et al., in prep) couvrant
la déglaciation et le début de l’Holocène due à une intense activité de la mousson et un déplacement
vers le Nord de l’ITCZ (deMenocal et al., 2000; Gasse, 2000). Lors de la déglaciation, l’augmentation
du niveau marin se traduit par une augmentation de la présence des pollens de mangrove,
principalement Rhizophora (Marret et al., 1999; Dalibard et al., 2014). La déglaciation se traduit
également en mer par une augmentation de la productivité primaire qui se corrèle à une décharge
majeure du fleuve (Marret et al., 2001; Hardy et al., in prep), et à terre par un développement des
environnements forestiers (Jahns, 1996; Dalibard et al., 2014), témoins de l’augmentation de la
température ainsi que de l’intensité de la mousson (Gasse, 2000).
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Cette phase climatique humide est interrompue par un épisode froid et sec essentiellement identifié
dans notre zone par les carottes présentant un enregistrement haute résolution (e.g. Marret et al., 2001;
Schefuß et al., 2005; Bayon et al., 2012; Hardy et al., in prep). Les équivalents de ce refroidissement
sont le Younger Dryas dans l’hémisphère Nord, et l’Antarctic Cold Reversal dans l’hémisphère Sud.
Une étude haute résolution (100 ans de résolution), basée sur les assemblages de dinokystes de la
carotte Kzaï-01 montre que les oscillations des paramètres hydrologiques de surface semblent être
soumises à des forçages caractéristiques de l'Océan Austral, contrairement à ce qui a été indiqué dans
de précédentes études où la nomenclature de l'hémisphère Nord était appliquée par défaut, faute de
résolution suffisamment élevée pour discriminer le comportement de chaque hémisphère (Hardy et al.,
in prep). En revanche, les signaux continentaux comme le rapport Al/K (Bayon et al., 2012a) ou les
pollens Marret et al., (2001) semblent mettre en évidence un découplage océan-continent, où le
continent semble réagir davantage aux oscillations de l'hémisphère Nord (brusque augmentation de
l'érosion durant le Bølling-Allerød, érosion minimum au cours du Younger Dryas) (Hardy, comm.
pers.). On aurait ainsi un enregistrement du forçage climatique plutôt boréal dans les proxies
continentaux et plutôt austral dans les proxies marins.
La suite de l’Holocène est caractérisée par l’installation des conditions chaudes et humides que l’on
connait actuellement. Soulignons toutefois l’apparition d’artefacts dans les sédiments marins depuis
3000 ans (BP), date à laquelle l’activité humaine a un impact dans le bassin versant (Bayon et al.,
2012a). Ces auteurs ont en effet mis en évidence un signal de l’altération chimique des sols en Afrique
centrale qui ne se corrèle pas avec les signaux climatiques connus. Cet événement pourrait être lié au
développement de l’agriculture par les Bantu en Centre-Afrique à cette époque. Bien que controversée
(Maley et al., 2012; Neumann et al., 2012; Bayon et al., 2012b), cette hypothèse ne doit pas être perdue
de vue pour l’analyse des sédiments récents.
A long terme, la mousson africaine ainsi que la température sont contrôlées par les variations de la
précession (23ka) (Gingele et al., 1998; Abrantes, 2003; Schefuß et al., 2005), alors qu’à court terme,
la dynamique océanique peut provoquer des anomalies de température et de salinité des eaux de
surface qui sont responsables du déplacement saisonnier de l’ITCZ et ainsi des changements dans le
régime des précipitations (Hastenrath, 1984, 1990; Schefuß et al., 2005; Weldeab et al., 2005).
L’analyse spectrale des données polliniques de la carotte Kzaï-02 permet de confirmer ce rôle
prépondérant de la précession. L’expression des paramètres d’excentricité et d’obliquité est en effet
plus discrète ; ceux-ci semblent cependant avoir eu un impact à la fois sur l’intensité des précipitations
et la force des Alizés (Dalibard, 2011).
De plus, en raison de leur position latitudinale soumise à un double maximum d’insolation chaque
année, les régions équatoriales seraient sous l’influence des périodicités sub-milankovitch de 11,5 ka et
5,5 ka (Berger and Loutre, 1997; Berger et al., 2006). Cependant, malgré la forte empreinte de la
précession sur les données polliniques de la carotte Kzaï-02, ces modulations à 11,5 ka et 5,5 ka ne
peuvent pas être mises clairement en évidence (Dalibard, 2011). En revanche, une périodicité de 8-6 ka
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se retrouve dans l’ensemble des signaux des environnements forestiers, qui correspondraient aux
événements de Heinrich (Dalibard, 2011). Ceux-ci se corrèlent à un développement des forêts de basse
altitude ce qui suggère une augmentation de l’humidité en Afrique tropicale, associée à ces événements
de haute latitude (Dalibard et al., 2014). Cependant, si cette augmentation de l’humidité correspond à
une intensification de la mousson ouest-africaine, elle ne peut être reliée aux fluctuations de l’ITCZ,
alors située au Sud (Jullien et al., 2007, dans Dalibard et al., 2014). D’autres paramètres pourraient
alors être impliqués, comme la concentration en CO2 atmosphérique qui intensifie l’influence de la
température sur les écosystèmes végétaux, ainsi que l’impact du phénomène d’évapo-transpiration
(Dalibard et al., 2014).

II.4 En résumé : principaux facteurs qui ont contrôlé la
sédimentation dans le bassin profond du Congo depuis
l'Eocène.
Les principales caractéristiques de l'évolution sédimentaire du bassin sédimentaire du Congo depuis
l'Eocène résultent de la succession, voire de l'interaction, de plusieurs facteurs :
•

Facteur

déclencheurs

:

changement

climatique

(greenhouse/icehouse)

à

la

transition

Eocène/Oligocène introduisant les cycles glaciaires et interglaciaires. Accentuation avec l’uplift
Miocène de la marge Congo-Angolaise.
•

Perturbation par la tectonique salifère au Miocène due à la charge sédimentaire et au basculement
vers l'ouest de la marge. Installation de l’éventail sur la plaine abyssale au Miocène inférieurPliocène.

•

Contrôle essentiellement climatique de la sédimentation quaternaire. Le climat a une tendance
progressive à s’aridifier sur tout le globe. L’alternance entre les périodes humides et sèches est le
paramètre

critique

de

l’augmentation

de

l’érosion

continentale

depuis

le

passage

greenhouse/icehouse et se manifeste par une alternance entre de forts et de faibles taux d'érosion
et d’accumulations.
•

A partir de 0.9 Ma, les cycles glaciaires/interglaciaires passent d’une cyclicité de 41 ka à une
cyclicité de 100 ka (Mid-Pleistocene Revolution), introduisant des changements climatiques et
donc de sédimentation.

•

Entre 0,9 et 0,6 Ma, en Afrique centrale, les périodes interglaciaires sont caractérisées par des
conditions chaudes et sèches et les périodes glaciaires sont froides et humides.

•

Depuis 200 ka, les conditions d’humidité/aridité s’inversent : les périodes interglaciaires sont
chaudes et humides et favorables à la prépondérance de l’altération chimique sur l’érosion
mécanique tandis que les périodes glaciaires sont froides et sèches et favorables au ruissellement
et à l’érosion mécanique. La charge solide dans le fleuve est ainsi plus importante en période
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glaciaire. Cela ne signifie cependant pas forcément un transfert direct vers le système turbiditique
lors de ces périodes puisque les lacs du bassin versant ainsi que l’embouchure piègent les
sédiments.

II.5 Morphologie et architecture générale du système turbiditique
du Congo
L’éventail turbiditique du Congo est, selon l’appellation actuelle, un ensemble de dépôts
turbiditiques quaternaires alimentés par le canyon et ayant une expression morphologique sur le fond.
Il s’agit de l’un des plus grands systèmes turbiditiques du monde. Il s’étend d’Est en Ouest du pied du
plateau continental congo-angolais jusqu’à plus de 800 km des côtes sur la plaine abyssale (à plus de
5200 m de profondeur) et sur plus de 400 km du Nord au Sud.

Figure II-11 : (A) Carte des chenaux visibles à la surface de l’éventail turbiditique du Cong. (B) ces
chenaux sont regroupés en trois édifices, du plus ancien au plus récent : Nord, Sud, Axial. (légèrement
modifié de Droz et al., 2003). Le trait rouge indique la position de la section sismique illustrée sur la
Figure II-12.
L’analyse conjointe de la bathymétrie et de l’imagerie acoustique EM12 ainsi que des données de
sismique acquises au cours des missions ZAÏANGO 1 et 2 a permis de montrer que la surface de
Thèse M. Picot, 2015
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l’éventail est marquée par de nombreux systèmes chenaux levées inactifs (Savoye et al., 2000), le corps
de l’éventail étant essentiellement construit par la juxtaposition ou l’empilement de systèmes chenaux
levées et d’unités plus ou moins lobées (Savoye et al., 2000; Droz et al., 2003). Plus de 80 chenaux
tous attribués au Quaternaire, ont ainsi été reconnus et hiérarchisés (Figure II-11) (Droz et al., 2003).
Ces chenaux se regroupent en trois grands édifices : du plus ancien au plus récent, l’Edifice Nord,
l’Edifice Sud et l’Edifice Axial qui se connectent en amont à la même vallée principale (Figure II-11).
L’Edifice Nord est recouvert par un épais drapage hémipélagique (50 à 80 m d’épaisseur) (Figure
II-12). Vingt-trois chenaux majeurs ont été cartographiés à sa surface. Le système a ensuite migré vers
le Sud, remplissant un creux topographique situé à l’avant du bourrelet compressif de la déformation
salifère. Dix-neuf chenaux majeurs sont observés à sa surface. L’Edifice Axial situé entre les deux
autres systèmes est le plus récent et comprend 38 chenaux affleurant sur le fond.
Dans chaque édifice, les chenaux ont été chronologiquement référencés et numérotés de 1 (le plus
ancien) à n (le plus récent). Le chenal A38 correspond au dernier chenal, actif actuellement (Figure
II-11). La chronologie relative du système turbiditique de Droz et al. (2003) a été établie avec pour
postulat, admis par de nombreux autres auteurs (Damuth and Flood, 1983; Bouma et al., 1985; Kolla
and Coumes, 1987; Droz et al., 1996; Rigaut, 1997; Savoye et al., 2000), qu'en raison du processus
d'avulsion et des modifications morphologiques qu'il entraîne, un seul chenal est actif à la fois et
l’abandon du chenal est irréversible (voir chapitre I). Droz et al. (2003) et Mansor (2009) ont montré
cependant qu'à l’échelle du processus, une avulsion n’est pas si soudaine, les chenaux père et fils
pouvant fonctionner simultanément quelque temps avant l’abandon définitif du chenal père.

Figure II-12 : Profil sismique traversant la partie supérieure du système turbiditique du Congo
(localisation Figure II-11) illustrant la chronologie relative entre les trois édifices. Bn, Bs et Ba sont
respectivement les surfaces basales des Edifices Nord, Sud et Axial (Droz et al., 2003).
La corrélation des forages 1075 et 1077 du leg ODP 175 (Wefer et al., 1998b) et des profils
sismiques ZAÏANGO a permis de proposer des âges pour les 3 édifices (Droz et al., 2003) (Figure
II-13).
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Figure II-13 : Coupe schématique et calibration temporelle des trois édifices constituant le système
turbiditique Quaternaire du Congo. Les différentes couches de drapage hémipélagique marquent
l’arrêt du fonctionnement des Edifices Nord et Sud (Marsset et al., 2009).
Un âge maximum de mise en place de l’Edifice Nord est ainsi estimé à -780 ka (stade isotopique
21, inversion magnétique Bruhnes/Matuyama). Une limite à -540 ka (fin du stade isotopique 14) a été
proposée pour la mise en place de l’Edifice Sud (Droz et al., 2003). Enfin, l’arrêt de fonctionnement de
l’Edifice Sud et donc le début de l’Edifice Axial a d’abord été estimé à -150 ka (Dennielou et al., 2003)
en référence au forage 1075 du leg ODP 175 (Wefer et al., 1998c) et à une première analyse de la
carotte Kzaï-02, puis revu à -210 ka (stade isotopique 7) par Droz et al. (2003) à partir du forage ODP
1077 du leg 175 (Wefer et al., 1998d) ce qui est en accord avec l’âge estimé à la base de la carotte
GeoB1401 qui traverse la couverture hémipélagique de l’Edifice Sud (Gingele et al., 1998).

II.5.1 Le système actuel
Le système actuel (A38) s’étend sur plus de 1000 km (longueur déroulée) depuis l’estuaire du
fleuve Congo jusqu’au complexe de lobes actuels. Il est très bien marqué sur la bathymétrie grâce à un
surcreusement du chenal, qui en fait l’une des particularités majeures du chenal actuel du Congo
(Figure II-14).
Cette incision résulterait d’une interaction entre la nécessité de maintien d’un profil d’équilibre et
une dynamique érosive des écoulements tout le long du chenal, maintenue par une décharge fluviatile
hydraulique importante couplée à une faible décharge solide. Cette faible décharge solide est liée au
fonctionnement actuel en période de haut niveau marin grâce à la connexion permanente du système
(Babonneau, 2002). Le chenal actuel est méandriforme comme le montre sa forte sinuosité (Babonneau
et al., 2002). Le surcreusement provoque un allongement de la zone de transit des sédiments qui induit
un confinement des écoulements sur une très longue distance. Le confinement permet par rétroaction
une conservation de la capacité de transport et de la quasi-totalité de la charge sédimentaire jusqu’à la
zone de dépôt des lobes, à plus de 1000 km de l’embouchure du fleuve (Babonneau, 2002).
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Figure II-14: Carte bathymétrique (compilation de données EM12 et autres données régionales) le
long du système turbiditique actuel du Congo (isobathes tous les 100 m), coupes bathymétriques à
travers le système actuel, et caractéristiques morphologiques générales du chenal (Babonneau, 2002).
La morphologie générale du système actuel montre 5 domaines distincts (Babonneau, 2002) :
•

le canyon (0 à 135 km des côtes) qui remonte jusque dans l’estuaire du Congo, créant une
connexion permanente entre le fleuve et le canyon et permettant ainsi l’activité actuelle du
système turbiditique c’est-à-dire en période de haut niveau marin (Droz et al., 1996). Il présente
un profil en V avec des flancs assez lisses et réguliers.

•

la vallée supérieure (135 à 370 km) représente la partie inférieure de la pente continentale, où le
canyon change progressivement de direction pour contourner la zone des diapirs. La profondeur
de l’incision décroît de 800 m en amont à 250 m en aval. Le thalweg central est beaucoup plus
sinueux et bordé par des terrasses (coupe C, Figure II-14).

•

le système chenal-levée supérieur et inférieur (370 à 1060 km), dans la partie axiale de
l’éventail turbiditique, sur le glacis continental. Son cours suit la direction de plus grande pente
et est contraint par la morphologie des corps sédimentaires sous-jacents. La partie amont du
système se caractérise par un chenal très sinueux et incisé dans lequel les courants restent très
confinés et ne débordent qu’exceptionnellement, dans la partie externe des méandres. En aval,
le chenal est de moins en moins sinueux et profond. Les profils bathymétriques (coupes D et E,
Figure II-14) montrent un chenal simple bordé par des levées symétriques.
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•

le complexe de lobes distaux (Figure II-15), au débouché du chenal actuel, est caractérisé par
une pente très faible (< 1m/km), un léger bombement morphologique (coupe F, Figure II-14) et
de très fortes réflectivités en imagerie EM12 (Figure II-15) (Cremer and Savoye, 1999; Savoye
et al., 2000; Babonneau, 2002). Des réflectivités plus faibles correspondent aux chenaux
distributaires et aux franges des lobes. Le complexe de lobes se compose de 5 unités principales
qui se développent le long de la rive nord du chenal principal, à l'exception du dernier lobe qui
se situe au débouché du chenal. L’agencement de ces lobes indique que le plus ancien est
vraisemblablement le plus amont et qu’il y a eu progradation des lobes au cours du temps
(Savoye et al., 2000). Bonnel (2005) a en outre mis en évidence l'existence de plusieurs unités
lobées, métriques à décamétriques, superposées dans chacun des lobes, l’épaisseur cumulée
pouvant atteindre localement 50 à 100 m.

Figure II-15 : Zoom de l’imagerie sonar EM12 sur la zone distale du système actuel du Congo
(extrémité du chenal et complexes de lobes) (Babonneau, 2002).

II.5.2 Migration longitudinale du système actuel
Selon Turakiewicz (2004), la migration longitudinale du chenal actuel du Congo s’effectue, tout au
long de son trajet, par avulsion/contournement de lobes (Figure II-16). Du fait de son incision, le
système actuel est contraint à prograder plutôt qu'à bifurquer. La progradation s’effectue par étapes
avec la mise en place de lobes terminaux intermédiaires successivement abandonnés et contournés par
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le chenal. Ce mode de propagation diffèrerait de celui de l’Amazone qui prograde continuellement sur
son lobe terminal ce qui permet au système d’accommoder continuellement la surface de dépôt (Figure
II-16) en créant une « semelle de compensation » (HARP’s) initialement définie au niveau des zones
d’avulsion.

Figure II-16 : Modèle de propagation du chenal actuel du Congo par avulsion/contournement de lobes
mis en place successivement. Le modèle de l’Amazone implique au contraire la progradation continue
du chenal sur son lobe terminal (Turakiewicz, 2004).

II.6 Le complexe de lobes Nord (Bonnel, 2005)
Le complexe de lobes Nord correspond à une zone caractérisée par un faciès de forte réflectivité
parsemée par des zones de plus faible réflectivité (Figure II-17). Sa forme générale est très allongée
dans une direction NE-SW. Sa longueur est d’au moins 150 km (les données de sondeur multifaisceaux
ne permettent pas de voir sa limite distale) et sa largeur d’au maximum 60 km. Les chenaux
d’alimentation présentent une faible réflectivité. Trois grands autres faciès acoustiques se
distinguent par une réflectivité décroissante de forte, localisée en bandes assez resserrées autour des
chenaux, à moyenne bordant les précédentes, puis faible en bordure du complexe de lobes. La
cartographie de ces faciès montre une forme de « plume ».
Le complexe de lobes est issu d’un chenal unique (A33), qui représente le dernier chenal d’une
arborescence de systèmes chenal-levées (A28-A33) relativement complexe avec, dans la zone amont,
des chenaux d’orientation SE-NW s’évasant à leur terminaison (largeur de 2 à 3 km) et dans la zone
avale, des chenaux peu marqués d’orientation E-W, et semblant se recouper de nombreuses fois.
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Figure II-17 : Carte d’imagerie EM12 interprétée du complexe de lobes Nord (Bonnel, 2005).

II.7 Migrations des dépôts centres : clés de l'architecture du
système turbiditique quaternaire.
Les migrations du système se font grâce à deux processus principaux et suivant deux directions
préférentielles: les migrations longitudinales (progradation et rétrogradation), suivant l’axe des apports,
et les migrations latérales (avulsion-compensation) suivant l’axe perpendiculaire aux apports
(Babonneau, 2002; Marsset et al., 2009).

II.7.1 Migration latérales
Les migrations latérales sont identifiées selon leurs directions, soit horaire (grossièrement vers le
Nord), soit antihoraire (grossièrement vers le Sud), d’un chenal à l’autre, depuis le lieu du point de
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bifurcation. Marsset et al. (2009) ont défini des groupes de chenaux à partir d’arborescences construites
par avulsions successives depuis un point d’avulsion situé sur le trajet du chenal actuel (Figure II-18).
Ainsi, l’Edifice Nord est composé de six groupes de chenaux, l’Edifice Sud de 5 groupes et l’Edifice
Axial de 7 groupes. Globalement, l’Edifice Nord montre une migration des groupes vers le Nord, puis
vers le Sud ; les premiers chenaux de l’Edifice Sud migrent également vers le Sud avant de revenir vers
le Nord ; les chenaux de l’Edifice Axial continuent la migration vers le Nord.

Figure II-18 : Carte des groupes de chenaux au sein de chaque édifice. Ces groupes sont référencés
chronologiquement du plus ancien au plus récent. Les flèches noires indiquent les directions des
migrations latérales des groupes, du plus ancien au plus récent, pour chaque édifice (Marsset et al.,
2009).
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Par ailleurs, Turakiewicz (2004) a identifié des épisodes successifs d’aggradation et d’érosion du
fond des chenaux, entrecoupés par des périodes de possibles baisses du régime turbiditique avec
comblement du chenal, dans le chenal actuel et surtout dans les chenaux de l’Edifice Sud. Elle a
observé que les chenaux érosifs sont comblés par l’amont et se situent en fin de groupe, tandis que les
autres chenaux sont plutôt aggradants (Figure II-19).
Ce découpage en groupes serait ainsi dû à l’existence d’une cyclicité dans le régime des dépôts
turbiditiques marquée par la succession de systèmes aggradants se terminant par un chenal érosif, ce
dernier étant ensuite comblé au moment de la baisse du régime turbiditique, ceci permettant une
avulsion au moment de la réactivation du système (Figure II-20).

Figure II-19 : Chronologie relative des chenaux de l’Edifice Sud et d’une partie de l’Edifice Axial.
Chaque groupe de chenaux, issu d’une avulsion très en amont, est représenté par une couleur. Les
chenaux identifiés comme érosifs sont représentés en gras et correspondent au dernier chenal d’un
groupe, les autres étant généralement aggradants. La terminologie des chenaux est différente de celle
de Droz et al. (2003) et Marsset et al. (2009); la chronologie relative reste néanmoins la même.
(Légèrement modifié, de Turakiewicz, 2004).
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Figure II-20 : Schémas évolutifs représentant l’évolution d’un cycle constructif-érosif au cours de la
mise en place de chenaux turbiditiques et le type d’arborescence rencontré essentiellement sur l’édifice
Sud. (A) : en aggradation sur le fond du chenal, les chenaux migrant par bifurcation car les avulsions
sont facilitées. (B) : en incision sur le fond du chenal, un système chenal-levées s’encaisse et prograde
sans qu’aucune bifurcation ne soit possible. (C) : le système incisé se comble progressivement depuis
l’amont. (D) : les avulsions étant à nouveau possibles, un nouveau système chenal-levées peut se
mettre en place par bifurcation. Ceci permet d’individualiser un groupe de chenaux qui correspond à
un cycle constructif-érosif (groupe 1) et la mise en place d’un second groupe (groupe A) à partir d’une
avulsion située très en amont sur l’éventail. Ces cycles auraient une durée de 100 ka (Turakiewicz,
2004).

II.7.2 Migrations longitudinales
Marsset et al. (2009) ont mesuré des paramètres pouvant quantifier la migration longitudinale des
dépôts-centres à partir d’un point de référence R localisé arbitrairement dans le canyon, en amont de la
première avulsion. Ces paramètres sont : la longueur déroulée d’un chenal depuis le point de référence
jusqu’à l’entrée de son lobe terminal (CL) ; la longueur déroulée d’un chenal depuis le point de
référence jusqu’à son point de bifurcation (ou d’avulsion) (DB) ; la longueur déroulée d’un chenal
depuis son point de bifurcation jusqu’à l’entrée du lobe (BL) ; le nombre de points de bifurcations dont
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est issu un chenal, depuis le point de référence jusqu’au lobe terminal (NB). Cette méthode ayant été
utilisée dans le cadre de ce travail, est expliquée dans le détail dans le chapitre III.
Ces paramètres, reportés sur des diagrammes selon l'ordre chronologique des chenaux (Figure II-21)
montrent une organisation cyclique des dépôts au cours du temps, particulièrement visible dans
l’Edifice Axial qui est le mieux renseigné, bien qu'incomplet. Ces cycles de mouvements vers l’aval
(down-fan) et vers l’amont (up-fan) des dépôt-centres reflètent ainsi des cycles de progradationrétrogradation dans l’architecture du système turbiditique du Congo.

Figure II-21 : Diagrammes montrant l’évolution de la longueur des chenaux et de la distance des
points de bifurcation par rapport à un point de référence commun (Marsset et al., 2009).

II.8 Origine des cyclicités architecturales
Marsset et al. (2009) suggèrent que dans le dernier édifice (-210 ka à l’actuel), les variations
cycliques des paramètres architecturaux sont reliées aux variations des signaux paléoclimatiques. Cette
hypothèse est basée sur une corrélation possible entre l’évolution des longueurs de chenaux et les
variations climatiques et environnementales enregistrées dans les sédiments hémipélagiques
contemporains de la construction de l’Edifice Axial (Figure II-22).
Plus précisément, le rapport K/S traduit les variations de l’intensité de la décharge fluviatile ; les
trois pics de K/S ayant été datés aux stades isotopiques 7, 5 et 1, soit aux derniers stades interglaciaires,
respectivement à 196 ka, 125-130 ka, 5-10 ka (Gingele et al., 1998). Une corrélation entre les pics de
progradation et les pics de K/S, traçeurs des maxima de décharges fluviatiles au cours des périodes
interglaciaires chaudes et humides, peut ainsi être proposée. Le facteur climatique constituerait alors
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l’un des facteurs majeurs de forçage externe du système turbiditique, les cycles de
progradation/rétrogradation sédimentaire pouvant alors être interprétés en terme de variations de la
quantité, de la nature et/ou de la fréquence des apports sédimentaires liées aux changements
climatiques enregistrées au Quaternaire (Marsset et al., 2009).

Figure II-22 : Corrélation entre les indicateurs climatiques et environnementaux et le diagramme
représentant l’évolution de la longueur des chenaux au cours du temps (CL) (Marsset et al., 2009). (A)
courbe SPECMAP (Imbrie et al., 1984) et stades isotopiques pour les derniers 780 ka ; (B) courbe
δ18O du forage 1077 du leg ODP 1075 (Jahn et al., 2005); (C) évolution du rapport kaolinite sur
smectite (K/S) dans la carotte GeoB1401 (Gingele et al., 1998) ; (D) diagramme CL. Âges selon Droz
et al. (2003).
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III.1 Origine des données
Cette étude a été réalisée à partir de jeux de données divers : géophysiques (bathymétrie, imagerie
acoustique, sismique) et sédimentologiques (carottages). Ces données ont été acquises en grande partie
lors des campagnes :
(1) GUINESS (1992/1993) : collaboration entre Ifremer et Elf-EP qui a permis l’exploration de la
partie supérieure du système turbiditique récent du Congo (Cochonat and Robin, 1992; Cochonat,
1993),
(2) ZAÏANGO (1998) : collaboration entre Ifremer et Total-Fina-Elf qui a permis d'étendre la
reconnaissance du système vers l'aval, et latéralement vers le Nord et vers le Sud (Savoye, 1998;
Cochonat, 1998),
(3) REPREZAÏ (2011) qui visait à compléter l'exploration de la partie Sud-Ouest du système
(Marsset and Droz, 2010; Droz and Marsset, 2011) (Figure III-1).
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Figure III-1 : Plan de position de l'ensemble des profils sismiques acquis sur le système turbiditique du Congo. Les données utilisées sont celles qui
concernent l'Edifice Axial (en grisé). La carte présente également la position des sites de carottages REPREZAÏ étudiés et des carottes utilisées comme
carottes de référence. Fond de carte : carte des pentes de la bathymétrie ETOPO1 (Amante and Eakins, 2008).
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III.2 Positionnement
Lors des campagnes GUINESS, ZAÏANGO et REPREZAÏ, les navires étaient positionnés grâce au
système DGPS (qui utilise l’ellipsoïde WGS 84 comme référence) avec une incertitude de ± 3 m.

III.3 Données bathymétriques et d’imagerie acoustique
Les principes des outils utilisés pour l’acquisition des données de cette thèse sont développés selon
leur rubrique sur le site internet de l’Ifremer :
http://wwz.ifremer.fr/drogm/Comprendre/Nos-moyens2

III.3.1 Caractéristiques générales et cartes de bathymétrie et d’imagerie
Dans cette étude, les sondeurs multifaisceaux Simrad EM12D du N/O L’Atalante (campagnes
GUINESS et ZAÏANGO) et SeaBat 7150 du N/O Pourquoi Pas ? (campagnes REPREZAÏ) ont été
utilisés. Les principales caractéristiques et les résolutions sont récapitulées dans le Tableau III-1. Ces
données ont été traitées et compilées par l'équipe CTDI d’Ifremer (B. Loubrieu, D. Pierre et A. Gaillot)
au moyen du logiciel Caraïbes (développé par Ifremer). Une carte bathymétrique et une carte
d’imagerie acoustique d’une résolution verticale d’environ 20 m et horizontale de 100 m, pour la zone
ZAÏANGO, et 50 m, pour la zone REPREZAÏ, ont ainsi été obtenues (Figure III-2 et Figure III-3).

Sondeur

EM12D

Seabat 7150

Navire

N/O L'Atalante

N/O Pourquoi Pas ?

Plage de profondeurs

50 - 12000 m

200 - 12000 m

Fréquence

13 kHz

12 kHz

Nombre de faisceaux

162

500

Ouverture angulaire

150°

140°

Résolution horizontale

100 m

50 m

Résolution verticale

0,5% de la profondeur d'eau

0,5 % de la profondeur d'eau

Tableau III-1 : Caractéristiques des sondeurs multifaisceaux EM12D et SeaBat 7150. Source : Ifremer.
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Figure III-2 : Carte de bathymétrie du système turbiditique du Congo (compilation des cartes GUINESS, ZAÏANGO et REPREZAÏ, 100 m de résolution)
superposée à la bathymétrie mondiale ETOPO1 (1 minute d’arc soit environ 1.8 km de résolution, (Amante and Eakins, 2008). Les reliefs sont accentués
grâce à l’ajout de la carte des pentes en transparence.
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Figure III-3 : Carte d’imagerie acoustique du système turbiditique du Congo (compilation des cartes GUINESS, ZAÏANGO et REPREZAÏ, 100 m de
résolution.
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III.3.2 Bathymétrie compensée
Par grandes profondeurs d’eau, les détails morphologiques sont difficiles à imager, en particulier
lorsque la pente générale est faible. Pour pallier ce problème, et ainsi révéler les petites structures, une
carte de bathymétrie compensée a été réalisée grâce au logiciel Sonarscope (Ifremer, J.M. Augustin)
(Figure III-4).
(http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/R-D-projets/SonarScope).

Figure III-4 : Principe de la bathymétrie compensée. a) Etapes de réalisation de la carte de
bathymétrie compensée avec le logiciel Sonarscope (Ifremer) b) Application à la carte bathymétrique
du système turbiditique du Congo.
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Figure III-5 : Carte de bathymétrie compensée du système turbiditique du Congo, superposée à la bathymétrie mondiale ETOPO1(Amante and Eakins,
2008).
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Il s’agit tout d’abord de calculer une surface polynomiale représentant la pente moyenne de la zone.
Cette surface polynomiale est ensuite soustraite du Modèle Numérique de Terrain (MNT) initial. La
carte compensée résultante permet d’accentuer les reliefs par rapport à la tendance bathymétrique
générale (Figure III-4a). Dans le cas du système turbiditique du Congo (Figure III-4b), un polynôme du
second degré a été utilisé pour obtenir une courbe avec deux points d’inflexion (forme en dôme)
représentative de la forme générale du fan. Un masque a été appliqué en amont du système afin de
s'affranchir des hauts topographiques dus au plateau continental et à la zone des diapirs. La carte de
bathymétrie compensée obtenue souligne les reliefs peu visibles sur la carte initiale, notamment les
réseaux de chenaux-levées-lobes (Figure III-5). Néanmoins, ce type de représentation topographique
doit être interprété avec prudence, notamment aux limites de la grille. En effet, une diminution de la
pente locale, par exemple, peut engendrer un épaississement apparent (extrêmes ouest et sud de la carte
par exemple).
Toutes les cartes de cette étude ont ensuite été réalisées sous le logiciel ArcGIS.

III.4 Données sismiques
Un très important jeu de données sismiques acquis lors des campagnes GUINESS, ZAÏANGO et
REPREZAÏ est disponible sur le système turbiditique du Congo (Figure III-1). Cette étude étant
centrée sur l’Edifice Axial (en grisé, Figure III-1), les données sismiques utilisées représentent environ
15 600 km de profils sismiques sur environ 27 000 km disponibles au total. L’espacement de ces lignes
est très hétérogène avec un minimum d’environ 5 km et un maximum d’environ 26 km. La majorité de
ces lignes sont transversales à la direction des chenaux. Quelques lignes parallèles à l'axe des chenaux
sont également disponibles et ont permis de croiser les profils et de s'assurer de la propagation
cohérente des interprétations.

III.4.1 Les dispositifs d’acquisition sismique des différentes campagnes
Pour les campagnes de sismique haute résolution en domaine profond, l’Ifremer utilise
généralement des équipements de (1) sismique « rapide » associant 2 sources (canons à air GI-gun) et
une flûte de 300 mètres opérée à 10 nœuds et comprenant 6 traces (24 traces depuis quelques années).
La résolution verticale est de l’ordre de 10 à 15 m. ; (2) sismique "multi-traces" (HR 96 traces)
associant 6 sources (canons à air mini GI-gun) et 1 flûte de 830 mètres stabilisée à quelques mètres de
profondeur et opérée à 5 nœuds. La résolution verticale est de l’ordre de 2 à 8 m.
Les données sismiques utilisées pour cette étude (Figure III-1) sont issues des trois campagnes déjà
citées qui ont mis en œuvre différentes configurations d’acquisition (Tableau III-2).
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Campagne

Vitesse
d'acquisition
(nœuds)

Configuration sismique
Source

Dispositif de
réception

Résolution
verticale (m)

Sondeur de sédiments
Résolution
verticale
Fréquence (kHz)
(m)

GUINESS 1
1992
ZAÏANGO
1 and 2
1998
ZAÏANGO 2
1998

10

2 GI guns

Flûte
monotrace

30

3,5*

NC*

9-10

2GI guns

2 GI

15-20

3,5*

NC*

5

4 GI + 2 miniGI guns

Flûte 96
traces

10

3,5*

NC*

REPREZAÏ 1
2011

8-9

2 mini-GI guns
(45 and 105 ci)

Flûte 24
traces

10-15

1,8-5,3

0,30

REPREZAÏ 2
2011

4-5

6 mini-GI guns
(24 and 15 ci)

Flûte 96
traces

3

1,8-5,3

0,30

Tableau III-2 : Tableau récapitulatif des différents types de sismique utilisés. GI : canon à air. NC :
non connu.* : non utilisé dans cette étude.
Les profils présentent donc des résolutions variées (Figure III-6), utiles pour caractériser les
géométries et l'organisation des dépôts sédimentaires à différentes échelles d’observation.
L’ensemble des données sismiques de ZAÏANGO a été traité avec le logiciel PROMAX (Droz et
al., 2003). Les données sismiques REPREZAÏ ont été traitées à bord (contrôle qualité et traitement
sismique) avec le logiciel QC-SISPEED (développé par l'équipe GM/EIS d'Ifremer).

III.4.2 Sondeur de sédiments (chirp)
Ce sondeur acoustique est classiquement utilisé en complément de la sismique réflexion pour
étudier l’agencement et la nature des dépôts en sub-surface avec une résolution verticale infra-métrique
et une pénétration variable en fonction de la nature des dépôts (une centaine de mètres dans les
sédiments fins et seulement quelques mètres dans les sédiments grossiers.)
La source utilisée pour l’acquisition des donnés de SDS (sondeur de sédiments) de la campagne
REPREZAÏ a une bande de fréquence située entre 1.8 et 5.3 kHz et fonctionne en modulation de
fréquence. La résolution verticale est de l’ordre de 0.3 m
Durant cette thèse, seules les données de sondeur de sédiments des campagnes REPREZAÏ ont été
utilisées, essentiellement pour préciser les extensions latérales des lobes ainsi que l’agencement précis
des systèmes chenaux-levées adjacents, mais aussi pour caler les carottes sédimentaires. Il s’agit des
lignes sismiques rouges et noires sur la (Figure III-1).
De même que pour la sismique, ces données ont subi un traitement à bord avec le logiciel QCSUBOP (développé par l'équipe GM/EIS d'Ifremer) : contrôle qualité, traitement.
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Figure III-6 : Profils sismiques de différentes résolutions verticales montrant la complémentarité des
informations obtenues.

III.4.3 Interprétation sismique
Le pointé numérique des profils a été réalisé au moyen du logiciel d’interprétation sismique
Kingdom Suite pour le projet incluant les données sismiques ZAÏANGO et REPREZAÏ (projet
« ZAIANGO », création par Simon Charrier (Charrier, 2010), complété des données REPREZAÏ par
Maxime Robin (Robin, 2011) et pour le projet contenant les données de sondeur de sédiments
REPREZAÏ (« Reprezai_chirp », création par Laurence Droz). En revanche les profils sismiques
GUINESS n’existaient pas sous forme numérique. J'ai donc dû les numériser puis les transformer en
fichier de format SEG-Y (script « image2segy », (Farran, 2008)) pour ensuite les importer dans le
projet Kingdom Suite (ZAÏANGO) contenant les données sismiques.

III.4.3.1 Méthode d'interprétation
Le travail de cette thèse a consisté notamment à reconnaître les différents corps sédimentaires
rencontrés dans le système turbiditique du Congo (systèmes chenal-levées, lobes, voir chapitre IV).
L’interprétation sismique a été basée sur les principes de la stratigraphie sismique (Mitchum et al.,
1977) comprenant (1) l’analyse de la terminaison latérale des réflecteurs permettant de déterminer les
limites des unités sismiques (base et toit) et les relations entre les différentes unités (réflecteurs
parallèles, terminaisons en onlap = biseau d’aggradation, downlap = biseau de progradation) (Figure
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III-7), (2) leurs caractéristiques (amplitude, continuité, configuration interne, fréquence) ainsi que (3)
leur forme déterminée par l’évolution latérale des faciès par corrélation des réflecteurs. Dans la mesure
du possible, le sommet et la base de chaque unité sismique ont été pointés.

Figure III-7 : Différentes terminaisons de réflecteurs rencontrées en sismique. (Emery and Myers,
2009).
Dans le cas du sondeur de sédiment, les caractéristiques du signal réfléchi (écho-faciès) peuvent
aussi être interprétées en termes de nature des dépôts (e.g. Damuth, 1975; Damuth and Kumar, 1975;
Damuth and Hayes, 1977; Droz et al., 2001; Mouchot et al., 2010; Biscara, 2011).
La chronologie relative des chenaux a été établie en suivant le principe de superposition (Figure
III-8).

Figure III-8 : Méthode utilisée pour définir la chronologie relative des chenaux (principe de
superposition). Le réflecteur a (rouge) est à la fois le top du chenal 1 et la base du chenal 2. Le
principe de superposition indique que le chenal 2 est plus récent que le chenal 1. Dans cet exemple, le
chenal 3 est confiné entre les deux anciens chenaux 1 et 2. (Robin, 2011).

III.4.3.1 Calage des profils sismiques en profondeur
La grille bathymétrique a été importée dans Kingdom Suite afin de caler les profils sismiques en
profondeur. Cependant ce calage est loin d’être parfait puisqu’on observe des décalages de l’ordre des
résolutions verticales des profils sismiques et de la bathymétrie (cf § III.3.1 et III.4.1).
Le meilleur calage de l’ensemble a été obtenu en commençant par caler un profil traversé par deux
carottes sédimentaires dont les profondeurs sont connues (RZCS-10 et RZCS-11 sur le profil zai2-15)
avec une vitesse de 1500 m/s. Ce profil recoupe un autre grand profil qui recoupe lui-même un
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maximum de profils (z2_39). Les autres profils ont été ainsi calés relativement, de proche en proche. Il
reste cependant des différences de calage que l’on peut imager en calculant la différence entre la grille
bathymétrique et une grille réalisée à partir du pointé du fond marin (seafloor) réalisé sur les profils
sismiques calés (Figure III-9).
Ainsi, une valeur de 0 signifie qu’il n’y a pas de différence entre le seafloor et la grille
bathymétrique. Une valeur < 0 signifie que le seafloor est plus profond que la grille bathymétrique
(zone aval et zone de l'Edifice Sud au pied des diapirs de sel). Inversement, une valeur > 0 signifie que
le seafloor est moins profond que la grille bathymétrique (zone centrale de l'Edifice Axial, zone nord et
zone des diapirs de sel).

Figure III-9 : Carte montrant la différence verticale entre la grille bathymétrique et le pointé du fond
une fois les profils sismiques calés entre eux. La différence moyenne est de l’ordre de la résolution
verticale (15 m) pour des valeurs comprises entre -0,02 et 0,02 std (vert foncé à orange).

III.5 Carte des systèmes chenal-levées-lobe
La carte des systèmes chenal-levées-lobe de l’Edifice Axial a été réalisée à l’aide des cartes de
bathymétrie, de bathymétrie compensée, d’imagerie et de la carte des pentes, et ce, avec l’aide de la
chronologie relative des chenaux établie à partir des profils sismiques en fonction du principe selon
lequel comme pour l’Amazone, un seul chenal est actif au même moment (Curray and Moore, 1971;
Damuth and Flood, 1983; Flood et al., 1991; Manley et al., 1997; Droz et al., 2003). La chronologie
relative des chenaux a ainsi été établie en aval de leur point de bifurcation (avulsion).
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III.6 Mesure des paramètres architecturaux et construction des
diagrammes
Cette étude a consisté à préciser l’évolution spatio-temporelle de l’Edifice Axial du système
turbiditique du Congo grâce à l’apport de nouvelles données (campagne REPREZAÏ), en se basant sur
la méthode proposée par (Marsset et al., 2009). Le canyon étant la source unique d’apports détritiques
durant le Quaternaire, et les systèmes chenal-levées-lobes étant les principaux dépôt-centres, il est
possible de quantifier les migrations longitudinales de ces dépôt-centres au cours du temps en mesurant
des paramètres architecturaux depuis un point de référence situé dans le canyon, en amont du point
d'avulsion le plus amont.

Figure III-10 : Principe de mesure des paramètres architecturaux et de construction des diagrammes.
A) Réseau schématique de chenaux montrant les distances mesurées. DB1/2 : distance du point de
référence R au point de bifurcation entre les chenaux 1 et 2 ; CL1 : longueur du chenal 1, depuis le
point de référence R jusqu’à l’entrée de son lobe. B) Construction des diagrammes. L’échelle verticale
est une échelle de temps relatif. Voir le texte pour les définitions de NB, DB, CL et BL. Modifié de
(Marsset et al., 2009).
Les paramètres architecturaux qui ont été mesurées ou calculés sont Figure III-10) :
•

CL (Channel Length) : la longueur déroulée d’un chenal depuis le point de référence
jusqu’à l’entrée de son lobe terminal,
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DB (Distance of Bifurcation) : la longueur déroulée d’un chenal depuis le point de

•

référence jusqu’à son point d’avulsion,
BL (Bifurcation Length) : la longueur déroulée d’un chenal depuis son point de bifurcation

•

jusqu’à l’entrée du lobe,
NB (Number of Bifurcation points) : le nombre de points de bifurcation dont est issu un

•

chenal, depuis le point de référence jusqu’au lobe terminal.
CL et DB ont été mesurés avec le logiciel ArcGIS.
BL découle des deux premiers (BL= CL - DB).

Ces paramètres sont reportés sur des diagrammes selon l'ordre chronologique du chenal
correspondant à la mesure. Lorsqu’un lobe est absent (soit parce qu’il n’y a aucun lobe développé à la
terminaison du chenal, soit parce que la grille sismique ne permet pas de révéler ce lobe), la longueur
mesurée correspond à la distance entre le point de référence et la terminaison connue du chenal.
L’absence d’identification de certains lobes terminaux introduit des incertitudes qui apparaissent en
pointillés sur les diagrammes CL et BL, soulignant que la longueur exacte du chenal est inconnue.
Les systèmes chenal-levées-lobe dont l'épaisseur est inférieure à la résolution sismique de la grille
(15 m) ne sont pas pris en considération dans les diagrammes. Il s'agit principalement des petits
chenaux d’alimentation des lobes, visibles en bathymétrie ou sur les données THR chirp.

III.7 Caractérisation morphologique des lobes et calcul des
volumes
Après avoir délimité les lobes de l’Edifice Axial à partir de l’interprétation sismique, différents
paramètres morphologiques ont été mesurés ou calculés pour ces lobes : la longueur, la largeur, la
surface, l’épaisseur maximum et le volume.
Les longueurs et largeurs maximum des lobes ont été mesurées au moyen d’ArcGIS. La surface est
directement calculée par ArcGIS en sélectionnant le polygone correspondant à la forme du lobe
considéré. L’épaisseur maximum a été mesurée en secondes temps double (std) sur les profils
sismiques sous Kingdom Suite et convertie en mètres avec une vitesse de 1480 m/s pour les épaisseurs
< 35 m et 1550 m/s pour les épaisseurs plus grandes, selon les mesures de vitesse des ondes P
effectuées au niveau du site 1077 du leg ODP 175 (Wefer et al., 1998a).
Le volume des lobes a été déterminé selon la formule utilisée par Prélat et al. (2009) pour un
ellipsoïde :
V = 4/3 π * 1/2 L * 1/2 W * 1/2 T,
où L est la longueur maximum, W est la largeur maximum et T est l’épaisseur maximum du lobe.
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Le volume de l’Edifice Axial est calculé à partir de la carte d’épaisseur de celui-ci (en std), ellemême produite à partir du pointé sismique de la base de l’Edifice Axial et du fond marin puis
interpolée sous Kingdom Suite avec l’algorithme de maillage « flex gridding » et les paramètres « type
fit to the data » = 0.2 et « smoothness » = 11 (valeur maximum). Les mêmes vitesses des ondes P avec
un seuil de vitesse à 35 m ont été utilisées. Les volumes ont été calculés sous ArcGIS pour chaque
pixel de 200 m de côté, selon la formule :
V = S*z
où S est la surface de chaque pixel de 200 m de côté et z est l’épaisseur considérée pour chaque
pixel. Le volume total du lobe est l'addition des volumes de tous les pixels constituant ce lobe.

III.8 Carottages
Des carottes sédimentaires ont été prélevées sur les levées et lobes de certains systèmes chenallevées (Figure III-1) afin d’établir un cadre stratigraphique précis des dépôts. Je me suis intéressée à 7
de ces carottes pour leur capacité à fournir des repères chronostratigraphiques dans l'évolution de
l'architecture de l'Edifice Axial du Congo.

III.8.1 Système de carottage
La majorité des carottes utilisées dans ce travail ont été prélevées grâce au système de carottage
Calypso du navire océanographique Pourquoi Pas ? au cours de la première campagne REPREZAÏ. La
carotte de référence (Kaï-02) a été prélevée au moyen du carottier Küllenberg de l'Atalante (1998).
Le système de carottage Calypso repose sur le principe du Küllenberg mais en diffère par sa taille :
le tube peut théoriquement atteindre 75 m de longueur et le lest plus de 10 tonnes. Le principe du
carottage Calypso est développé sur le site de l’Ifremer :
http://wwz.ifremer.fr/drogm/Comprendre/Nos-moyens/Carottiers/Carottage-a-bord-des-navires.

III.8.2 Problème de déformation des carottes
III.8.2.1 Déformation
Le prélèvement de sédiments pas carottier gravitaire présente l’inconvénient de générer souvent une
déformation pouvant se traduire par un sous-échantillonnage (couche comprimées) ou un suréchantillonnage (couches dilatées) (Figure III-11). Dans ces deux cas il existe alors un décalage entre la
cote de profondeur des couches sédimentaires de la carotte et la cote de profondeur réelle. Cette
déformation de la colonne sédimentaire pose de sérieux problèmes d’interprétation, en particulier pour
le calcul des taux d’accumulation. Des étirements de 200% sont en effet couramment calculés dans la
partie supérieure des carottes (Skinner and McCave, 2003; Széréméta et al., 2004).
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Figure III-11 : Trois scenarii possibles de carottage : sous-échantillonnage (gravity type),
échantillonnage parfait (perfect piston), sur-échantillonnage (imperfect piston) (Skinner and McCave,
2003).

III.8.2.2 Correction de la déformation
La correction des artéfacts de carottage permet de corréler précisément les unités sédimentaires
entre elles, et ainsi d’attribuer des caractéristiques sédimentologiques aux unités sismiques. Deux types
de correction peuvent être utilisés : (1) une méthode de correction « manuelle », qui consiste à corréler
les réflecteurs reconnus sur les profils acoustiques (sondeur de sédiment) aux variations des propriétés
physiques du sédiment de la carotte ; (2) une méthode de correction récente, « automatique », basée sur
la simulation de la cinématique du carottage via le logiciel CINEMA développé par Ifremer, (e.g.
Bourillet et al., 2007) et dont le principe est développé dans la thèse de Toucanne (2008).
Grâce à l'instrumentation du carottier et à l'utilisation du logiciel CINEMA durant la campagne
REPREZAÏ, nous avons une connaissance précise des déformations qu'ont subi les carottes utilisées
pour ce travail.
Les carottes REPREZAÏ présentées dans cette étude sont d’excellente qualité et ne montrent que
très peu de déformation (la différence entre la longueur corrigée de la déformation et la longueur de la
carotte est généralement << 10% de la longueur de la carotte) (voir courbes de déformation, Annexe 3).

III.8.2.3 Calage des carottes sur les profils sismiques et de SDS
Une fois corrigées de la déformation, les carottes peuvent être calées aux profils sismiques. Il faut
encore toutefois prendre en compte la vitesse des ondes P dans les sédiments qui varie selon les faciès
rencontrés. Malheureusement, les vitesses des ondes P mesurées au MSCL sur les carottes sont
inutilisables suite à des problèmes rencontrés lors des acquisitions. Une vitesse moyenne de 1480 m/s
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(d'après les mesures réalisées lors du leg de forage ODP 175 pour les sédiments situées à moins de 35
m sous le fond marin, (Wefer et al., 1998b; Droz et al., 2003) a été utilisée.
Etant donné les variations de lithologie dans les carottes, cette vitesse moyenne n’est évidemment
pas représentative de chaque faciès et les calages ne sont donc pas parfaits.

III.8.2.4 Remarques sur les longueurs des carottes
Trois longueurs de carottes peuvent être considérées (Tableau III-3) : la longueur totale de la carotte
non ouverte mesurée à bord (LB : "longueur bord"), la longueur corrigée de la déformation estimée
grâce au logiciel CINEMA (LC : "longueur CINEMA"), c’est-à-dire la profondeur maximum de
prélèvement in situ de la carotte, et la longueur totale cumulée des sections mesurée après ouverture
(LO : "longueur ouverte").

Longueur
bord LB
(m)

Longueur
bord corrigée
de la
déformation
(LC) (m)

Longueur
cumulée
des
sections
(LO) (m)

Différence
LB-LO (m)

Différence
entre LB et
LO (%)

Différence
LC-LB (m)

Différence
entre LC et
LB (%)

RZCS-01

22

24,5

21,93

0,07

0,3

2,5

10,2

RZCS-02
RZCS-03

23,4
10,77

25,3
10,77

22,66
10,63

0,74
0,14

3,2
1,3

1,9
0,0

7,5
0,0

RZCS-06

10,71

10,25

10,71

0

0,0

-0,5

-4,5

RZCS-07

10,9

10,9

9,96

0,94

8,6

0,0

0,0

RZCS-15

22,13

22,7

21,92

0,21

0,9

0,6

2,5

RZCS-21

20,85

21

19,42

1,43

6,9

0,1

0,7

RZCS-25

20,4

20,4

20,33

0,07

0,3

0,0

0,0

Tableau III-3 : Tableau récapitulatif des différentes longueurs attribuées aux carottes
LO et LB devraient être similaires. Cependant une différence non négligeable (c’est-à-dire
supérieure à la résolution verticale du SDS qui est de 0,30 m) entre ces deux mesures apparaît pour
certaines carottes (RZCS-02, 07 et 21). Ceci est dû à la présence éventuelle de vides centimétriques à
décimétriques dus soit au carottage lui-même soit à la décompression de gaz (méthane) dans le
sédiment lors de la remontée du carottier dans la colonne d’eau (Babonneau, 2002).
La longueur LO est utilisée pour la description des logs synthétiques et la réalisation des modèles
d’âge.
La longueur LC est utilisée pour projeter les carottes sur les profils de SDS, mais les logs
lithologiques ne peuvent être calés dessus. En effet, la correction de la déformation étant appliquée à la
longueur LB, elle ne peut être appliquée pour les logs qui ont une longueur LO différente de LB. Seule
RZCS-06, pour laquelle LO=LB, pourrait être corrigée de la déformation, mais dans un souci
d’homogénéité avec les autres carottes, ces corrections ne seront pas appliquées, d’autant que l’erreur
liée à la déformation se révèle être généralement minime (inférieure à 10 %).
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III.8.3 Méthodes d’analyse
La plupart des analyses sédimentaires ont été réalisées à bord par l’équipe embarquée. La chaîne de
traitement des carottes comprend : la découpe en tronçons d’un mètre avec mesure scissométrique
(Torvane) à chaque base de tronçon, le conditionnement, le premier passage au banc MSCL (Vp,
gamma-ray, susceptibilité magnétique), l’ouverture en deux sections, la photographie numérique, les
description et réalisation de logs synthétiques, le deuxième passage au banc MSCL (colorimétrie,
susceptibilité magnétique), le passage au banc XRF (éléments majeurs), des frottis pour observation à
la binoculaire et au microscope (éléments détritiques ou biologiques). Quelques carottes ont également
fait l'objet d’un échantillonnage pour diverses analyses (matière organique, isotopes du carbone et de
l’oxygène).
D’autres sessions d’échantillonnage pour des analyses de matière organique, des isotopes du
carbone et de l'oxygène ou pour datations au

14

C sur foraminifères ou débris végétaux ont été

effectuées ultérieurement, au cours de cette thèse.

III.8.3.1 Photographie numérique
Les planches photographiques des carottes présentées dans cette thèse sont présentées en annexe 3.
Les sédiments des carottes étant globalement très foncés, le contraste et la luminosité des photos ont
été ajustés. Les couleurs n’ont cependant subi aucune modification. Ces photos présentent des artefacts
aux bords de section qui sont généralement plus lumineux en raison de la réflexion du flash lors de la
prise de vue.

III.8.3.2 Analyses chimiques (XRF)
III.8.3.2.1

Principe

La spectrométrie par fluorescence X (ou XRF, X-ray fluorescence) est une technique d’analyse
chimique qui permet de déterminer la composition chimique d’un échantillon sous sa forme
élémentaire (Si, Al, Ti, Ca, Sr, etc.). Il existe deux types de mesure XRF :
-

les mesures quantitatives s’effectuent généralement sur des échantillons préparés soit sous
forme de poudre, de verre ou encore de liquide. Ces échantillons sont ensuite bombardés par des
rayons X et réémettent à leur tour un spectre de rayons X permettant la reconnaissance de chaque
élément et une estimation quantitative de leur abondance.

-

Les mesures semi-quantitatives avec un scanner XRF s’effectuent directement à la surface des
demi-sections de carottes. Cette méthode présente l’avantage de ne nécessiter aucune préparation
des échantillons et d’obtenir des mesures continues très rapidement (moins d’1h pour 1 m de
carotte) avec une résolution maximale possible d’1 mm. Ces mesures peuvent ainsi être réalisées
directement à bord, lorsque le scanner est embarqué. Cette méthode reste semi-quantitative car le
XRF est sensible à la variabilité de composition du sédiment (problème d’effet de matrice), à son
contenu en eau, à sa texture (surface plus ou moins lisse due à la taille des grains) et aux

96

Thèse M. Picot, 2015

Chapitre III : Données et méthodes
variations de porosité.
Si la qualité des mesures est bien meilleure au XRF quantitatif (Croudace et al., 2006), il s’agit
d’une mesure destructrice qui demande du temps de préparation. Il n’est alors pas toujours facile
d’obtenir des résultats avec une bonne résolution. Le scanner XRF présente l’avantage non négligeable
dans une étude multi-proxies d’être une méthode non-destructrice, avec une excellente résolution.
Dans cette thèse, les mesures des carottes présentées ont été effectuées avec une résolution allant
d’1 mm à 1 cm. Les mesures en bordure de section sont souvent aberrantes et ont dû être supprimées.
Les résultats sont exprimés en coups par seconde (cps).

III.8.3.2.2

Intérêt et applications

Cette technique a été développée pour l’étude des carottes sédimentaires (e.g. Croudace et al., 2006;
Jansen et al., 1998; Rothwell and Rack, 2006; Rothwell et al., 2006). Selon les pics en certains
éléments majeurs et leurs rapports, on obtient des informations sur la nature des apports
sédimentaires (terrigènes et/ou biogènes), la présence de matière organique, son origine (marine,
terrestre) ou encore les conditions d’humidité ou d’aridité de la région d’où proviennent les
sédiments. La composition du matériel terrigène dépend en effet de sa source, c’est-à-dire du type de
roches, de sol et leur degré d’altération, et reflète ainsi les conditions climatiques ayant eu lieu dans le
bassin versant.
Dans le cas de mesures par un scanner XRF, il est important de regarder les rapports des éléments et
non pas les éléments individuellement, notamment afin de s’affranchir des effets de dilution (e.g.
Bozzano et al., 2002 dans Govin et al., 2012).Toutefois, une trop faible concentration (même semiquantitative) d’un élément par rapport à un autre n’est pas exploitable à cause d’un trop fort ratio
bruit/signal (e.g. Cuven et al., 2010).C’est particulièrement le cas pour le Ca (calcium) (et les rapports
associés) le long des côtes ouest de l’Afrique et des côtes est de l’Amérique du Sud (Govin et al.,
2012).
De plus, il faut garder à l’esprit que les processus physiques et biologiques durant le dépôt couplés
aux réactions chimiques post-dépôt peuvent perturber l’enregistrement de ces signaux et rendre leur
interprétation encore plus difficile (Schulz and Zabel, 2006; Calvert and Pedersen, 2007; Govin et al.,
2012). Enfin, le choix et l’interprétation de ces éléments comme proxies paléo-environnementaux dans
les sédiments marins varient selon les endroits étudiés (Govin et al., 2012).
Nous nous attacherons à parler ici seulement des rapports dont l’interprétation est reconnue pour
notre zone d’étude.
-

La discrimination des apports éoliens par rapport aux apports fluviatiles peut se faire avec le
rapport Ti/Al (titanium/aluminium) : les valeurs élevées de Ti.Al indiquent une augmentation
relative de la contribution éolienne par rapport aux apports de matière en suspension du fleuve
(Lourens et al., 2001 ; Itambi et al., 2009, dans Govin et al., 2012).
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-

La mise en évidence de conditions climatiques humides ou arides dans le bassin versant peut
se faire avec les rapports Fe/K (fer/potassium), Al/Si (aluminium/silicium) (Govin et al., 2012) et
Al/K (aluminium/potassium) (Schneider et al., 1997; Zabel et al., 2001; Bayon et al., 2012) :
les valeurs élevées de ces rapports indiquent des apports dominés par du matériel fortement altéré
chimiquement sous des conditions chaudes et humides, tandis que de faibles valeurs reflètent des
apports incluant du matériel faiblement altéré, traduisant des conditions arides. De la même
manière, il s’agit de proxies de l’intensité de l’altération chimique ou mécanique. Il
conviendra toutefois de considérer avec précaution le rapport Al/Si, si la carotte est située dans
une zone à forte productivité d’opale biogénique (Schneider et al., 1997; Govin et al., 2012).

-

La taille des grains et l’intensité du processus de transport (éolien ou fluviatile) peut être mise
en évidence avec les variations des rapports Zr/Rb (zirconium/rubidium), Ti/Al, Zr/Al
(zirconium/aluminium) ou encore Al/Si (Zabel et al., 1999; Croudace et al., 2006; Govin et al.,
2012). Des valeurs élevées de Zr/Rb, Ti/Al et Zr/Al indiquent des éléments plus grossiers (et
inversement pour Al/Si) et vice versa. Zr, Ti et Si sont des éléments caractéristiques des dépôts
silto-sableux, tandis que Rb et Al se concentrent plus dans les argiles. Toutefois, d’après
Schneider et al. (1997), dans le cas du Congo, les rapports éléments/Al suggèrent plutôt des
oscillations dans la distribution de la kaolinite et des feldspaths (riches en Al), que la variation de
la taille des grains. De plus, la remarque précédente pour Al/Si est toujours valable ici.

-

La présence de matière organique (MO) peut être mise en évidence par le Br (brome)
(Thomson et al., 2006; Ziegler et al., 2008). La courbe de Br se corrèle en effet très bien à la
courbe de TOC (carbone organique total) et plus particulièrement à la courbe de MOC
(matière organique marine), la différence entre ces courbes pouvant s’expliquer par
l’influence de matière organique terrestre pauvre en Br (Ziegler et al., 2008). Le brome est
cependant présent aussi dans les sel dissous de l’eau de mer. Pour s’affranchir de ce biais, il est
possible d’utiliser le rapport Br/Cl, le Cl étant quasiment exclusivement lié aux sels marins
(Ziegler et al., 2008; Baudin, comm. pers.).

-

Le Ca indique classiquement la présence de carbonates, issus généralement du dépôt de microorganismes carbonatés notamment pendant les optima climatiques des interglaciaires (Jansen et
al., 1984). Cependant, dans la zone du système turbiditique du Congo, la concentration des
carbonates n’est pas seulement contrôlée par leur production, mais aussi par les phénomènes de
dilution et de dissolution (Jansen et al., 1984). Il a en effet été montré que des carottes prélevées
au large de l’embouchure du fleuve Congo présentent des dissolutions élevées et anormales des
carbonates, liées à un important apport de matière organique terrigène par les eaux du fleuve
(Zachariasse et al., 1984). Les carottes profondes montrent également des niveaux de dissolution
des carbonates dus aux variations de la profondeur de la CCD (Zachariasse et al., 1984) et de la
lysocline : celles-ci sont estimées à des profondeurs respectivement de 4400 m et 3800 m pendant
les périodes glaciaires et 5600 m et 4800 m de nos jours. Les profondeurs de la CCD et de la
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lysocline estimées pour les phases interglaciaires plus anciennes sont cependant plus proches des
profondeurs des phases glaciaires que de l’Holocène, mais dépendent probablement des
dissolutions post-sédimentaires intervenues lors des épisodes glaciaires consécutifs (Jansen et al.,
1984). Ainsi, les fluctuations de la concentration des carbonates sont amplifiées par les effets de
la dissolution qui est intense pendant les périodes glaciaires, et par les effets de la dilution due aux
changements du rythme de la sédimentation (Jansen et al., 1984). Les variations de Ca dans la
zone du système turbiditique du Congo sont donc très perturbées et ne peuvent
normalement pas être considérées comme un proxy paléo-climatique. Toutefois, certaines
carottes présentant des variations similaires, que ce soit au niveau des pics préservés ou des
niveaux de dissolution. Le Ca sera donc éventuellement utilisé pour corréler certaines carottes
voisines entre elles comme c’est le cas dans certaines études (Zachariasse et al., 1984).

III.8.3.3 Analyses physiques (MSCL)
Le banc MSCL (Multi Sensor Core Logger) permet d’effectuer des mesures physiques sur carottes
non-ouvertes (Vp, gamma-ray, susceptibilité magnétique) puis sur carottes ouvertes (colorimétrie,
susceptibilité magnétique). Le pas d’échantillonnage des carottes présentées dans cette thèse (Tableau
III-5) est d’1 cm. Les mesures en bordure de section sont souvent aberrantes et ont dû être supprimées.

III.8.3.3.1

Gamma-ray

La densité gamma (gamma-ray) est la mesure d’un rayonnement gamma émis à partir d’une source
radioactive à travers la carotte. Plus le sédiment traversé est dense, plus le faisceau est atténué et donne
des valeurs de densité gamma élevées. Cette mesure est ainsi un indicateur de changement de
lithologie et/ou de granulométrie. Il faut en revanche faire attention à la présence de débris
ligneux qui peuvent faire baisser les valeurs de densité gamma pour une même taille de grains (Répin,
2013).

III.8.3.3.2

Vitesse des ondes P

La vitesse des ondes P mesurée dans la carotte est fonction de la nature et des propriétés physiques
des sédiments traversés. Elle permet d’identifier, par exemple, le passage de niveaux silteux à sableux
et inversement. Les mesures des vitesses Vp dans les carottes sont cependant moins fiables que celles
mesurées in-situ. Suite aux problèmes techniques rencontrés avec le banc de mesure, ces mesures n'ont
pas été utilisées dans l'étude.

III.8.3.3.3

Susceptibilité magnétique

La susceptibilité magnétique met en évidence la présence de minéraux ferromagnétiques dans le
sédiment et est ainsi un indicateur de matériel terrigène. Un sédiment riche en minéraux ferro ou
paramagnétiques (comme la magnétite, la pyrrhotite, l’hématite, l’olivine, la biotite, la pyrite…)
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montre une forte susceptibilité magnétique, tandis que la silice, le feldspath et les matériaux
biogéniques comme la calcite montrent des valeurs de susceptibilité magnétique faibles voire
négatives. Ces mesures 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.

III.8.3.3.4

Spectrocolorimétrie

La couleur est un indicateur de la composition des sédiments comme les carbonates, les minéraux
ferrifères (goethite, hématite, pyrite), le fer libre et les argiles.
Les valeurs de la réflectance (L*) partent d’un pôle de 0 (blanc pur) à 255 (noir). Ces variations
sont liées au rapport carbonate de calcium/apport détritique (e.g. (Balsam et al., 1999), lui-même
fortement lié aux variations de productivité durant les cycles glaciaires et interglaciaires (Helmke and
Bauch, 2001). La courbe de réflectance montre alors généralement une bonne corrélation avec les
variations de δ18O (e.g. (Helmke and Bauch, 2001; Helmke et al., 2002). Toutefois, dans les sédiments
pauvres en carbonate, la couleur est principalement portée par la matière organique (Nederbragt et al.,
2006). Dans notre étude, les courbes de L* des carottes sont comparées à la la courbe composite
globale de δ18O de (Lisiecki and Raymo, 2005) ainsi qu’à la courbe de δ18O de la carotte GeoB1008-3
(Schneider et al., 1994) située dans notre zone d’étude.

Figure III-12 : Référentiel sphérique CIELab de la spectrocolorimétrie avec les trois axes : L*
(blanc/noir) ; a* (rouge/vert) et b* (jaune/bleu). (Debret et al., 2011).

III.8.3.4 Imagerie RX
L’imagerie par rayons X permet de visualiser de manière non destructive la structure interne des
sédiments et de mettre en évidence des structures d’origine dynamique ou biologique invisibles lors de
la description visuelle des carottes. Deux outils d’imagerie ont été utilisés :
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Le banc scopix (Université Bordeaux 1, (Migeon et al., 1998) qui émet un rayonnement à partir
d’une source de RX traversant une plaquette de sédiments d’environ 2 cm d’épaisseur, prélevée à partir
d’un demi-tronçon de carotte. Les plaquettes ont été réalisées par M. Cremer et radiographiées à
l'Université de Bordeaux puis traitées et analysées par Répin (2013) durant son stage de M2.
Le CT-scan (Ifremer) est à l’origine un outil médical. Le principe est similaire à celui du banc
scopix, mais la mesure peut être faite en 3D et directement sur une demi section ou même une carotte
non ouverte (e.g. Boespflug et al., 1995). Dans cette étude, seules quelques sections de la carotte
RZCS-01 ont été passées au CT scan.
La couleur des images RX (en niveaux de gris) est fonction de la densité des sédiments [blanc :
faible densité (y compris les trous…) ; noir : forte densité (minéraux ferro-magnésiens présents à la
base des séquences turbiditiques)]. Ces données peuvent être visualisées et interprétées sous deux
formes différentes :
Les images numériques permettent une reconnaissance des différents faciès lithologiques présents
dans la carotte et une observation détaillée des structures dynamiques et biologiques.
Les variations d’intensité de niveau de gris permettent d’identifier la réponse des sédiments au
passage des rayons X. Cette réponse est fonction de la densité des sédiments et met parfois en évidence
des séquences de dépôt ainsi que les granoclassements.

III.8.3.5 Logs synthétiques
Une première version des logs synthéthiques des carottes présentées dans cette thèse a été réalisée à
bord par l’équipe embarquée en fonction de leur description lithologique effectuée à partir d’une
analyse visuelle et de l'observation des frottis.
La distinction entre faciès turbiditiques argileux et faciès hémipélagique étant cruciale pour les
objectifs de mon travail, il a été nécessaire dans un premier temps de vérifier ces descriptions à partir
de l'analyse combinée d'un ensemble de données physiques, chimiques et granulométriques
disponibles.
A l’échelle de ce travail (échelle des chenaux et des lobes), il n’était pas nécessaire que les carottes
soient décrites très finement (c’est à dire à l’échelle de la séquence turbiditique). Il était en revanche
indispensable de déterminer le plus exactement possible les limites inférieure et supérieure des niveaux
hémipélagiques, et ainsi de bien différencier ces dépôts des dépôts détritiques fins en sommet des
séquences turbiditiques.
Les séquences turbiditiques observées dans le système turbiditique du Congo sont souvent délicates
à décrire étant donné les faibles variations granulométriques et la dominance de sédiments argilosilteux.
Les logs lithologiques utilisés dans cette étude ont été modifiés sur la base de 5 faciès lithologiques
représentatifs. Ces faciès ont été définis par Répin (2013) à partir des radiographies RX scopix et de
l'étude granulométrique effectuée sur certaines carottes (RZCS-02, RZCS-03, RZCS-13, RZCS-14,
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RZCS-17, RZCS19, RZCS-21, RZCS-25) (Figure III-13). Grâce à l'analyse des photos, des mesures de
spectrocolorimétrie, de susceptibilité magnétique, de densité gamma et du rapport XRF Zr/Rb (Figure
III-14) j'ai pu apporter des critères supplémentaires pour préciser au mieux les logs lithologiques.
Les faciès redéfinis dans cette thèse en particulier grâce à l’étude de trois carottes voisines (RZCS01, 02 et 03) sont ainsi composés de 5 types de séquences (4 séquences turbididitiques, dont l'origine
sera précisée par corrélation aux profils SDS au chapitre … et une séquence hémipélagique) :
•

Séquences argilo-silteuses homogènes (type 1, Figure III-13, Figure III-14) : les séquences sont
composées de dépôts argilo-silteux homogènes (sans structures) avec un léger granoclassement
normal. Elles correspondent à la partie Te de la classification de Bouma (1962) ( cf chapitre I) et
aux divisions T8-T7-T6 voire même T4 de la classification de Stow and Shanmugam (1980) (cf
chapitre I). Ce faciès peut être bioturbé. La couleur (colorimétrie) est généralement entre le vert et
le rouge, plus foncée que le faciès hémipélagique. Le rapport Zr/Rb est faible, et les valeurs de
susceptibilité magnétique et de densité gamma sont faibles mais plus élevées que celles
correspondant au faciès hémipélagique.

•

Séquences argilo-silteuses laminées (type 2, Figure III-13, Figure III-14) : elles sont constituées
de dépôts argilo-silteux à base silteuse fine dont l’épaisseur est comprise entre 0,3 cm et 1 cm.
Elles sont bien identifiables sur les RX ou directement visuellement sur la carotte. Une séquence
correspond aux termes Td-Te de la classification de Bouma (1962), et à la division T3 de la
classification de Stow and Shanmugam (1980).

•

La séquence de type 2 peut être divisée en deux sous-types (2a et 2b). Le faciès 2a présente une
seule lamine à la base, tandis que le faciès 2b présente plusieurs lamines silteuses plus ou moins
espacées. La susceptibilité magnétique est moyenne dans les argiles et faible dans les silts ; le
rapport Zr/Rb et la densité gamma sont variables, et présentent de petits pics corrélés aux
lamines ; la colorimétrie donne des valeurs tirant plutôt vers le rouge en base de séquence et vers
le vert en top de séquence.

•

Séquences à base silteuse : ce faciès correspond à une succession de séquences de type 3 (Figure
III-13, Figure III-14) constituées de dépôts argilo-silteux à base silteuse plus épaisse que le type
2 (entre 1 et 6 cm) avec parfois des laminations entrecroisées et la présence de débris ligneux. Une
séquence correspond aux termes Tc et Tb à Te de Bouma. Tout comme le type 2, le type 3 peut
être divisé en deux sous-types (3a et 3b) selon la présence d’une seule (3a) ou de plusieurs lamines
plus ou moins espacées (3b). La susceptibilité magnétique est moyenne dans les argiles et faible
dans les silts ; le rapport Zr/Rb et la densité gamma sont variables, et présentent parfois des pics
épais marquant les bases silteuses ; la colorimétrie tire plutôt vers le rouge en base de séquence et
vers le vert en sommet de séquence.

•

Séquence à base sableuse (sable très fin à fin), (type 4, Figure III-13, Figure III-14) : ce faciès
correspond à une ou plusieurs séquences argilo-silteuses à base sableuse contenant de nombreux
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débris ligneux. Cette séquence montre l'évolution classique des termes Ta à Te de la séquence de
Bouma, avec une base composée des divisions Ta-Tb-Tc. Le rapport Zr/Rb ainsi que la densité
gamma sont variables et présentent des pics épais et de valeurs élevées marquant les niveaux
inférieurs grossiers (sables) de la séquence. La susceptibilité magnétique est variable et la
colorimétrie s’oriente plutôt vers le rouge et s’éclaircit en sommet de séquence.
•

Séquences hémipélagiques (type 5, Figure III-13, Figure III-14) : ces dépôts sont composés
d’argiles fines riches en débris organiques majoritairement siliceux (diatomées, spicules,
radiolaires) mais aussi carbonatés (foraminifères). Ces séquences présentent généralement une
forte bioturbation matérialisée par des terriers et ne présentent pas de structures. La couleur est
généralement claire à gris-verdâtre (a* négatif). Les mesures de Zr/Rb, de susceptibilité
magnétique et de densité gamma sont faibles (respectivement aux alentours de 2, 0, et < 1,2) et
présentent très peu de variations.

Figure III-13 : Faciès lithologiques définis à partir des RX scopix et des mesures de granulométrie des
sédiments (Répin, 2013).
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Figure III-14 : Exemple illustrant les variations du rapport Zr/Rb, de la susceptibilité magnétique, de la densité gamma et du paramètre de
spectrocolorimétrie a* selon les différents faciès de la carotte RZCS-02 (localisation Figure III-1). Des repères ont été placés pour bien distinguer les
niveaux hémipélagiques. Le log bord correspond au log synthétique réalisé à bord lors de l'ouverture des carottes. Le log modifié correspond aux
modifications que j'ai apportées par l'étude des différents paramètres physiques et géochimiques des sédiments.
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III.8.4 Méthodes de datations des sédiments : Analyses isotopiques (14C et δ18O)
Les sédiments les plus récents (inférieurs à 50 000 ans) peuvent être directement datés grâce au 14C,
soit sur des foraminifères présents dans les niveaux hémipélagiques, soit sur des débris végétaux
présents dans les niveaux turbiditiques.
Pour les sédiments plus anciens, la datation relative a été utilisée à partir des isotopes de l’oxygène,
lorsque les foraminifères étaient suffisamment abondants ou à partir d’autres proxies (réflectance entre
autres) dans le cas inverse.
Dans les environnements turbiditiques profonds, l’enregistrement sédimentaire est fortement
perturbé par les apports terrigènes dont les taux de sédimentation sont extrêmement variables. La
chronostratigraphie est alors difficile à établir. Aussi, pour mieux la contraindre, les enregistrements de
ces carottes ont été comparés à ceux de carottes de référence constituées de dépôts hémipélagiques
continus, prélevées en marge du système et ainsi préservées des apports terrigènes.

III.8.4.1.1

Datations au 14C

Les datations de cette étude ont été effectuées grâce au 14C pour les niveaux les plus récents (d’âge
inférieur à 50 000 ans), dans la mesure du possible sur des foraminifères planctoniques dans les
niveaux hémipélagiques et parfois sur des débris végétaux dans les niveaux turbiditiques.
La teneur en en 14C atmosphérique n’étant pas constante au fil du temps, il est nécessaire d’effectuer
des corrections sur les âges obtenus. Les âges radiocarbones (14C ka BP) sont alors transformés en
âges calendaires (14C ka cal BP). Cette calibration des âges s’effectue au moyen d’un logiciel
compilant des courbes de correspondance entre les âges non calibrés et les âges réels, via la
dendrochronologie ou d’autres mesures de comptage (varves, coraux,

stalactites) ou encore des

carottes sédimentaires mettant en œuvre d’autres méthodes de datation radiométrique (238U/230Th par
exemple).
Dans les milieux aquatiques, les datations obtenues doivent également être corrigées d’un « effet
réservoir » dû à la présence de carbone sous formes diverses (gaz carbonique dissout, bicarbonates et
carbonates, carbone organique fossile ou actuel) qui contiennent une teneur en

14

C différente de la

teneur atmosphérique originelle. En milieu marin ouvert, la correction est généralement fixée à 400 ans
(Bard, 1988).
Dans cette étude, la calibration des âges a été réalisée grâce au logiciel Calib 7.0 de Stuiver et
Reimer (http://calib.qub.ac.uk/calib/calib.html, (Stuiver et al., 2005). Les courbes de calibration
MARINE13 et SHCal13 ont été sélectionnés respectivement pour les échantillons marins
(foraminifères) et continentaux (débris végétaux) (Hogg et al., 2013 ; Reimer et al., 2013). Les
intervalles de confiance 95.4% (2 sigma) ont été utilisés. Le résultat se présente sous forme
d’intervalle. On calcule alors l’âge moyen et on déduit la déviation standard.
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Carotte

Profondeur
(cm)

Matériel

Âge brut
(années BP)

Âge corrigé
(années calBP)

RZCS-01
RZCS-01
RZCS-01*
RZCS-01
RZCS-06

1-2
192-193
401-404
432-434
1-2

bulk ff
G. ruber
G. ruber
G. ruber
G. ruber

4 225 ± 35
12 370 ± 60
37 050 ± 360
35 570 ± 400
4 075 ± 35

PRL
PRL
LMC14
LMC14
PRL

RZCS-06

278,5-280

G. ruber

10 030 ± 50

RZCS-06
RZCS-06
RZCS-06*
RZCS-06
RZCS-07
RZCS-07
RZCS-07
RZCS-15

304,5-305,5
425-429
509,5-510,5
526-527
11-12
275-276
540,5-542
1-2

12 010 ± 50
26 000 ± 120
41 000 ± 3 000
37 200 ± 1 600
3 960 ± 40
12 470 ± 60
33 640 ± 260
10 490 ± 40

RZCS-15

83-84

37 950 ± 530

41 935 ± 377

LMC14

RZCS-21
RZCS-21
RZCS-21
RZCS-21
RZCS-21
RZCS-25
RZCS-25
RZCS-25

6-7
49-52
105-106
159-160
299,5-300,5
1-2
61-62
934-937

G. ruber
bulk ff
Débris végétaux
Débris végétaux
bulk ff
G. ruber
bulk ff
N. dutertrei
G. trilobus + G.
trilobus trilobus
bulk ff
G. ruber
Débris végétaux
Débris végétaux
G. menardii
Débris végétaux
Débris végétaux
G. ruber

4 335 ± 58
13 822 ± 74
41 641 ± 281
39 703 ± 476
4 119 ± 64
10 961 ± 24 /
11 067 ± 66
13 426 ± 82
30 427 ± 135
44 403± 2 597
41 107 ± 1 412
3 949 ± 40
13 910 ± 79
38 044 ± 474
11 484 ± 5 / 11 684 ± 144

4 450 ± 30
11 775 ± 45
25 200 ± 730
27 440 ± 550
48 000 ± 2 000
4 415 ± 35
>0
5 590 ± 30

4 576 ± 68
13 243 ± 59
28 820 ±775
31 061 ± 430
--------------------4 572 ± 65
--------------------5 961 ± 46

PRL
LMC14
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
LMC14

Labo

PRL
PRL
LMC14
PRL
PRL
PRL
PRL
LMC14
LMC14

Tableau III-4 : Datations 14C obtenues et utilisées dans cette étude. Des inversions d'âges sont notées
avec un astérisque : ces dates n'ont pas été considérées dans l'étude. Origine des mesures : PRL :
Poznan Radiocarbon Laboratory (Pologne) ; LMC14 : Laboratoire de Mesure du Carbone 14
(France). ff : foraminifères.
Huit datations ont été réalisées dans le cadre du programme Artemis au Laboratoire de Mesure du
Carbone 14 (LMC14) du CEA-Saclay (Gif-sur-Yvette, France) par spectrométrie de masse par
accélérateur (AMS : Accelerator Mass Spectrometry). Quinze datations supplémentaires ont été
réalisées par le Poznan Radiocarbon Laboratory à Poznan (Pologne) (Tableau III-4). L'ensemble des
échantillons ont été prélevés et traités au cours de cette thèse.
Lorsqu’une inversion d’âge est observée sur une même carotte, seul l’âge le plus récent peut être
interprété comme l’âge maximum ; l’âge sus-jacent plus ancien ne doit pas être considéré. Ces
inversions démontrent la capacité des événements turbiditiques à mobiliser du matériel ancien,
notamment pour les datations effectuées sur débris végétaux. Elles peuvent être également dues aux
différentes raisons exposées ci-après.
III.8.4.1.1.1 14C sur foraminifères
Les niveaux échantillonnés ont été choisis en fonction des pics de Ca mesurés par XRF et des
variations de la courbe de L* dans les niveaux hémipélagiques corrélée à la courbe de variation de δ18O
de (Lisiecki and Raymo, 2005) afin de repérer la limite 14C de 50 ka. Les échantillons ont été séchés,
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lavés et tamisés avec un tamis à maille de 63 μm. Huit à dix mg, soit environ 300 à 500 foraminifères
sont nécessaires pour obtenir une datation au 14C.

Figure III-15 : Récapitulatif des facteurs qui peuvent être à l’origine de la différence d’âge entre les
différentes espèces de foraminifères planctoniques coexistant au même niveau d’une carotte de
sédiments marins (Mekik, 2014).
De nombreux facteurs peuvent créer des différences d’âge entre les foraminifères planctoniques coexistants comme les différences de fractionnement isotopique entre les espèces vivant à des
profondeurs différentes, la dissolution et la fragmentation des tests qui peut dépendre de la taille et de
l’épaisseur et donc de la fragilité/robustesse des tests (selon les espèces et leur stade de maturité), le
taux de sédimentation ou encore la bioturbation (Figure III-15, Mekik, 2014). Les dates 14C mesurées
sur les foraminifères peuvent être plus anciennes que l’âge réel du niveau daté à cause des effets de la
dissolution in-situ car des tests carbonatés « anciens » mais résistants demeurent sur place tandis que
des tests carbonatés plus récents mais fragiles sont dissous (Mekik, 2014). Par ailleurs, la différence
d’âge entre deux espèces qui co-existent au même niveau, est essentiellement due à la bioturbation et
est d’autant plus grande que le taux de sédimentation est faible (Mekik, 2014). D’après la bibliographie
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(e.g. Berger, 1987; Broecker et al., 1988; Bard, 1988; Waelbroeck et al., 2001; Broecker and Clark,
2011), la marge d’erreur d’une datation

14

C sur foraminifères peut être de l’ordre d’une centaine

d’années à quelques milliers d’années.
Dans la mesure du possible, l’échantillon doit donc être monospécifique et les foraminifères doivent
être entiers et sélectionnés dans la même gamme de taille (fraction 200-400 μm). Dans le cas où une
espèce n’était pas suffisamment abondante en raison de la pauvreté des échantillons en foraminifères
d’une seule espèce, nous avons tout de même effectué des datations sur des échantillons
polyspécifiques (bulk).
Les datations 14C sont donc discutables et préférentiellement considérées dans cette étude comme
donnant un ordre de grandeur pour l’âge des sédiments.
III.8.4.1.1.2 14C sur débris végétaux
Certaines carottes n’offrent pas assez de foraminifères pour obtenir une date au 14C. En substitution,
quelques niveaux sont datés à partir d’un bulk de matière organique prélevé en base de séquence
turbiditique où les débris végétaux les plus gros (de l’ordre du cm au maximum) ont pu être observés.
Ces débris sont vraisemblablement d’origine continentale, mais il existe une part de débris d’origine
marine, qui, d’après les données de géochimie organique reste faible puisque la matière organique dans
les carottes prélevées sur les systèmes chenal-levées et les lobes est au minimum à 70-80% d'origine
terrestre (Baudin et al., 2010). Si l’on ne considère pas une éventuelle remobilisation des sédiments
(lors d’une avulsion par exemple), la datation d’un échantillon de débris végétaux est alors proche de
l’âge des débris végétaux continentaux.
C’est cependant l’âge de dépôt qui nous intéresse. Il faut alors considérer un temps de transfert des
végétaux, depuis leur mort, jusqu’à leur dépôt dans le système turbiditique. Khripounoff et al. (2003)
ont daté des débris végétaux prélevés dans un piège à particules situé dans un courant actuel et obtenu
des résultats allant d’un âge moderne (terme employé par Khripounoff et al., 2003 à 895 ± 40 ans BP
(soit 744.5 ± 67.5 ans cal BP)). Cette marge d’erreur serait alors à prendre en compte et à retrancher
afin d’obtenir la date de dépôt de l’échantillon. Mais étant donné l’échelle temporelle de ce travail (200
ka), ce temps de transfert a été négligé.
Par ailleurs, d’après (Spencer et al., 2012) la fraction fine (< 63 µm) d’un échantillon de matière
organique composée de débris végétaux est plus âgée de quelques centaines d’années que la fraction >
63 µm. Cependant nos échantillons ont été séchés, lavés puis tamisés sur un tamis à maille de 63 µm,
nous devons donc pouvoir nous affranchir de cette marge d’erreur supplémentaire.
Dans la mesure du possible, deux niveaux voisins (de quelques dizaines de centimètres) ont été
prélevés afin de vérifier la cohérence des dates obtenues.
Environ 10 mg de débris végétaux est nécessaire à l’obtention d’une date 14C sur débris végétaux.
Nos échantillons ont souvent été difficiles à laver parfaitement ; des boulettes argileuses cohésives se
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formaient au fur et à mesure du lavage. Afin d’être sûrs d’avoir une quantité nécessaire en débris
végétaux, les échantillons traités avaient donc un poids initial d’une trentaine de mg environ.

III.8.4.1.2

Isotopes de l’oxygène (δ18O)

Le δ18O traduit les variations du système évaporation/précipitation et peut ainsi être considéré
comme un indicateur des paléo-conditions environnementales notamment les changements de volume
des glaces (et ainsi des cycles glaciaires/interglaciaires), de la température et de la salinité (Emiliani,
1955; Shackleton, 1967). Les organismes carbonatés planctoniques enregistrent les conditions de
surface globales mais aussi locales comme les arrivées d’eau douce par un fleuve situé à proximité. Les
organismes carbonatés benthiques n’enregistrent en revanche qu’un signal plus global traduisant
uniquement le changement du volume des glaces et donc du niveau marin pouvant être facilement
corrélé à la courbe de référence de Lisiecki and Raymo (2005).

Des échantillons ont été prélevés tous les 10 cm dans les niveaux hémipélagiques, et environ tous
les 20 cm au top des niveaux turbiditiques des carottes étudiées (Tableau III-5). Les échantillons ont
été séchés, lavés et tamisés sur un tamis à maille de 63 μm. Certains échantillons ont été prélevés à
bord, et d’autres au cours de ma thèse. Le piquage des foraminifères a été réalisé par Michael Hermoso
(Université d’Oxford), Josette Duprat (anciennement Université de Bordeaux I et actuellement à son
compte) et moi-même. Les mesures ont été effectuées au spectromètre de masse de l’Université Paris
VI (UPMC, France) et de l’Université d’Oxford (Angleterre).
Les mesures de δ18O ont été effectuées sur les tests de foraminifères planctoniques, faute de
foraminifères benthiques dans nos carottes. L’absence de foraminifères benthiques s’explique par la
quantité de matière organique présente sur le fond (Leeuwen, 1989). Une quinzaine d’individus en
moyenne a été piquée dans la mesure du possible, avec un minimum nécessaire de trois individus. Il est
absolument indispensable d’avoir un échantillon monospécifique avec des individus de taille similaire
étant donné leur faible nombre afin de s’affranchir des différences de fractionnement isotopique (cf §
précédent). De même, les mesures de δ18O pour une même carotte doivent être réalisées à partir
d’échantillons de la même espèce. Si la même espèce n’est pas présente tout au long de la carotte, il est
possible de réaliser un « raccord » avec une autre espèce (M. Hermoso, communication personnelle).
Ce raccord s’appuie sur le principe selon lequel les différentes espèces de foraminifères intègrent
différemment les isotopes dans leur test, mais les variations sur le long terme restent les mêmes. La
différence moyenne entre les valeurs de δ18O de ces deux espèces est ajoutée ou retranchée aux valeurs
« raccord » afin de retrouver la tendance de la courbe initiale.
Cependant, la majorité des échantillons étaient pauvres, voire stériles en foraminifères. Les courbes
de δ18O obtenues sont souvent discontinues et composées de très peu de points ce qui les rend
quasiment inexploitables, excepté pour la carotte RZCS-01. Cette absence de foraminifères est
probablement due aux grandes profondeurs d’eau auxquelles les carottes ont été prélevées (de -4011 m
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à -5178 m) (Tableau III-5), proches de la lysocline et de la CCD (Zachariasse et al., 1984) engendrant
ainsi une dissolution observable sur les individus de nombreux échantillons lorsqu’ils sont présents.

III.8.4.2 Biostratigraphie
Etant donné la forte répartition globale des foraminifères et leur évolution rapide, aussi bien au
cours du temps que selon les conditions environnementales, la détermination des assemblages de
foraminifères

est

couramment

utilisée

pour

les

reconstitutions

paléocéanographiques

et

paléoclimatiques. Cette étude n’a malheureusement pas pu être menée dans notre zone, en raison des
problèmes de dissolution. Il est en effet fortement probable que les assemblages observés ne soient pas
représentatifs des conditions d’origine, non pas à cause de changements écologiques, mais à cause de
ce phénomène physico-chimique. Certaines espèces comme G. ruber, ou G. trilobus ayant un test plus
fragile que G. menardii ou N. dutertrei par exemple, sont en effet plus fréquemment sujettes à la
dissolution (Berger and Parker, 1970).
Un marqueur stratigraphique a toutefois été identifié dans l’une des carottes étudiées (carotte
RZCS-15, Tableau III-5) : G. hexagona, espèce qui disparaît de l’Atlantique à la fin du MIS 5
(Zachariasse et al., 1984).

III.8.4.3 Matière organique (TOC et Corg)
Les variations de la teneur en matière organique marine dans les sédiments hémipélagiques situés
hors des zones d’apports terrestres sont essentiellement contrôlées par la productivité primaire dans les
eaux de surface, et sont donc considérées comme un proxy de celle-ci (e.g. Berger et al., 1989). La
productivité primaire est d’autant plus importante lorsque les upwellings sont intenses, c’est-à-dire
notamment lors du renforcement des alizées, en période glaciaire (Schneider et al., 1996).
Dans notre zone d’étude, la teneur en carbone organique totale (ou Total Organic Carbon, TOC) est
représentée non seulement par la matière organique marine mais aussi par la matière organique
continentale, apportée par le fleuve Congo. Il a été montré que la matière organique est principalement
d’origine marine pendant les stades glaciaires (lorsque la décharge fluviatile du Congo est minimale et
que l’upwelling est actif) et continentale en période interglaciaire (lorsque la décharge fluviatile du
Congo est intense et que le fleuve devient le principal pourvoyeur de matière organique, l’upwelling
marin étant moins intense) (Gobet, 2008). De plus, à la transition des stades glaciaires/interglaciaires,
la matière organique connaît en général un pic d’abondance dû au fonctionnement simultané du régime
de mousson et de l’upwelling marin (Holtvoeth et al., 2003). Par ailleurs, la matière organique terrestre
est largement dominante dans les sédiments turbiditiques (au moins 70-80% d'après Baudin et al.,
2010). Le TOC ne peut donc pas être utilisé comme proxy de paléoproductivité marine dans ces
niveaux.
Les teneurs en matière organique dans les sédiments peuvent être obtenues par (1) la technique de
Rock-Eval (développée à l’IFP) ou (2) par déduction de la mesure de la teneur en carbone total au
LECO (Ctot) et des carbonates (CaCO3) par calcimétrie selon la formule Corg=Ctot-(CaCO3/8,33). Les
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données de TOC sont généralement de plus grande fiabilité que les données de Corg mais sont plus
fastidieuses à obtenir. Toutes les mesures de TOC et de Corg utilisées dans cette étude pour certaines
carottes (Tableau III-5) ont été réalisées par F. Baudin (ISTeP, Univ. Paris 6).

III.8.4.4 Pollens
Le rapport Podocarpus/(Pordocarpus + forêt tropicale) permet de distinguer les périodes arides
(rapport élevé) des périodes humides (rapport faible). Les pollens de Podocarpus traduisent en effet
l’expansion de la forêt afromontagnarde, principalement développée en période froide et aride
(glaciaire). Leur abondance augmente dans les sédiments marins également en période froide grâce à
l’intensification des alizées qui les dispersent. La forêt tropicale quant à elle se développe lors des
conditions chaudes et humides des périodes interglaciaires (Jahns, 1996; Dupont et al., 2000; Dalibard
et al., 2014).
Ce rapport Podocarpus/(Pordocarpus + forêt tropicale) a été utilisé par Dalibard et al. (2014) pour
permettre la comparaison des carottes GeoB1008-3 et Kzaï-02. Il est réutilisé ici dans le même but.
Aucune donnée de pollens n’est disponible sur les autres carottes.

III.8.5 Modèles d’âge
Les modèles d’âge ont été réalisés grâce au logiciel d’analyse de séries temporelles Analyseries
(développé par Paillard et al., 1996., sur Mac, version 2.0).
Faute de courbes de mesures de δ18O pour la plupart de nos carottes permettant habituellement une
corrélation facile à des courbes de référence comme celle de Lisiecki and Raymo (2005), d’autres
proxies (notamment Corg, pollens, Br/Cl, Al/K) en plus des datations

14

C ont permis d’établir des

corrélations entre les carottes de référence (calées en temps) et les carottes à dater (calées en
profondeur). La détermination de points de calage permet d’obtenir un modèle d’âge utilisé par
Analyseries pour convertir les courbes initialement fonction de la profondeur en courbes fonction du
temps avec un ajustement des courbes entre deux points de calage effectué automatiquement de
manière linéaire. Les points de calage ont été déterminés visuellement dans la mesure du possible aux
« mid-points », c’est à dire entre les points marquant les variations de grande amplitude afin de
s’affranchir de l’éventuel manque de points correspondant aux pics et creux « réels ».

III.9 Précisions sur ma contribution effective aux analyses et
travaux d'interprétation.
Durant ma thèse, j'ai utilisé l'ensemble des données et analyses présentées ci-dessus afin de préciser
l'architecture du système axial du Congo et son évolution au cours du temps, en fonction des
différentes contraintes climatiques et eustatiques, dans l'objectif d'identifier les facteurs de contrôle
principaux de la sédimentation turbiditique.
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Mes travaux s'intègrent dans un projet plus large (projets REPREZAÏ et COCLICO) à caractère
multidisciplinaire qui regroupe de nombreux partenaires. Je me suis donc bien sûr, pour partie, appuyée
sur les expertises et analyses réalisées par certains des spécialistes participant au projet. C'est pourquoi
il est utile ici de rappeler les contributions de chacun afin de préciser l'étendue réelle de ma
contribution aux analyses réalisées dans le cadre de ce projet et utilisées dans le cadre de ma thèse
(Tableau III-5).

(1) Les données bathymétriques et d'imagerie acoustiques étaient déjà traitées au démarrage de
ma thèse. Ma contribution a consisté à assurer le traitement du MNT en bathymétrie compensée grâce
au logiciel SonarScope afin de mieux imager les faibles variations de reliefs. J'ai également réalisé
l'ensemble des cartes présentées dans ce manuscrit, à partir du logiciel ArcGis.
(2) Les données sismiques (6 traces, 24 traces, 96 traces, SDS chirp) étaient également traitées et
intégrées dans 2 projets Kingdom Suite (logiciel d'interprétation) déjà existants.

Ma contribution sur ces données a consisté à :
Numériser les données anciennes (GUINESS), les transformer au format .segy, et les intégrer au
projet sismique.
Interpréter les données REPREZAÏ.
Réinterpréter les données ZAÏANGO et GUINESS à la lumière des données plus récentes afin de
fournir une évolution architecturale cohérente sur l'ensemble du système axial du Congo.
Mesurer les paramètres architecturaux ainsi que les dimensions des lobes, et calculer les volumes
correspondant. Ces mesures ont été réalisées sous le logiciel ArcGis.
Calculer l’épaisseur de l’Edifice Axial et en déduire le volume

Mon travail sur les données sismiques, bathymétriques et d'imagerie acoustique (totalisant environ
15 600 km sur un total de 27 000 km de sismique) a représenté environ 50 % du temps passé sur ma
thèse.
(3) Les carottes avaient déjà fait l'objet des analyses de base (description, photo, MSCL, XRF,…)
et d’autres proxies (δ18O, TOC) lorsque j'ai débuté ma thèse (Tableau III-5).
Ma contribution précise sur ces carottes a été de :
Corriger les logs descriptifs des 8 carottes essentielles pour répondre à mes objectifs.
Intégrer les données des carottages corrigées de la déformation dans le projet Kingdom Suite puis
de les corréler aux données SDS chirp.
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Echantillonner ou participer à l'échantillonnage de plusieurs carottes pour les analyses

14

C, δ18O,

matière organique et RX scopix.
Préparer les échantillons pour les mesures

14

C et δ18O de plusieurs carottes (lavage, tamisage,

piquage des foraminifères ou des débris végétaux).
Mettre en forme et analyser les courbes XRF en sélectionnant les rapports élémentaires les plus
significatifs pour mon étude.
Récolter, mettre en forme et corréler l'ensemble des informations apportées par les différents
proxies afin de proposer des modèles d'âges pour les carottes étudiées.
Proposer une synthèse chrono-stratigraphique des systèmes chenal-levées-lobes du système axial,
afin de corréler les différentes étapes de constructions avec les changements climatiques qui ont régné
durant l'édification du système axial.

J’ai également contribué à l’échantillonnage d'autres carottes pour réaliser des études sur les
pollens/dinokystes, la matière organique, les diatomées, la magnétostratigraphie, les RX, et à
l’échantillonnage ainsi que la préparation des échantillons pour des mesures de 14C et δ18O notamment
pour la carotte RZCS-26 non présentée ici et utilisée dans le cadre de deux autres thèses (Hatin et
Hardy), mais aussi pour d’autres carottes non considérées comme essentielles et prioritaires pour ce
travail. Ces analyses pourront être intégrées ultérieurement à un travail complémentaire.
Le travail sur les carottes a occupé 50 % de mon temps.

Thèse M. Picot, 2015

113

Chapitre III : Données et méthodes

114
Thèse M. Picot, 2015

Tableau III-5 : Tableau récapitulatif des travaux sur carottes réalisés au cours de ma thèse. Les carottes en grisés correspondent aux carottes que je
présente dans ce travail.

CHAPITRE IV :
Architecture
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L’éventail du Congo est l’un des plus grands éventails turbiditiques au monde. Il s’étend d’Est en
Ouest du pied du plateau continental congo-angolais jusqu’à plus de 800 km des côtes sur la plaine
abyssale (à plus de 5200 m de profondeur) et sur environ 400 km du Nord au Sud. La marge congoangolaise peut être divisée en quatre principaux domaines (Figure IV-1) :

Figure IV-1 : (A) Vue 3D de la compilation des acquisitions bathymétriques EM12 et SeaBat 7150 des
campagnes ZAÏANGO et REPREZAÏ de l’éventail turbiditique quaternaire du Congo dans son contexte
régional (bathymétrie mondiale ETOPO1, (Amante and Eakins, 2008). Exagération verticale x30. (B)
Rappel de l'architecture régionale schématique du système turbiditique quaternaire (Marsset et al.,
2009)(cf chapitre II)

•

Le plateau continental large de 65 à 80 km, dont la bordure externe est située vers
250 m de profondeur, est profondément incisé par le canyon du Congo.

•

La pente continentale, depuis le bord du plateau, jusqu’à une profondeur d’environ
3000 m. Elle est très abrupte au nord de l’éventail, sur la marge gabonaise. Elle est en
revanche plus faible au niveau de la marge congo-angolaise et peut être divisée en
deux grands domaines. Jusqu’à une profondeur de 2000 m, la pente supérieure se
distingue par une morphologie assez régulière. Au-delà de 2000 m et jusqu’à environ
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3000 m de profondeur, la pente inférieure présente une morphologie très irrégulière,
intensément déformée par les remontées de sel vers la surface (diapirs).
•

Le glacis continental, correspond à une zone de faible pente (< 1%), caractérisée par
la présence de nombreux systèmes chenal-levées.

•

La plaine abyssale (profondeur > 4500 m) montre une forte atténuation des reliefs et
de la morphologie des chenaux. Certains chenaux sont néanmoins visibles jusqu'à
plus de 5000 m de profondeur.

Cette étude se focalise sur l'Edifice Axial du système quaternaire du Congo, c’est-à-dire l'édifice le
plus récent. L'évolution de l'ensemble du système turbiditique du Congo est décrite dans le chapitre II.
Rappelons seulement ici que l'architecture du système quaternaire est caractérisée par l'empilement de
3 édifices (Edifices Nord, Sud et Axial par ordre chronologique décroissant) (Figure IV-1B) tous
alimentés par le même canyon qui est resté actif au moins depuis le début de mise en place de l'Edifice
Nord le plus ancien, soit depuis au moins 780 ka (âge estimé par Droz et al., 2003). L'Edifice Axial
s'est mis en place entre les deux autres à partir d'une date estimée à 210 ka.

IV.1 Caractéristiques morphologiques de l’Edifice Axial
La carte de bathymétrie compensée de l’Edifice Axial ainsi que les coupes bathymétriques réalisées
selon une évolution de l’amont vers l’aval de l’éventail (Figure IV-2 Figure 2) mettent en évidence
deux principaux axes de dépôt : un ensemble de chenaux Nord (northern channels) comprenant le
chenal actuel, de direction dans un premier temps globalement E-W puis NE-SW, et un ensemble de
chenaux Sud (southern channels), composés de chenaux évoluant vers l’aval selon une direction
globalement NE-SW. Ces deux ensembles sont séparés par un creux topographique comprenant
quelques chenaux (central channels) évoluant vers l’aval vers un système chenal-levées bien développé
mais dont la terminaison reste inconnue, indiquant que l’extension longitudinale de l’éventail du Congo
est supérieure aux 800 km explorés.

Figure IV-2 (page de droite): Topographie de l’Edifice Axial de l’éventail turbiditique du Congo (Picot
et al. in press, cf plus loin). (A) Carte de bathymétrie compensée (voir chapitre III pour la méthode).
Ligne en tiretés : limites approximatives de l’Edifice Axial. Lignes en pointillés : limites des principaux
axes de dépôt (ensembles de chenaux Nord et Sud - northern and southern channels) mis en évidence
par une palette de couleurs allant du jaune au vert clair. Ces principaux ensembles de chenaux sont
séparés par une dépression (bleu foncé à bleu clair) où quelques chenaux sont visibles (ensemble de
chenaux central – central channels). (B) série de coupes bathymétriques depuis l’apex jusqu’à l’a
partie distale de l’Edifice Axial. NC: northern channels; CC: central channels; SC: southern channels.
Exagération verticale x50.
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Le caractère méandriforme des chenaux est omniprésent, surtout dans la partie supérieure de
l’éventail, bien que de grandes disparités existent entre les systèmes chenaux-levées adjacents comme
observé auparavant sur l'ensemble du système turbiditique quaternaire (Savoye et al., 2000;
Turakiewicz, 2004). La partie inférieure de l’éventail en revanche comporte des chenaux presque
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rectilignes qui s’élargissent significativement avant de disparaître au niveau de la zone d’épandage des
lobes terminaux vers l’Ouest (Figure 2A).
La coupe bathymétrique, perpendiculaire à l’axe des apports, et située à l’apex de l’Edifice Axial
(Figure 2B, section 1) indique qu’en cet endroit, le fond marin actuel présente une pente générale vers
le sud-est, l’Edifice Sud se trouvant 200 m plus bas que l’Edifice Nord. L’Edifice Axial s’est mis en
place entre ces deux édifices plus anciens, toutefois sans remplir totalement l’espace disponible. En
effet, une zone topographiquement basse à la limite nord de l’Edifice Sud subsiste, ce qui suggère un
état actuel en déséquilibre. Vers l’aval, (Figure 2B, sections 2 à 4), l’Edifice Axial s’étend
progressivement latéralement le long de deux principaux axes de dépôt, en laissant toutefois une
dépression centrale (central channels) clairement visible sur les coupes 3 et 4.

IV.2 Définition des unités sismiques
Les éléments architecturaux (chenal, levées, lobe, mais aussi d’autres unités présentes comme les
dépôts de pente, les masses glissées et les diapirs) de l’éventail du Congo sont déterminés par
combinaison des unités de faciès sismiques rencontrées dans la zone. La définition de ces unités est
principalement basée sur le type de configuration interne des réflecteurs (litée/chaotique) et leur
terminaison latérale (en onlap, downlap…) (cf chapitre III). Un même faciès pouvant correspondre à
des unités sismiques d'origine différente, la localisation et le contexte de mise en place des dépôts est
également un critère important.
La description des unités sismiques est présentée ici selon leur répartition spatiale, depuis la marge
jusqu’à la plaine abyssale. Afin d’éviter les redondances, les données de SDS ne sont pas décrites
lorsqu’elles présentent les mêmes caractéristiques de faciès que les données sismiques.

IV.2.1 Faciès et unités de faciès caractéristiques de la pente continentale
IV.2.1.1 Dépôts de pente
Sur les données sismiques, les dépôts des pentes congolaises et angolaises sont caractérisés par
une très grande épaisseur (entre 300 et 1500 m) de sédiments à réflecteurs lités plus ou moins continus
montrant des variations d’amplitude verticalement (Figure IV-3). Ces sédiments sont interprétés
comme des hémipélagites, comme le confirment les carottes (Bayon et al., 2012a) c’est à dire un
mélange d’apports terrigènes fins et de fraction biogène autochtone.

IV.2.1.2 Diapirs et failles associées
Dans le secteur des pentes continentales congolaise et angolaise, les réflecteurs sismiques sont
parfois déformés par des structures en dôme à faciès sismique transparent à chaotique d’amplitude
variable (Figure IV-3) interprétées comme des diapirs de sel (e.g. Baumgartner and Andel, 1971;
Moulin, 2003). Cette déformation se manifeste également parfois par la présence de failles.
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IV.2.1.3 Masses glissées (mass-transport deposits)
Les dépôts de pente sont localement perturbés par des masses irrégulières de forme globalement
lenticulaire montrant un faciès sismique généralement transparent, parfois chaotique de forte amplitude
(Figure IV-3). Leur sommet est mamelonné et leur base peut être érosive. Une cicatrice d’arrachement
est parfois identifiable en amont. Les plus grandes masses glissées sont localisées en amont de l'édifice
turbiditique, au niveau du pied de pente ; l'Edifice Axial n'est cependant pas impacté par ces
glissements. Comparé aux autres grands système turbiditiques comme l’Amazone (Damuth and
Emebley, 1981; Piper et al., 1997; Maslin and Mikkelsen, 1997), le Mississippi (Twichell et al., 1991)
ou le Rhône (Bellaiche et al., 1986), les masses glissées de l’éventail du Congo sont rares et de faible
extension latérale (Droz et al., 2003).

IV.2.2 Drapage hémipélagique
Les dépôts hémipélagiques se caractérisent par une unité sismique à faciès transparent à lité continu
de faible amplitude et basse fréquence. Ces dépôts drapent généralement la topographie sous-jacente et
sont donc isopaques (Figure IV-3 B, Figure IV-4 C).
Les dépôts hémipélagiques recouvrant un système turbiditique marquent l’arrêt de son
fonctionnement car ces dépôts se situent dans un environnement sédimentaire très appauvri en apports
terrigènes. Etant donné la migration des dépôts-centres au cours du temps, l’épaisseur de ce drapage
varie à l’échelle régionale. Dans le cas du Congo, les plus fortes épaisseurs de dépôts hémipélagiques
sont observées au-dessus de l’Edifice turbiditique Nord qui est le plus ancien avec un maximum
d’environ 60 m (80 mstd pour v=1500m/s). Ce drapage s’amincit vers l’aval et vers le Sud jusqu’à
disparaître sous la levée du chenal actuel. Au-dessus de l’Edifice Sud, plus récent que le Nord,
l’épaisseur du drapage est moindre (10 à 20 m) et à la limite de la résolution sismique. Au-dessus de
l’Edifice Axial, qui est le plus récent, l’épaisseur du drapage est faible voire inexistante en fonction de
l’ancienneté du système chenalisé et éventuellement observable sur les données de sondeur de
sédiment (Figure IV-4 C) voire seulement sur les carottes.
A la différence d’autres éventails comme celui de l’Amazone, ces intervalles hémipélagiques sont
souvent difficiles à distinguer des faciès de levée sur la sismique lorsqu’ils sont pris entre les différents
systèmes turbiditiques (e.g. Lopez, 2001). Ceci semble être dû à leur composition riche en fraction
biogène siliceuse (diatomées, radiolaires, spicules) (Rapport ZAÏANGO, 1999) dont les propriétés
pétro-acoustiques sont très proches des argiles et silts fins des levées.
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Figure IV-3 : Unités sismiques rencontrées en amont du système turbiditique du Congo : masse glissées, dépôts de pente, diapirs. A : carte bathymétrique
de la zone et localisation du profil Zai2-42 ; B : profil sismique 96 traces Zai2-42 et zooms sur une masse glissée et les dépôts de pente (gauche) et sur le
flanc d'un diapir (droite). Notez le rebroussement des réflecteurs des dépôts de pente par la poussée du diapir.
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IV.2.3 Systèmes chenal-levées-lobes
Il s’agit de la majorité des éléments architecturaux reconnus en sismique dans la zone ce qui est en
accord avec leur abondance sur la carte bathymétrique. Quelle que soit la zone considérée, la structure
interne des systèmes chenal-levées-lobes et les faciès sismiques sont comparables. Seuls les caractères
morphologiques changent (épaisseur, extension latérale ou encore incision, remplissage…).

Figure IV-4 : Morphologie et architecture typiques des systèmes chenal-levées rencontrés dans
l’éventail turbiditique du Congo. A : profil sismique 6 traces Z1-32; B1 : profil de sondeur de
sédiments RZCHT-55; C : profil de sondeur de sédiments RZCH-007; D : carte de bathymétrie
compensée montrant des systèmes chenal-levées plus ou moins bien marqués dans la bathymétrie ainsi
que la position des profils.

IV.2.3.1 Chenal-levées
Les systèmes chenal-levées typiques apparaissent sur les profils sismiques au-dessus d’une unité
basale appelée communément HARP’S (High Amplitude Reflector Packets) en raison de la présence
de réflecteurs de forte amplitude et basse fréquence plus ou moins continus et lités) (Figure IV-4 A). La
base de cette unité peut être légèrement érosive et son sommet est une discontinuité généralement
marquée par des onlaps ou downlaps de l’unité de faciès sus-jacente (levées). Cette unité basale
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correspond aux premiers dépôts grossiers mis en place après avulsion du chenal père et qui constituent
la base du chenal fils.
Les systèmes chenal-levées au sens strict sont des corps plus ou moins lenticulaires, avec une
géométrie typique en forme de lentille déprimée en son centre et formés de l’association de deux faciès
sismiques principaux : au centre le faciès de chenal et latéralement le faciès de levées.
Le chenal présente une forme en V ou U vide ou remplie, qui traduit son activité passée (incision,
transport, dépôt) ; le remplissage, en onlap contre les flancs du chenal, montre des réflecteurs
discontinus à faible fréquence et amplitude moyenne à forte (HAR = High Amplitude Reflectors)
évoquant des sédiments grossiers et hétérogènes. (Figure IV-4 A). Lorsque la largeur du chenal est
faible la présence d’hyperboles de diffraction générées par la pente des parois (Figure IV-4 B), occulte
le fond du chenal, notamment sur le SDS. L’abandon des chenaux est généralement marqué par une
unité à réflecteurs transparents ou lités continus de faible amplitude évoquant soit des dépôts
hémipélagiques qui, dans ce cas, sont généralement isopaques et moulent le remplissage du chenal, soit
des dépôts de débordement dus à l’activité postérieure de chenaux voisins qui dans ce cas montrent une
configuration en remplissage (onlaps).
Les levées présentent communément une forme en coin et un faciès sismique relativement lité
continu d’amplitude variable, souvent faible, et de fréquence variable mais souvent élevée (Figure IV-4
A). Leur structure est aggradante et en downlap ou onlap sur leur surface basale, avec un taux de
sédimentation plus fort à proximité du chenal et décroissant vers l’extérieur, ce qui résulte en une
épaisseur maximale près du chenal (crête de la levée), et décroissante latéralement. Le faciès des levées
de certains chenaux enfouis peut présenter des amplitudes plus fortes et un aspect un peu plus
chaotique (Figure IV-6). Des dunes (sediment waves), marquées en sismique par des ondulations dont
les crêtes sont perpendiculaires à la direction de débordement des courants turbiditiques comme
observé par Migeon (2000), sont parfois visibles sur la pente externe des levées (Figure IV-4 A et B),
en particulier sur la partie concave des méandres de certains chenaux, mais aussi le long de parties
chenalisées relativement rectilignes (Figure IV-4). L’extension latérale et l’épaisseur totale des levées
sont variables d’un système chenalisé à l’autre ainsi que tout au long de chacun de ces systèmes.
L’extension latérale moyenne est ainsi de 10-40 km et l’épaisseur maximum, mesurée de la base au
sommet de la plus haute levée du système, peut atteindre 250 mstd (soit environ 190 mètres).

Malgré les différentes structures des chenaux (axes en U ou en V, vides ou remplis, levées plus ou
moins développées), le contraste de hauteur entre les levées et le fond de chenal est souvent bien
marqué excepté dans les parties terminales (Figure IV-2), qu’il s’agisse de chenaux récents (chenaux
de l’Edifice Axial) ou anciens recouverts par des dépôts hémipélagiques (chenaux des Edifices Nord et
Sud, Figure IV-3 et Figure IV-4). Le relief de ces systèmes peut être néanmoins localement amoindri
suite à un comblement ultérieur d’une partie du système par des systèmes voisins ou des masses
glissées.
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IV.2.3.2 Faciès de remplissage

Figure IV-5 : Morphologie et architecture typiques d’une unité de remplissage inter-systèmes située
dans un creux topographique. A : carte de bathymétrie compensée montrant un creux topographique
bordé par un système chenal-levée au nord et un autre haut topographique identifié en sismique
comme étant un lobe terminal. B : profil sismique 96 traces Zaï2-15. C : profil composé de deux profils
de sondeur de sédiments RZCH-003 (NNE-SSW) et RZCH-002 (E-W).
Certains dépôts tendent à combler les zones en dépression, notamment entre les systèmes chenallevées-lobes (Figure IV-5 A) et présentent ainsi une forme générale lenticulaire à sommet plat. Ce
faciès est généralement de faible épaisseur et s’identifie donc plus facilement sur le SDS. Les
réflecteurs montrent des terminaisons en onlap et sont plutôt continus, d’amplitude faible sur la
sismique et moyenne ainsi que variable verticalement sur le SDS (Figure IV-5 B et C). Le caractère en
remplissage de ce faciès témoigne de son origine turbiditique. Il pourrait s’agir d’une partie distale de
frange de lobe ou de dépôts de débordement à partir d'un chenal qui était actif plus en amont.

IV.2.3.3 Lobes terminaux
La terminaison des systèmes chenal-levées est généralement caractérisée par le dépôt d’un ou
plusieurs lobes terminaux. Ceux-ci se retrouvent essentiellement dans les zones relativement distales.
Ces lobes se remarquent sur la bathymétrie et notamment la bathymétrie compensée par une forme
légèrement bombée, éventuellement parcourue par de petits chenaux d’alimentation pouvant se
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ramifier et ayant tendance à s’évaser vers l’aval (Figure IV-6 A).
.
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Figure IV-6 (page de gauche): Morphologie et architecture typique des lobes rencontrés dans
l’éventail turbiditique du Congo. A : Carte de bathymétrie compensée montrant différents lobes
terminaux ainsi que la position des profils ; B : Lobe sans frange - B1: profil sismique 24 traces
RZSIS-048, B2 : profil de sondeur de sédiments RZCH-048 ; C : Lobe avec frange - C1 : profil
sismique 24 traces RZSIS-037, C2 : profil de sondeur de sédiments RZCH-037.
Sur les profils sismiques, les lobes ont une forme lenticulaire caractéristique, constituée d’un
faciès généralement chaotique à discontinu d’amplitude variable (Figure IV-6 B1 et C1), parfois
hyperbolique en surface et sourd en profondeur au SDS (Figure IV-6 B2 et C2). La surface basale est
parfois érosive en sismique, et est rarement observable au SDS. Certains lobes présentent une frange de
lobe qui se termine en biseau et qui est caractérisée par un faciès lité continu à transparent (Figure IV-6
B, C2). Les petits chenaux d’alimentation de lobe présentent généralement une forme en V (Figure
IV-6 B1) ainsi qu’un axe marqué par des réflecteurs discontinus de forte amplitude. Dans les parties les
plus distales du système, les dimensions de ces petits chenaux sont généralement de l’ordre de la
résolution de la sismique, voire inférieures (Figure IV-6 C1).

IV.2.4 Synthèse des différents faciès acoustiques dans l’éventail du Congo
L’ensemble des données de sismique et de sondeur de sédiments sur l’éventail quaternaire du
Congo a permis de répertorier 10 principaux faciès sismiques (Figure IV-7) et 10 principaux échofaciès (SDS) (Figure IV-8).
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Figure IV-7 : Synthèse et description des différents faciès sismiques rencontrés dans l’éventail du Congo
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Figure IV-8 : Synthèse et description des différents écho-faciès rencontrés dans l’éventail du Congo
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IV.3 Architecture revisitée de l’Edifice Axial
La cartographie chronologique des chenaux de l’Edifice Axial est essentiellement réalisée à partir
de la carte bathymétrique en isobathes avec l’aide de la carte d’imagerie acoustique et des données
sismiques (cf chapitre III). D’autres représentations bathymétriques (carte des pentes superposée à la
carte de bathymétrie compensée), ont également été utilisées afin de mieux visualiser les reliefs (cf §
précédents). En l’absence de continuité visible sur le fond marin, le prolongement amont et/ou aval des
systèmes a été déterminé grâce à l’interprétation sismique par le croisement de profils et la
reconnaissance de la géométrie et du faciès sismique. En cas d’incertitude sur la position d’un point
d’avulsion non visible en surface, celui-ci a été placé en tenant compte du principe de base selon lequel
un chenal ne peut à priori pas réemprunter le cours d’un chenal plus ancien appartenant au même
groupe de systèmes.

IV.3.1 Modifications apportées à la carte des chenaux-lobes
Les données SMF et sismiques ZAÏANGO et Guiness ont été revues et réinterprétées à la lumière
des nouvelles données REPREZAÏ, ceci engendrant un certain nombre de modifications par rapport à
la carte des chenaux de Marsset et al. (2009). Les modifications sont listées ci-dessous :
•

La modification du tracé des chenaux, notamment en amont de l’Edifice Axial, ainsi que des
chenaux A05 et A17 ;

•

La révision de l’âge relatif de deux chenaux (A03 et A04)

•

Le retrait de 5 chenaux (A08, A26, A29, A30 et A31) réinterprétés comme étant très anciens et
n’appartenant pas à l’Edifice Axial mais probablement plutôt à l’Edifice Nord ;

•

La suppression de 2 chenaux qui n’ont finalement pas été reconnus sur les données sismiques et
bathymétriques (A10 et A18) ;

•

Le regroupement de 7 chenaux, dont la hauteur de levées est > 15 m, alimentant des lobes
appartenant à un même ensemble alimenté par un chenal commun et donc regroupés, par souci
d’homogénéité, en 3 grands lobes (A28, A32 et A33, A12 et A13, A23 et A24) ;

•

L’ajout de chenaux, tronçons de chenaux et lobes voire d’une nouvelle arborescence grâce aux
nouvelles données REPREZAÏ (ajout de 31 chenaux nouvellement identifiés)

•

L’introduction de la notion de paquet de lobes (lobe packages, LP) représentant un amalgame de
lobes et chenaux dont les chenaux d’alimentation n’ont pu être identifiés (voir§ IV.4.1.1)

•

L’extension de certains lobes a également été revue grâce aux données supplémentaires
notamment de sondeur de sédiment (e.g. lobes A03 et A11).
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La réinterprétation des données a nécessité de reconsidérer la chronologie relative des chenaux et a
impliqué d'adopter une nouvelle numérotation (e.g. Ax01, Ax02 …). Un tableau d’équivalence entre la
nouvelle numérotation des chenaux et la précédente est présenté dans le Tableau IV-6.
Par la suite, nous nous référerons à la nouvelle numérotation des chenaux, sauf exception nécessaire
à une bonne compréhension.
Nouvelle
numérotation
(cette
étude)
Ax01
Ax02
Ax03
Ax04

Numérotation de
Marsset
et al.,
(2009)
A01
A02
A06
A07

Nouvelle
numérotation
(cette
étude)
Ax15
Ax16
Ax17
Ax18

Numérotation de
Marsset
et al.,
(2009)
A15
A16

Nouvelle
numérotation
(cette
étude)
Ax28
Ax29
Ax30
Ax31

Numérotation de
Marsset
et al.,
(2009)
-

Nouvelle
numérotation
(cette
étude)
Ax41
Ax42
Ax43
Ax44

Ax05

A09

Ax19

A03

Ax32

-

Ax45

Ax06
Ax07
Ax08
Ax09

A11
A12, A13
A14
-

Ax20
LP1
Ax21
Ax22

A19
A20

Ax33
Ax34
Ax35
LP2

-

Ax46
Ax47
Ax48
Ax49

Ax10

-

Ax23

-

Ax36

-

Ax50

Ax11
Ax12
Ax13
Ax14

A04
A05

Ax24
Ax25
Ax26
Ax27

A21
-

Ax37
Ax38
Ax39
Ax40

-

Ax51
Ax52

Numérotation de
Marsset
et al.,
(2009)
A22
A17, A23,
A24
A25
A27
A28, A32,
A33
A38

Tableau IV-6: Tableau de correspondance des chenaux après réinterprétation des données.
Le détail et la justification des modifications apportées à la carte des chenaux sont fournis en
annexe (Annexe 1). Seules les précisions sur l'interprétation de la zone couverte par les campagnes
REPREZAÏ, qui n'étaient pas connues antérieurement, sont présentées ici.

IV.3.2 Apport des données REPREZAÏ
IV.3.2.1 Nouvelle arborescence
Une nouvelle arborescence constituée de 21 systèmes chenal-levées-lobes a pu être reconnue en
aval des chenaux Ax24 à Ax44 (soit A21 et A22 dans l’ancienne numérotation, voir Tableau IV-6).
Elle est au premier abord composée de trois principaux ensembles (Figure IV-9A) : un ensemble sud
(ensemble 1) en éventail étroit, de direction générale NE-SW qui est une sous-arborescence de l'ancien
chenal A21 (nouveaux chenaux Ax24 à Ax41), un ensemble central (ensemble 2) en éventail ouvert de
même direction générale que le premier ensemble, se développant vers l’aval et dont le chenal
d’alimentation en amont est invisible en bathymétrie, et un ensemble nord (ensemble 3) relativement
rectiligne et étroit de direction générale ENE-WSW dans la continuité du chenal auparavant nommé
A22 (nouveaux chenaux Ax42 à Ax44).
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La carte de bathymétrie compensée (Figure IV-9A) présente des valeurs élevées traduisant un
épaississement par rapport à la pente régionale dans la partie amont des ensembles 1 et 3 dû à
l’important développement des levées (environ 0,1 std, soit environ 75 m de hauteur pour le chenal
Ax25-41) et de dunes sédimentaires.

Figure IV-9 : Nouvelle arborescence identifiée au SW et incluse dans l’Edifice Axial. (A) Carte de
bathymétrie compensée. Noter les trois principaux ensembles de systèmes chenalisés en éventail plus
ou moins ouvert avec une épaisseur apparente maximale dans leur partie amont. (B) Profils sismique
Zaï2-03 et RZSIS-007 recoupant les systèmes chenaux-levées Ax24, Ax25-41, Ax42-44 et leur
chronologie relative. Des HARP’s sont visibles à la base de ces systèmes et les levées d’Ax25-41 sont
particulièrement bien développées.
Comme partout ailleurs dans l’Edifice Axial, cette nouvelle arborescence montre un réseau de
chenaux ramifiés vers l’aval. Les points de bifurcation de la plupart des chenaux ne sont pas visibles en
bathymétrie en raison de l’enfouissement du chenal antérieur par les dépôts des levées du chenal
nouvellement créé (voir le principe d’une avulsion dans le chapitre I). La chronologie relative de ces
chenaux est donc établie par l'interprétation sismique en s’appuyant toujours sur le principe selon
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lequel un chenal père ne peut être réemprunté après avulsion. Les systèmes chenalisés ont été
hiérarchisés sous la forme X.X.X.X. en fonction de leur chronologie relative à chaque point de
bifurcation (Figure IV-10A). Par exemple, les deux premières branches du système sont numérotées 1
et 2. La branche 2 est plus récente que la branche 1. Puis la branche 1 se divise en 1.1 et 1.2, la branche
1.2 étant plus récente que la branche 1.1, et ainsi de suite (Figure IV-10 et Tableau IV-7).

Figure IV-10 : Cartes de la nouvelle arborescence identifiée dans l’Edifice Axial, superposée à la carte
des pentes. (A)Les chenaux sont hiérarchisés selon leur chronologie relative à chaque point de
bifurcation. Les numérotations en italique concernent les branches intermédiaires, tandis que les
numérotations en gras concernent les parties terminales des systèmes dont la numérotation
chronologique équivalente se trouve dans le Tableau IV-7. (B) Les chenaux sont numérotés selon leur
ordre chronologique à l’échelle de l’Edifice Axial.
Certains chenaux restent en revanche « orphelins », faute de pouvoir les raccorder ni en bathymétrie
ni en sismique. La numérotation chronologique de tous les chenaux de l’Edifice Axial a ensuite été
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établie une fois que les nouveaux chenaux, numérotés par ordre croissant, ont été intégrés dans cet
édifice (Figure IV-10B).
Le Tableau IV-7 présente les équivalences entre la numérotation hiérarchisée et la numérotation
chronologique des chenaux de cette nouvelle arborescence.

Numérotation
hiérarchisée

Numérotation
chronologique

1.1
1.2.1.1.1.1.1
1.2.1.1.1.1.2
1.2.1.1.1.2
1.2.1.1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.2.1.1.1.2.1
1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1
1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.2
1.2.1.1.2.1.1.2.1
1.2.1.1.2.1.1.2.2
1.2.1.1.2.1.2.1
1.2.1.1.2.1.2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Paquet de
lobes
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Paquet de lobes
1.2.1.1.2.2.1
1.2.1.1.2.2.2.1
1.2.1.1.2.2.2.2
1.2.1.2
1.2.2
1.2.3
2.1
2.2.1
2.2.2

Numérotation
chronologique à l'échelle
de l'Edifice Axial
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
LP2
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tableau IV-7: Tableau de correspondance des numérotations hiérarchique et chronologique des
chenaux de la nouvelle arborescence identifiée dans l’Edifice Axial.
Les résultats montrent que la nouvelle arborescence de chenaux s’est construite en cinq étapes
majeures définies par les maxima de rétrogradation et/ou les changements de direction :
•

Etape 1 : les premiers chenaux (Ax24 à Ax27) se mettent en place selon une direction
globalement NE-SW. Un cas de progradation sur lobe (Ax26 progradant sur Ax25) a été
observé dans cet ensemble, qui pourrait être dû soit à un régime aggradant du système
turbiditique soit à un comblement du chenal, comme l'a montré Turakiewicz (2004) dans
l’Amazone.

•

Etape 2 : les chenaux suivants (Ax28-Ax35) dévoilent une belle arborescence de direction
générale NE-SW s’étalant dans l’espace disponible. L’ensemble se construit selon une
progradation progressive suivie par une rétrogradation tout aussi progressive (Ax32, 33, 34 et
35). Notons un cas particulier de lobe (Ax34) très proche de son point d’avulsion et au-dessus
duquel prograde un chenal (Ax35) sans lobe terminal identifié.
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Figure IV-11 : Lobes rétrogradants : Ax39 et Ax40. (A) Cartes de bathymétrie compensée montrant la
rupture des levées du chenal Ax25-38. (B) Profils sismiques RZ2-SIS-014.2 et RZ2-SIS-015 recoupant
les axes chenalisés Ax28-38 et Ax25-38. Noter la masse chaotique de faible amplitude se substituant à
la levée du système Ax25-38 (lobe Ax39). La position des profils est reportée sur la carte de
bathymétrie compensée en A.
•

Etape 3 : la partie amont de l’arborescence Ax28-Ax35 est ensuite recouverte par une
importante unité de facies sismique chaotique interprétée comme un amalgame de nombreux
lobes et chenaux difficiles à différencier (LP2, cf § IV.3.3.2). Ce paquet d'unités perturbe la
pénétration du signal acoustique en profondeur, rendant difficile le suivi d’éventuels chenaux
enfouis. Quelques axes chenalisés ont toutefois été remarqués, et un tracé a pu être proposé. Cet
ensemble de chenaux se raccorderait ainsi aux chenaux Ax25-27.

•

Etape 4 : les chenaux Ax36 à Ax41 se placent entre les chenaux précédents. Ils montrent
également une phase de progradation (Ax36-38) et une phase de rétrogradation (Ax39-41)
progressives. Ax39 et Ax40 sont marqués en bathymétrie par une disparition de la levée
(Figure IV-11 A) et en sismique par un faciès chaotique transparent attribué à des lobes (Figure
IV-11 B).
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•

Etape 5 : Les chenaux Ax42 à Ax44 se mettent en place à partir d’une avulsion située très en
amont par rapport aux autres. Cet ensemble de chenaux est étroit et relativement rectiligne.
L’organisation des lobes et chenaux montre que cet ensemble est seulement progradant. Ce
système coincé entre les systèmes Ax14-18 au nord et Ax24-41 au sud n’a probablement pas
disposé d’un espace suffisant pour se développer et former une large arborescence.

IV.3.2.2 Chenal prolongé
Parmi les nouveaux chenaux identifiés, un chenal de direction NE-SW (Ax09-12) n’a pu être
couvert dans sa totalité, sa terminaison dépassant la zone couverte par les campagnes REPREZAÏ
(Figure IV-2). De plus sa partie amont est recouverte par une unité attribuée au lobe Ax18
(prolongation de l'ancien chenal A14). Ce chenal représente le système chenalisé le plus progradant de
l’Edifice Axial.
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Figure IV-12 : Cartes de la zone entre les chenaux Ax04-08, Ax09-12 et Ax17-18. (A) Carte générale de la zone et position du zoom B et C centré sur la
perte de l'expression morphologique du chenal. (B) Profils sismiques disponibles. (C) Tracé du chenal Ax09-12 recouvert par le lobe Ax18.
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IV.3.3 Lobes terminaux
IV.3.3.1 Les complexes de lobes terminaux
La majorité des chenaux se termine par des unités morpho-sismiques lenticulaires (cf § IV.2.3.3)
interprétées comme des lobes terminaux. Les caractéristiques architecturales des lobes et leurs
dimensions sont analysées en détail dans Picot et al. (in press, voir plus loin).
Les dimensions (Largeur/Epaisseur max et volumes estimés) des unités lobées qui ont été délimitées
correspondent, dans la nomenclature de Prélat et al. (2010), à des complexes de lobe (Figure IV-13),
niveau hiérarchique le plus élevé dans la succession des unités de dépôts de lobe comprenant les bed to
bed sets, les lobe elements, les lobes, et les lobe complexes (dans un ordre hiérarchique croissant).

Figure IV-13 : Largeur (width) vs épaisseur maximum (maximum thickness) pour les objets
acoustiques de forme lobée identifiés à la terminaison des chenaux de l’Edifice Axial, reportées sur le
graphe log-log des éléments des dépôts-centres de différents systèmes de Prélat et al. (2010). Modifié,
de Picot et al., in press.

IV.3.3.2 La zone de lobes superficiels (superficial lobe area)
Au nord du chenal actuel Ax52, le chenal Ax50 se termine par une zone très étendue de fines unités
lobées amalgamées et alimentées par des chenaux secondaires. Cette zone présente une longueur
minimale de 200 km (extension au-delà de la zone couverte par les données à l’ouest), et une largeur de
60 km, représentant une surface minimum approximative de 9 177 km². L’épaisseur peut atteindre
localement 100 m et sa moyenne est de 30 m. Les unités sismiques étant difficiles à délimiter sur les
données disponibles, elles ont été regroupées en ce que nous appelons ici une zone de lobes superficiels
(superficial lobe area, SL). Cette zone a été décrite par Bonnel (2005) comme le « complexe de lobes
Nord ». Cependant, ses dimensions sont très différentes des complexes de lobes cartographiés dans
l'Edifice Axial.
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IV.3.4 Les paquets de lobe (lobe packages, LP)
Certaines zones entre les chenaux se caractérisent par un empilement épais (jusqu’à 216 m
d’épaisseur) de plusieurs unités sismiques dont le faciès montre de fortes similarités avec les
complexes de lobes situés à la terminaison des chenaux (Figure IV-14), mais dont le chenal
d’alimentation n’a pu être identifié. Des axes chenalisés sont également observables, sans pouvoir en
suivre leur cours vers l'amont. A l’intérieur de cet amalgame, les lobes individuels sont difficiles à
délimiter d’une part à cause du maillage très espacé de la grille d’acquisition sismique, d’autre part à
cause du manque de résolution des profils ou encore en raison de la faible pénétration du signal
probablement liée aux propriétés physiques des sédiments. Ces empilements d’unités sismiques sont ici
définis comme des paquets de lobes (lobe packages, LP, appelés undifferentiated unit packages, UP
dans Picot et al., in press).
Deux LPs ont été identifiés dans l’Edifice Axial : LP1, le plus épais, mis en place entre Ax20
et Ax21 (Figure IV-15) ; LP2, mis en place entre Ax35 et Ax36, qui recouvre et cache la partie amont
de l’arborescence Ax28-Ax35.

Figure IV-14: Profil sismique Zaï2-21 montrant le “lobe package” 1 (LP1) et les différents systèmes
chenaux-levées voisin. Localisation de la coupe sur la carte Figure IV-15. Modifié, de Picot et al., in
press.

IV.3.5 Nouvelle carte de l’Edifice Axial
Les modifications de la cartographie des systèmes chenal-levées et lobes de l’Edifice Axial ont
conduit à lister un total de 52 chenaux (visibles à l’échelle sismique selon le principe méthodologique
utilisé, cf chapitre III) avec les complexes de lobes et les points d’avulsion associés. La Figure IV-15
présente la nouvelle carte de chenaux. Dans un souci de clarté, l’extension des levées n’a pas été
représentée sur la carte des chenaux.

Précisons que cette carte n’est pas exhaustive. Certains axes chenalisés restent « orphelins », que ce
soit en bathymétrie ou en sismique faute d’une couverture géophysique assez dense. La plupart des
chenaux orphelins étant recouverts d’un drapage hémipélagique indiquant une certaine ancienneté (e.g.
A30, voir Annexe 1), il pourrait s’agir des premiers chenaux mis en place à la base de l’Edifice Axial
ou de chenaux encore plus anciens appartenant à l'Edifice Sud.
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Figure IV-15 : Carte des systèmes chenaux-lobes de l’Edifice Axial du système turbiditique quaternaire du Congo (Modifié de Picot et al., in press, cf ciaprès), établie à partir des données bathymétriques et sismiques (multi-traces et sondeur de sédiments). Les chenaux notés selon leur ordre
chronologique, les lobes terminaux, les « lobes packages » (LP) et les points d'avulsion sont reportés sur la carte des pentes de l’éventail turbiditique du
Congo. Les chenaux représentés en pointillés sont enfouis ; leur tracé est alors plus incertain. Les chenaux marrons correspondent aux chenaux de lobes
et aux petits chenaux (>15 m) non considérés dans les diagrammes. Le chenal actuel et ses derniers lobes (tracé simplifié de Babonneau, 2002 et Bonnel,
2005) se distinguent des autres par la couleur orange. Le point de référence utilisé pour les mesures de longueur des chenaux est visible en amont du
système.
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IV.4 Etude quantitative des paramètres architecturaux :
variations de la longueur des chenaux, de la position des
points d'avulsion et du volume des lobes de l’Edifice Axial
Les résultats de l’étude quantitative des paramètres architecturaux de l’Edifice Axial font l’objet
d’une publication dans la revue Marine and Petroleum Geology (Picot et al., in press, cf ci-après). Un
résumé des résultats ainsi que la discussion issue de ce travail sont présentés en IV.4.2.

IV.4.1 Article “Controls on turbidite sedimentation: insights from a quantitative
approach of channel and lobe architecture (late Quaternary Congo Fan)”
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15
16

Abstract

17

The role of internal and external forcing of sedimentation in turbidite systems remains a

18

subject of debate. Here we propose new insights from the quantitative analysis of

19

architectural parameters of the Congo Axial Fan. Fifty-two channel-levee-lobe systems,

20

spanning the last ca. 200 ka, are visible on the seafloor, most of them having slightly

21

elongated lobe complexes at their termination. Volumes of lobe complexes (usually 3 to 196

22

km3) are highly variable in time and space. The cumulative volume of the lobe complexes

23

represents approximately 30% of the volume of the Axial Fan. The Axial Fan is sequentially

24

divided into periods of increasing/decreasing channel lengths and basinward/landward

25

migrations of avulsion points, representing successive prograding/retrograding architectural

26

patterns called architectural cycles. Architectural cycles are either symmetrical saw toothed

27

and bell-shaped with progressive progradation and retrogradation phases, or asymmetrical,

28

with long-lasting progradation phases and abrupt retrogradation phases that correspond to

29

channel avulsions occurring high up on the fan. Our study points to the interplay between

30

internal and external factors controlling the architecture of the Congo Axial Fan. The local

31

topographic constraint is a major factor in the fan’s stacking pattern. However, cyclic evolution

32

of the architecture reveals major shifts in the deposition site that are linked to very upfan

33

avulsion events. These events are interpreted to be driven by external factors (e.g. climate

34

and/or eustatic sea-level change) that were able to drastically increase and/or coarsen the

35

sediment supply to the fan.

36
37
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38
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1- Introduction

40
41

Turbidite systems are among the biggest sedimentary systems on earth and are intensively

42

studied because they host many major offshore oil plays discovered during the last decades

43

but also because they play a role in climate fluctuations as they trap huge amounts of

44

sediments and carbon. Their structure and composition are highly variable and are related to

45

sediment source composition and the nature of the supplying system, both of which are used

46

for classification (e.g. Reading and Richards, 1994). Turbidity currents build channel-levee-

47

lobe systems that migrate in response to channel avulsion, which is the main process

48

governing the architecture of fans.

49

Factors that control the sedimentation in turbidite systems are still highly debated. Internal

50

factors such as topographic compensation, levee aggradation, channel meandering and

51

overcutting, and channel avulsion have all been interpreted as factors controlling the growth

52

pattern of turbidite systems (e.g. Flood and Piper, 1997; Pirmez et al., 2000; Prélat et al.,

53

2010, 2009).

54

In addition, the importance of external controls, such as eustatic and climatic fluctuations, on

55

these sedimentary systems at different time scales has been outlined (e.g. Badalini et al.,

56

2000; Kolla and Macurda Jr, 1988; Lopez, 2001; Manley and Flood, 1988; Payros and

57

Martínez-Braceras, 2014; Toucanne et al., 2012). At a system scale, for instance on the

58

Amazon Fan, the chrono-stratigraphic framework provided by Leg 155 ODP drillings (Flood

59

and Piper (1997) delivered clues that uncovered a link between sedimentation and

60

architectural evolution to climate and eustasy. Maslin et al. (2006) assumed that channel

61

avulsions in the Amazon Fan could be triggered by pulses of sediment flux, and therefore be

62

externally forced by factors such as sea level and/or climate fluctuations. Lopez (2001) also

63

suggests that sea level variations influence the occurrence of the avulsion process, which is

64

more frequent during periods of sea level lowering. Additionally, at the levee scale it was

65

demonstrated that external forcing mechanisms such as sediment flux pulses or sea level

66

fluctuations control the growth of the levees (Bonneau et al., 2014; Jorry et al., 2011;

67

Toucanne et al., 2012) therefore potentially playing a role in triggering channel avulsions and

68

thus influencing the distribution pattern of the channel-levee-lobe systems.

69

The detailed morphology and structure of turbidite systems remains poorly understood as

70

there is a limited amount of high-resolution data on modern systems. Particularly, there is a

71

lack of integrated information on the architecture and channel-levee-lobe stacking patterns

72

and hierarchy. Such knowledge is crucial because the channel-levee-lobe system is the

73

elementary building block in the development of turbidite systems and as such, it is this level

74

of detailed information that is needed about the morphology, structure, and composition to

75

fully understand the interplay between internal and external forcing in building turbidite

76

systems.
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77

In this respect, this paper focuses on the detailed architecture of the Axial Fan portion of the

78

Late Quaternary Congo turbidite system since ca. 200 ka (Droz et al., 2003). This work is the

79

revision of a previous work carried out on the whole Quaternary turbidite system (~800 ka to

80

present) by Marsset et al. (2009), based on new data acquired in 2011 (Droz and Marsset,

81

2011; Marsset and Droz, 2010). With this dataset we developed a new method to quantify the

82

morpho-sedimentary complexity of turbidite systems by determining at a fan scale an

83

exhaustive inventory of channel-levee-lobe systems as well as their detailed morphologies,

84

emplacement, size, and volumes and the relative chronology of avulsions.

85

Our objective is to detail the repetitive patterns observed in the characteristics and stacking of

86

the channel-levee-lobe systems, in order to discuss the controls on the evolution of the Axial

87

Fan. We focus particularly on the channels prograding/retrograding pattern and on the

88

occurrence of infrequent major upfan avulsions and frequent minor avulsions in order to

89

identify the role of the local topography and thus to also discuss the role of possible external

90

control by sea level and climate.

91

2- Geological setting and previous work

92

The Quaternary Congo turbidite system, located on the Congo-Angola passive margin,

93

extends westwards along 800-1000 km from 2000 to 5200 m water depth. Its minimum width

94

is 400 km in the N-S direction (Fig. 1). The present mean gradient of the seabed of the Congo

95

Fan evolves from 2-3% on the continental slope to less than 0.25% in the abyssal plain

96

(Babonneau et al., 2002) (Fig. 1B).

97

The margin is affected by marked halokinetic deformation caused by diapirism of the Aptian

98

salt deposited during the rift phase that led to the opening of the South Atlantic Ocean during

99

the Early Cretaceous (Emery et al., 1975; Jansen, 1985; Reyre, 1984). A first deep-sea fan

100

with a maximal thickness of approximately 2.5 km had formed during the Albian-Eocene ages

101

(Anka, 2004; Anka et al., 2010), which shows that the Congo River was already a terrigenous

102

sediment supplier. A continental uplift in the Oligocene led to an increase in erosion and river

103

load, resulting in an increase in sediment supply to the basin. This increased sediment supply

104

was enhanced by a decrease in global sea-level at that time and by the humid climatic

105

conditions that prevailed in the river basin during this period (Droz et al., 1996; Reyre, 1984).

106

These were favorable conditions for the setup of a Tertiary turbidite system (Anka, 2004;

107

Brice et al., 1982; Karner and Driscoll, 1999). Since then, the Congo River has fed the

108

Quaternary turbidite system.

109

The Congo turbidite system is one of the largest mud-rich fans in the world. It is supplied by

110

only one point source (the Congo River) and fed by a giant watershed basin (Reading and

111

Richards, 1994; Stow et al., 1996; Stow and Mayall, 2000) (Fig. 1). With a 4370 km-long river

112

which flows in a huge, low slope gradient drainage basin of 3.7 x 106 km² (Van Weering and
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Van Iperen, 1984), the Congo fluvial system is the most important hydrographic network of

114

West Africa. These characteristics, along with its high average flow (fluid discharge) of 42,800

115

m3s-1 (Kinga-Mouzeo, 1986), rank the Congo River as the second largest river in the world

116

after the Amazon River. In addition, the Congo Basin includes several lakes, which favor the

117

trapping of coarse-grained fluvial sediments (Moguedet, 1988; Turakiewicz, 2004; Wefer et

118

al., 1998a) (Fig. 1). These topographic conditions contribute to the mud-rich composition of

119

the Congo turbidite system.

120
121
122
123
124
125

Fig. 1: (A) The Congo sedimentary system from source (Congo River and its catchment) to
sink (Quaternary turbidite system). (B) Channel depth profile of the Congo River (light blue)
and its tributaries (from Devroey, 1941 and Moguedet, 1988) and of the Congo canyon and
channel (modified from Babonneau et al., 2005). Vertical exaggeration x 370.

126

The Congo Turbidite System is currently an active system (Droz et al., 2003, 1996; Heezen et

127

al., 1964; Khripounoff et al., 2003; Rigaut, 1997; Van Weering and Van Iperen, 1984) due to

128

its physical connection with the Congo River at all sea-level positions. It is also characterized
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129

by an abundance of channel-levee systems visible on the seafloor (Droz et al., 2003; Marsset

130

et al., 2009; Savoye et al., 2000) that could be related to favorable conditions which

131

prevented the burying or reworking of these systems, such as: (1) the absence of

132

physiographical confinement resulting in a widespread deposition, the small amount of

133

overlap of individual fans, and minimal burying of channels and (2) the absence of large

134

mass-transport deposits able to obliterate the channel network.

135
136
137
138
139

Fig. 2: Distribution of the channel-lobe systems in the Quaternary Congo turbidite system
(Marsset et al., 2009). (A) Channel-lobe map. Grey lobe-shaped features are terminal lobes.
(B) The three individual fans.

140

As observed in many fans (e.g. Bouma et al., 1985; Damuth and Flood, 1983; Kolla and

141

Coumes, 1987) only one channel-levee of the Congo Fan is active at any given time (Droz et

142

al., 1996; Rigaut, 1997; Savoye et al., 2000) and the abandonment of the active channel is

143

accomplished through avulsion of the feeder channel which can be a gradual but generally

144

non-reversible process (Droz et al., 2003).

145

The third important characteristic of the Congo Fan is the frequent occurrence of channel

146

entrenchment observed both on buried channels (Turakiewicz, 2004) and on the active

147

channel (Babonneau et al., 2004, 2002). Channel entrenchment enhances the confinement of

148

turbidity currents and allows them to maintain their energy far downstream in the channel and

149

increases their erosional capacity (Babonneau et al., 2004).
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The channel map of Marsset et al. (2009) (Fig. 2) indicates that downstream of most channel-

151

levees are lobe-shaped seismic units, called terminal lobes by these authors. Marsset et al.

152

(2009) use terminal lobes as a general term for channel-mouth lobes, whatever their location,

153

up or downfan. These terminal lobes form high aspect ratio, convex-up deposits on the

154

seafloor, and are fed by a network of superficial channels (called lobe channels by Marsset et

155

al., 2009) extending from the mouth of the channel-levee systems. In addition, based on very

156

high-resolution 3.5 kHz data, Bonnel (2005) suggests that a terminal lobe can be a stack of

157

even smaller lobes. At the termination of the active channel is a cluster of five 20-25 m thick

158

lobes, called the lobe complex by Marsset et al. (2009), located on the northern side of the

159

propagating channel termination (Babonneau, 2002; Babonneau et al., 2002) This lobe

160

complex could have been deposited during the Holocene (Dennielou et al., 2003). Core

161

analysis (Babonneau, 2002) revealed that levees of the youngest channel of the Axial Fan, as

162

well as the body of the lobes, consist mainly of clay and silt and that coarse sediments (sand)

163

are restricted to channel-fills including the small distributive channels on the lobes.

3- Material and methods

164
165

Between 1992 and 2011 the French scientific community, led by IFREMER in partnership

166

with Total, conducted a large investigation of the Congo Turbidite System with 9 geological

167

and geophysical sea-cruises including GUINESS I (Cochonat and Robin, 1992), ZAÏANGO I

168

and II (Cochonat, 1998; Savoye, 1998) and REPREZAÏ I and II (Droz and Marsset, 2011;

169

Marsset and Droz, 2010).

170

171
172
173

Seismic configuration
Vertical
Source Streamer resolution
(m)

Sub-Bottom Profiler
Vertical
Frequency
resolution
(kHz)
(m)

Multibeam Echo Sounder
Horizontal Vertical
MES
resolution resolution
(m)
(m)
Simrad
EM12
13 kHz
0.5%
Simrad
EM12
100
water
13 kHz
depth
Simrad
EM12
13 kHz

Cruises

Speed
(kts)

GUINESS 1
1992

10

2 GI
guns

Single
channel

30

3,5

0.30

ZAÏANGO
1 and 2
1998

9-10

2GI
guns

6
channels

15-20

3,5

0.30

ZAÏANGO 2
1998

5

96
channels

10

3.5

0.30

REPREZAÏ
1
2011

8-9

24
channels

10-15

1.8-5.3

0.30

SeaBat
7150
12 kHz

50

0.5%
water
depth

REPREZAÏ
2
2011

4-5

96
channels

3

1.8-5.3

0.30

N/A

N/A

N/A

4 GI + 2
mini-GI
guns
2 miniGI guns
(45 and
105 ci)
6 miniGI guns
(24 and
15 ci)

Table 1: Summary of used geophysical data and theoretical resolutions. MES: Multibeam
Echo-Sounder.
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The results presented in this paper are based on the analysis of the geophysical data sets

175

acquired during these cruises, including multibeam bathymetry and imagery, sub-bottom

176

profiles, and single and multichannel seismic profiles (Table 1).

177

3.1 Bathymetric data

178

The general bathymetric map has been compiled from multibeam echo sounder data

179

acquired during several cruises (Table 1). Data have been processed with Caraïbes software

180

(developed by Ifremer). The processing of EM12 data provided a Digital Terrain Model (DTM)

181

with 100 m grid spacing. A 50 m grid spaced DTM was obtained in areas where SeaBat 7150

182

data were acquired. In both cases, the vertical resolution does not exceed 0.5% of the water

183

depth (Table 1).

184

Small morphological details in deep water environments are often difficult to image, especially

185

when slope gradients are low. In order to enhance the bathymetric details and reveal small-

186

scale structures, we processed the DTM using the Sonarscope software developed by

187

Ifremer

188

calculating a polynomial surface corresponding to the mean slope of the area and

189

representative of the topographic trend. This polynomial surface was subtracted from the

190

initial DTM (Fig. 3A). In order to avoid the effects of the high topographic plateau and diapir

191

areas, a mask had to be applied on the upstream part of the DTM.

192

The resulting map (Fig. 3B right, see also Fig. 6) is called “relief map” and better shows the

193

channel-levee and lobes that are identified as positive relief (values > 0, yellow to red). This

194

map also enhances negative relief (values < 0, dark blue to light green), where some

195

channels can also be observed. This type of topographic representation must be interpreted

196

carefully, especially at the limits of the grid, where a decrease in the local slope can result in

197

an apparent thickening (Fig. 3B right).

(http://flotte.ifremer.fr/flotte/Presentation-de-la-flotte/R-D-projets/SonarScope),

by

198
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200
201
202
203
204
205
206
207
208

Fig. 3: (A) Principle of the polynomial surface-compensated bathymetry, showing the
enhancement of the relief obtained with processing the original DTM by subtracting the
polynomial surface calculated by Sonarscope software (developed by Ifremer). (B)
Application to the Congo turbidite system. Left: Original DTM which clearly shows the channel
network, but fails to image faint morphological variations. Right: Relief map: bathymetric map
corrected from the general slope, which better illustrates the relief variations in the basin.
Note the apparent "thickening" at the western and southeastern part of the map, at the limit of
the grid, probably linked to a decrease in slope. Base map: ETOPO1 bathymetry (Amante
and Eakins, 2008).

3.2 Seismic data

209
210

The results presented here are based on part of the large Congo seismic data set obtained

211

on the turbidite system, representing about 16,000 km of the total length of 27,000 km of

212

available seismic lines and sub-bottom profiles (Table 1). In the Axial Fan area, seismic lines

213

are mostly oriented NNW-SSE, and their spacing is variable with a minimum of 5 km and a

214

maximum of 26 km (Fig. 4). Vertical resolution of used seismic data (Table 1) ranges from 30

215

m (single channel data) to 0.30 m (sub-bottom profiles), making the data set heterogeneous

216

in term of the size of identifiable objects. In order to maintain a homogeneous quantitative

217

analysis we chose to limit our analysis to sedimentary objects thicker than 15 m, which is the

218

resolution of the majority of our seismic data.

219

The ZAÏANGO seismic data set was processed using PROMAX software (Droz et al., 2003).

220

The REPREZAÏ seismic data was processed onboard by using the in-house QC-SISPEED

221

IFREMER software for multichannel seismic data (quality control, filtering, migration constant

222

speed 1500m/s), and QC-SUBOP software for SBP data (quality control, gain, envelop).

223

These data sets have been analyzed using the Kingdom Suite (IHS Global Inc.) seismic

224

interpretation software.

225

226
227
228
229

Fig. 4: Location of seismic data acquired during GUINESS, ZAÏANGO, and REPREZAÏ
surveys, and location of the Axial Fan (grey area). Base map: slope map of the ETOPO1
bathymetry (Amante and Eakins, 2008).
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3.3 Channel-lobes map

231

We combined these different types of data in order to provide an up-to-date version of the

232

channel map previously established by Marsset et al. (2009). Channels and lobes were

233

identified by their seismic facies as described in Droz et al. (2003). Channel-levee systems

234

are lens-shaped seismic bodies formed by the association of (i) the channel facies

235

characterized by a “v” or” u” shape, sometimes filled by discontinuous, unconformable high-

236

amplitude reflectors (HAR) and (ii) the levees facies most commonly characterized by lower

237

amplitude, higher frequency, and good continuity of the seismic reflectors. Terminal lobes are

238

also lens-shaped units but are made of either transparent facies or discontinuous and

239

contorted high-amplitude reflectors.

240

The 2D extension of the channels was defined by the analysis of the bathymetric map, the

241

relief map (see 1.1 Fig. 3), the backscatter image, and the slope map of the fan. The relative

242

chronostratigraphy of the channels and their associated terminal lobes was established by the

243

observation on seismic profiles of the angular relationships (principle of superposition) of the

244

channel-levee systems downstream from avulsion points (Fig. 5A). When possible, the

245

chronology was determined close to the avulsion points.

246

The chronology of the channel-levee systems was determined with the assumption that,

247

because an avulsion results in the abandonment of the ancient channel down-dip the avulsion

248

point, only one channel is active at any time (Curray and Moore, 1971; Damuth and Flood,

249

1983; Droz et al., 2003; Flood et al., 1991). The avulsion generates a disruption of the

250

equilibrium profile and the abandoned portion of the initial channel can no longer serve as a

251

conduit for turbidity currents (Flood et al., 1991; Lopez, 2001; Pirmez et al., 1997).

252

The isochron and isopach maps provided in the paper (see Fig. 8) and the calculation of the

253

Axial Fan total volume have been realized with Kingdom Suite software.

254

3.4 Measurement of architectural parameters and diagram construction

255

Based on the new channel map, we used the same method as reported in Marsset et al.

256

(2009), which consists of measurements, from a common reference point in the canyon, of (1)

257

the length along the channel to the entry of the terminal lobe (CL: Channel Length), (2) the

258

distance along the channel to the avulsion point from which the channel is issued (DA:

259

distance to avulsion point), (3) the length of the new channel portion (AL, or avulsion length,

260

defined as the distance, along the axis, of a channel from the avulsion point to the inlet of its

261

terminal lobe and obtained by subtracting DA from CL), and (4) the number of avulsion points

262

(NbA) from which a channel is issued, between the reference point and the entry of its

263

terminal lobe (Fig. 5B). The reference point was arbitrarily located on the canyon course

264

upstream from the most proximal avulsion point, at 230 km (distance along the channel) from

265

the canyon head. CL and DA were measured using ArcGis software.
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These parameters are reported on the diagram in their relative chronological order (Fig. 5C).

267

Where a lobe is absent (either because no lobe developed at the termination of the channel,

268

or the seismic grid was inadequate to reveal the lobe), the measured length corresponds to

269

the distance between the reference point and the known end of the channels and is shown by

270

dashed lines on the CL and AL diagrams (Fig.5C).

271

Note that, in order to be consistent with low-resolution seismic data, the channel-levee-lobe

272

systems thinner than 15 m and visible on high-resolution seismic data, though drawn on the

273

channel-lobe map, were not taken into consideration in the diagrams.

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Fig. 5: Principles of measurements of the architectural parameters with CL (Channel Length),
DA (Distance of Avulsion), AL (Avulsion Length), where CL = DA + AL. (A) Principle of
superposition that was used to establish the relative chronology of channels (channels 1 to 4
in order of decreasing age). (B) Schematic channel network illustrating the measured
distances. DA1/2, distance of the avulsion point 1/2 (from channel 1 to channel 2) to the
reference point R; CL1, along-channel distance from the inlet of the lobe to the reference
point R (total length of channel 1). (C) Construction of the diagrams. Note that the vertical
scale is a relative time scale. Number of avulsions diagram (NbA): for each channel, the total
number of avulsions along its course. Avulsion points diagrams (DA): the avulsion point 1/2 is
attributed to channel 2. Channel-lengths diagram (CL): the grey lobe-shaped features are
terminal lobes, indicating that the plotted distance is the true length of the channel; dashed
lines indicate that the channel could be longer. Avulsion length diagram (AL): length of the
newly created channel following the avulsion, from the avulsion point (DA) to the inlet of the
lobe. Note that for the first channel, AL cannot be defined as there is no avulsion point.
Modified from Marsset et al. (2009).

3.5 Lobe area and volume calculations

291
292

In order to compare the evolution of lobe volumes and architectural parameters, we

293

measured the maximal length (L), width (W), and thickness (T) of the lobes delineated from
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our seismic interpretation. L and W were measured and then lobe areas were calculated on

295

the channel-lobe map using ArcGis software. Thicknesses were measured on seismic lines in

296

two-way travel time and converted into meters using a velocity of 1480 m/s for depths <35

297

mbsf and 1550 m/s for greater depths, as measured at site 1077 of ODP Leg 175 (Wefer et

298

al., 1998b).

299

Following the volume calculation method used by Prélat et al. (2009), lobe volumes (V) have

300

been estimated assuming an ellipsoidal shape:

301

V = 4/3 π * 1/2 L * 1/2 W * 1/2 T,

302

where L is the maximum length, W is the maximum width, and T is the maximum thickness of

303

a lobe, except for one lobe (Ax50, see supplementary material A) for which the surficial area

304

was so great that we choose to consider a mean thickness.

305

This approximation considers the lobes as symmetrical objects, both vertically and laterally

306

(ellipsoid). However, the Axial Fan lobes are clearly not ellipsoidal (see section 4.2.4.1). They

307

are mostly slightly elongated and fan shaped in plan view (the apex of lobes being shorter

308

than the middle part) (see section 4.2.4.1), and mainly lenticular in cross-sections, either

309

along or perpendicularly to the flow direction. The calculated volumes are therefore probably

310

overestimated. However, we adopted this method of volume estimation to be able to compare

311

our results with those of Prélat et al. (2010) (see section 4.3.1).

312
313

4- Results
4.1 Morphological characteristics of the fan

314

The bathymetric map and sections of the Axial Fan (Fig. 6) highlight two main depositional

315

axes: an E-W group of northern channels, including the presently active channel, and a NE-

316

SW group of southern channels, which is comprised of channels that evolve downstream

317

from highly sinuous to relatively straight at their terminations. They are separated by a

318

topographic low including a few channels (central channels) that evolve downstream to a

319

well-developed channel-levee system, the end of which remains unknown, indicating that the

320

total length of the Congo Fan is greater than the explored 800 km. The main depositional

321

axes merge upstream, near the base of slope. The southern group of channels is laterally

322

well-developed and fan-shaped while the northern one is narrower and composed of fewer

323

channels (Fig. 6A).

324

The bathymetric section at the apex of the Axial Fan (section 1 in Fig. 6B) indicates that the

325

present-day seafloor is sloping southeastward, the Southern Fan being 200 m deeper than

326

the Northern Fan. The Axial Fan was emplaced between these older fans, but it seems that

327

the Axial Fan did not totally fill the available empty space, leaving a deep low at the Southern

328

Fan boundary and suggesting a state of disequilibrium. Downfan (cross-sections 2 to 4 in Fig.

Thèse M. Picot, 2015

153

Picot et al., in press
329

6B), the Axial Fan progressively extends laterally along the two main depositional axes, but

330

the central topographic low remains clearly visible on cross-sections 3 and 4.

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Fig. 6: Topography of the Axial Congo Fan. (A) Relief map (see 3.1 about the processing of
bathymetric data). Dashed line: approximate boundaries of the Axial Fan. Dotted lines:
boundaries of the main depositional axes (Northern and Southern channels) highlighted by
yellow to light green colors. These depositional axes are separated by a topographic low
(dark blue to light blue) where channels are observable (Central channels) (B) Serial
bathymetric cross-sections from the apex to the distal parts of the Axial fan (sections are in s
twt to be easily compared with those presented in Fig. 9). NC: northern channels; CC: central
channels; SC: southern channels. Vertical Exaggeration: x50.
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342

4.2 Architecture of the Axial Fan
4.2.1

Revisited channel-lobes map

343

The re-interpretation of previous GUINESS and ZAÏANGO seismic data in the light of new

344

REPREZAÏ data resulted in a complete and accurate channel-lobe map of the Axial Fan (Fig.

345

7). Main differences with the map produced by Marsset et al. (2009) consist of (1) the addition

346

of 31 previously unidentified channels, and the introduction of “Undifferentiated unit

347

Packages” (UP) representing very thick units of probably stacked-up lobes with no identified

348

feeder channels (see 4.2.5 below); (2) the revision of some channel courses (A05 and A17

349

and upfan portions of some channels); (3) the revision of the relative age of 2 channels (A03

350

and A04); (4) the removal of 7 channels re-interpreted as not belonging to the Axial Fan, but

351

rather to the Northern Fan (A08, A26, A29, A30, A31). In addition, we made a few

352

modifications to lobe shapes and size (e.g. A03, A11).

353

The very small channels that feed lobes (herein called lobe channels) and are under the

354

seismic resolution (i.e. thinner than 15 m) are indicated in brown on the map (Fig. 7).

355

Uncertainties remain for the connection of some channels, especially when they are partially

356

buried. In that case, these channels are represented by dashed lines.

357

The above-mentioned changes led us to list a total of 52 channels constituting the Axial Fan

358

plus a few small, unlabeled channels. They also led us to modify the chronology of channel

359

formation and to re-label the channels. For easier reading and understanding, we provide a

360

table (Table 2) of new (this work) and previous numbering (Marsset et al., 2009). We will refer

361

exclusively to the new numbering.
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365
366
367
368
369
370

Fig. 7: New channel-lobes map of the Late Quaternary Axial Congo Fan established from
bathymetric and seismic data (multichannel seismic and Sub-Bottom Profiler data).
Chronologically referenced channels, terminal lobes, avulsions points and UPs are drawn on
the slope map of the whole fan. Present-day channel and lobes (simplified from Babonneau,
2002 and Bonnel, 2005) are in orange. Note the reference point used for measurements. The
location of the seismic sections of Fig. 11 and 13 are indicated as black straight lines.

New
labels
(this
study)

371
372
373
374

Ax01
Ax02
Ax03
Ax04
Ax05
Ax06
Ax07
Ax08
Ax09
Ax10
Ax11
Ax12
Ax13
Ax14

Previous
labels
(Marsset
et al.,
2009)
A01
A02
A06
A07
A09
A11
A12, A13
A14
A04
A05

New
labels
(this
study)
Ax15
Ax16
Ax17
Ax18
Ax19
Ax20
UP1
Ax21
Ax22
Ax23
Ax24
Ax25
Ax26
Ax27

Previous
labels
(Marsset
et al.,
2009)
A15
A16
A03
A19
A20
A21
-

New
labels
(this
study)
Ax28
Ax29
Ax30
Ax31
Ax32
Ax33
Ax34
Ax35
UP2
Ax36
Ax37
Ax38
Ax39
Ax40

Previous
labels
(Marsset
et al.,
2009)
-

New
labels
(this
study)

Previous
labels
(Marsset et al.,
2009)

Ax41
Ax42
Ax43
Ax44
Ax45
Ax46
Ax47
Ax48
Ax49
Ax50
Ax51
Ax52

A22
A17, A23, A24
A25
A27
A28, A32, A33
A38

Table 2: Equivalence table of channel labels between this study and that of Marsset et al.
(2009).

4.2.2

Fan scale deposition

375

The isochron map of the Axial Fan basal surface represents the paleotopography at the time

376

of fan initiation (Fig. 8A-B). This map highlights a central hummocky, triangular, topographic

377

low sloping SW between two longitudinal highs corresponding to the tops of the Southern and

378

Northern Fans. Inside this central low, three main axes (NA, CA, SA, Fig. 8A) are observed

379

that served as preferential depositional axes for the Axial Fan. The nature of the Axial Fan

380

substrate is unknown because of the limited penetration of seismic data. However, older

381

channel-levee systems are observed locally, suggesting either channels belonging to the

382

Northern and/or Southern Fans or an even older fan.

383

Post-depositional loading related to the Axial Fan thickness has not been taken into

384

consideration while establishing the isochron map of the basal surface (Fig. 8A-B). However

385

the usual first order approximation considers that the loading effect represents about 1/3 of

386

the thickness of the deposits (Allen and Allen, 2013). So in our case (~70 m as the mean

387

thickness of the Axial Fan, Fig. 8C), the initial basal topography of the fan was possibly only

388

~25 m shallower, therefore indicating that the topographic low imaged in Fig. 8A and B was

389

indeed present between the Northern and Southern Fans.
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The mean thickness of the Axial Fan is ~ 90 ms twt (i.e. ~ 70 m) (Fig. 8C), maximum

391

thicknesses (up to 0.37 s twt, i.e. ~ 290 m) being located along the southern boundary of the

392

fan. These maximum thicknesses correlate with the southern channels identified by the

393

morphological analysis (SC in Fig. 6B) and match with the southern axis observed on the

394

isochron map of the fan basement (Fig. 8A-B). To the North, the Axial Fan is characterized by

395

much lower thicknesses, possibly due to a more elevated initial seafloor (Northern Fan

396

deposits).

397

The total volume of the Axial Fan is approximately 8500 km3. This value is a minimum

398

because the distal western parts of the Axial Fan are beyond the surveyed area.

399

Serial, upfan to downfan, cross-sections illustrate the widening and thinning of the Axial Fan

400

(Fig. 9). Section 1 also shows the strong topographic contrast that prevailed before the

401

deposition of the Axial Fan, the top surface of the Southern Fan being about 250 ms twt (>

402

180 m) lower than the top surface of the Northern Fan. This depth contrast progressively

403

decreases towards the distal parts of the fan.
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418

Fig. 8: Paleotopography of the Axial Fan basement and thickness map of the Fan. (A)
Isochron map (in s twt) of the basement showing low topographic axes: NA (northern axis),
CA (central axis), SA (southern axis). (B) Relief map (in s twt) of the Axial Fan basal surface.
(C) Isopach map (in s twt): the lack of close reference to the basal surface of the Axial Fan in
the most distal area leads to greater uncertainties. The black lines correspond to the crosssections shown in Fig.9.

Fig. 9: Serial cross-sections from upfan (section 1) to downfan (section 4) of the Axial Fan.
Same scale for each cross-section. Dashed lines: basal surface of the Axial Fan. NA
(northern axis), CA (central axis) and SA (southern axis) point to the depositional axes visible
at the base of the Fan. Vertical Exaggeration: x 50. Location of cross-sections in Fig. 8.

419

4.2.3

Growth-pattern of channel-levee-lobe systems

420

The seismic facies and morphology of channel-levee systems has been previously described

421

in earlier works (Babonneau et al., 2005, 2004, 2002; Droz et al., 2003, 1996; Savoye et al.,

422

2000). The new channel map provides more information on the growth pattern of channel-

423

levee systems (Fig. 10).

424
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Fig. 10: Growth pattern of the Axial Congo Fan. (A) Example of mainly prograding poplartree-like network of channels (A1: channels Ax01-13; A2: channels Ax45-52). (B) Example of
an oak-tree-like prograding and laterally expanding network of channels (channels Ax20-44).

430

The triangular shape of the Axial Fan is the result of a combination of two main types of

431

channel networks, which can be distinguished based on their basinward evolution. The first

432

type of channel network (Ax01 to Ax13 and Ax45 to Ax52) shows a prograding growth pattern

433

(Figs. 10A1 and 10A2) resulting from successive basinward avulsions. This type of channel

434

network shows a limited lateral extent (80-100 km) and a long downdip extent (more than

435

1000 km, Fig. 10A1), evoking a poplar tree.

436

The second type of channel network (Fig. 10B) is characterized by a downfan lateral

437

expansion developing a more complicated structure evoking an oak-tree. The lateral extent

438

can reach 150 km, i.e. almost twice the lateral extent of the prograding networks.

439

The prograding growth pattern occurs mainly upfan, where the Northern and Southern Fans,

440

and the preceding Axial Fan depocenters, limit the available space laterally. The diverging
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prograding/expanding pattern develops downfan, where the depositional seafloor is mainly

442

unconstrained.

443

4.2.4

Terminal lobes

444

Droz et al. (2003) provided a general description of the terminal lobes and Babonneau (2002)

445

and Bonnel (2005) focused on the structure, composition, and dating of the lobes belonging

446

to the presently active system (i.e. Ax52). In this paper, we provide a detailed and quantitative

447

study of the seismic units observed at the termination of the channels, referring to their

448

architecture, relationships to the channels, and evolution through space and time.

449

We use the term "lobe" or "terminal lobe" as a general term referring to lobe-shaped seismic

450

units at the termination of channels.

451

4.2.4.1 Seismic characteristics and stacking patterns

452

Most of the channels pass into a seismic unit identified as a terminal lobe due to its typical

453

lobe-shaped structure, which can form a slight bulge at the seafloor when not buried or

454

deposited in topographic lows (Fig. 7 and Fig. 10). The lobes are often connected to small

455

feeder channels called "lobe channels" that are generally under the air-gun’s seismic

456

resolution (i.e. about 15 m, see 3.2) but are visible on sub-bottom profiles. When several lobe

457

channels are recognized on a lobe-shaped unit, the limited resolution of seismic data does

458

not enable us to discriminate between the contemporaneous or diachronous activity of these

459

channels.

460

Most of these lobe-shaped units are characterized by a transparent or chaotic seismic facies,

461

possibly with some high amplitude discontinuous reflections (Fig. 11A). The base of the units

462

is unconformable and locally erosive. On very high-resolution data (SBP), the central part of

463

the units generates an acoustic mask below (Fig. 11B), suggesting coarse material and/or

464

rough micro-topography.

465

The distal fringes of the lobe-shaped units can be made of parallel reflectors. These bedded

466

fringes have also been described at the youngest, active lobe (Ax52) (Babonneau, 2002;

467

Bonnel, 2005).

468
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469
470
471
472
473
474
475

Fig. 11: Seismic facies of lobe Ax32. (A) 24 channels seismic cross-section. (B) Sub-bottom
profiler (SPB) seismic cross-section. The lobe is topped by a small incised channel with thin
lateral levees. On SBP data, the basal limits of the sedimentary units are not observable due
to limited penetration, and come from the 24 channels seismic section. Vertical Exaggeration:
x 19. Location of cross-sections in Fig. 7.

476

In addition, some (< 20 %) clusters of several seismic sub-units were recognized based on

477

SBP observations (Fig. 12). Three types of clusters have been identified based on different

478

stacking patterns. The radial clusters (Fig. 12A) correspond to a set of lobes clustered around

479

a single avulsion node. A small lobe channel feeds each lobe of the cluster. After the

480

deposition of the last lobe, the channel is abandoned. This type of cluster has been

481

recognized at the termination of Ax22 and Ax30. Two types of progradational clusters are

482

identified. In type I, the lobes are stacked laterally and the channel progrades while avoiding

483

the preceding lobe sub-unit (Fig. 12B). This stacking pattern has been observed by

484

Babonneau (2002) and Bonnel (2005) at the termination of the youngest channel of the Axial

485

Fan (Ax52). We also identified it at the termination of channel Ax18. This type I progradational

486

cluster corresponds to the "laterally offset lobes" observed by Morris et al. (2014) in the

487

Karoo. A type II progradational cluster shows a channel prograding over the lobe without

488

passing around, (Fig. 12C). Unfortunately, no dip seismic line is available to confirm this

489

bathymetry-based assumption. This type of stacking pattern was observed at the termination

490

of 4 channels (Ax25, Ax32, Ax33, Ax34-35). Type II corresponds to the "forward stepping

491

frontal lobes" of Morris et al. (2014).
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492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Fig. 12: Lobe clusters observed in the terminal lobes (lobes 1 to 3 or 4, from the oldest to the
youngest). Left: relief map; right: sketch of the lobes and their feeding channel. Black lines:
youngest channels. Dashed lines: older channels, (A) Radial cluster of 3 lobes at the
termination of channel Ax30, leading to the lateral spreading of the terminal lobe. (B)
Progradational- cluster, type I, at the termination of the youngest channel of the Axial Fan
(simplified from Babonneau, 2002): the channel keeps prograding by flowing around the
preceding lobes. SL: Superficial lobe area (see section 4.2.3.2). (C) Progradational cluster,
type II, at the termination of channel Ax32: the channel keeps prograding over its successive
lobe sub-units. (D) Location of the maps A to C.
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4.2.4.2 The superficial lobes area

505

Channel Ax50, to the north of the youngest Ax52 channel, feeds a wide area of vertically or

506

laterally stacked sub-units fed by several secondary lobe channels. The thin sub-units are

507

difficult to delineate on the available seismic data and we have grouped them into a

508

"superficial lobe area" (SL). SL is 200 km long at the minimum (not completely surveyed at its

509

western boundary) and 60 km wide, representing a surface of more than 9000 km2. Maximum

510

stacked thickness can locally reach approximately 100 m.

511

4.2.5

Undifferentiated unit packages

512

In two areas, between well-identified channel-levee systems, we observed vertical or lateral

513

stacking of several seismic units up to 216 m thick. Most of the seismic facies show

514

similarities with the lobe facies identified at channel terminations (Fig. 13). Some of the

515

seismic units exhibit shapes and facies more typical of channel axes, especially at the top of

516

the packet of units. However, feeder channels and individual lobes were impossible to

517

delineate and follow on our data because of the wide spacing of the acquisition grid, lack of

518

resolution, and chaotic facies. To distinguish these thick clusters of vertically stacked

519

undifferentiated channels and lobes from lobe complexes that are clusters of lobes related to

520

one feeder channel, we choose to refer to these packets of units as “undifferentiated unit

521

packages” (UPs).

522

Two such UPs are identified: UP1, the thickest one, is emplaced between Ax20 and Ax21

523

(Fig. 13); UP2 (Fig. 7) is emplaced between Ax35 and Ax36 and hides the upstream part of

524

channels Ax28 to Ax35.

525

526
527
528
529
530
531

Fig. 13: A ninety-six channel seismic cross-section showing the undifferentiated unit package
1 (UP1). Same vertical scale as profiles in Fig. 11. Vertical Exaggeration: x26. Location of this
cross-section in Fig. 7.

4.3 Lobe size analysis

532

In order to provide a consistent quantitative analysis of lobes, we measured the dimensions of

533

the largest lobe-shaped seismic units observed, which can correspond to the envelope of

534

several sub-units. The dimensions and volumes of the lobes are provided in Supplementary

535

Material A.
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UPs represent very high volumes (up to ~ 640 km3) but are uncommon in the Axial Fan.

537

Therefore, they were not taken into consideration for the statistical analysis, even though we

538

chose to plot them on the graphs.

539

4.3.1

Lobe-shaped morpho-acoustic units: what are we looking at?

540

Lobe-shaped morpho-acoustic units identified at the termination of Axial Fan channels were

541

delineated based on multichannel air-gun seismic profiles with a vertical resolution of ca. 15

542

m. Consequently the terminal units that we studied generally have thicknesses > 15 m. The

543

width/max-thickness ratio (Fig. 14) and the estimated volumes (87% > 100 km3) show that

544

these units are similar to the "lobe complexes" of Prélat et al. (2010). A lobe complex, as

545

described in Prélat et al. (2009), is the highest hierarchic order of lobe depositional elements

546

(including bed, bed-set, lobe element, lobe, and lobe complex, in order of low to high

547

complexity). The smaller lobe-shaped units embedded in these lobe complexes, identified

548

locally with higher-resolution seismic tools (sub-bottom profiler), such as those of the modern

549

lobe complex (Babonneau, 2002; Savoye et al., 2000), correspond to the "lobes" in the

550

terminology of Prélat et al. (2010).

551

Therefore we will refer to our terminal objects as lobe complexes (single lobe-shaped unit and

552

clusters of sub-units) and lobes (sub-units) in agreement with Prélat et al. (2010, 2009). For

553

easier understanding, a diagram is provided (Fig. 15) that gives the correlation between the

554

adopted terminology (Prélat et al., 2010) and the objects described in 4.2.

555

556
557
558
559

Fig. 14: Width vs. maximum thickness for lobe-shaped morpho-acoustic objects identified at
the termination of channels in the Congo Axial Fan, plotted on the log-log plot for depositional
elements of different systems of Prélat et al. (2010).
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563
564
565

Fig. 15: Diagram illustrating the correlation between the terminology (lobe and lobe complex
from Prélat et al. (2010) adopted for the following sections of the paper and the objects
described (units, sub-units, clusters) in the previous section 4.2.

4.3.2

Variability of the lobe complexes volumes and sizes

566

Our results indicate that the calculated volumes show high variability (Fig. 16) ranging from 3

567

km3 to 196 km3, with 85% of the lobe complexes being < 100 km3. Volumes > 40 km3 are the

568

most frequent (57%) and among these 57%, 73% range from 40 km3 to 100 km3.

569

The cumulated volume of the lobe complexes identified in the Axial Fan represents ~2600

570

km3, i.e. 30% of the total minimum volume of the fan (8500 km3, see section 4.2.2), the other

571

70% corresponding mainly to the addition of UPs, levees, channel fills, and HARP’s.

572

The length to width ratio (L/W) (Fig. 17), which quantifies the shape of the lobe complexes,

573

varies between 1.16 and 4.44. Maximum lengths and widths of the lobe complexes are limited

574

to 100 km and 45 km respectively. SL (Ax50) and LPs are much greater than these

575

boundaries. Lobe complexes having L/W < 2 are the most frequent (53%).

576

The variability of the L/W ratio is relatively low since a majority of values range between 1 and

577

2.4, indicating that the lobe complexes are only slightly elongated as expected for deposition

578

on an essentially flat and wide basin floor, free of major obstacles. The most elongated lobe

579

complexes (L/W > 2.4, i.e.: Ax06, 09, 19, 23, 27, 32, 33, 37, 45, 50, 52) occur for lengths

580

greater than 40 km and correspond either to lobe complexes internally organized as type I

581

progradational clusters (e.g. Ax52, Fig. 12B) or type II progradational clusters (e.g. Ax 32, 33,

582

Fig. 12C) or to lobe complexes located upfan (e.g. Ax19, 23) and confined between channel-

583

levee systems. Several lobe complexes (Ax04, 11, 13, 14, 17, 26, 30, 31, 34, 36, 40, 44, 46,

584

49) show shapes very close to the radial type (1 < L/W < 1.5). They correlate with lobe

585

complexes where radial stacking of lobes is observed (e.g. Ax30, Fig. 12A) or suspected by

586

the presence of several lobe channels (e.g. Ax17, 31, 42). No lobe complex was observed to
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be of the wide type (L/W < 1) arguing for the absence of frontal obstacles high enough to

588

prevent deposition or to deflect depositional flow.

589

There is no correlation between the shape (elongated or radial) and the volume of the lobe

590

complexes (Fig. 17C).

591

592
593
594
595
596
597
598
599
600

Fig. 16: Variability of lobe complex volume in the Congo Axial Fan. Colours correspond to
groups of lobe complexes according to their volume. (A) Frequency distribution histrogram.
The volumes are grouped into 3 main modes centered at 15, 35, and 55 km3 defining four
main groups within which 22% are < 20 km3, 22% range from 20 to 40 km3, 4 % range from
40 to 100 km3, and 15% are > 100 km3. (B) Cumulative frequency histogram. UPs are not
considered in these plots. (C) Spatial distribution of the lobe complexes and UPs as a
function of their volume.
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602
603
604
605
606
607
608
609
610

Fig. 17: Length to width ratio (L/W) of the Axial Fan lobe complexes and UPs. (A) Frequency
distribution showing main modes centered on 1.5 and 2.2. (B) Cumulative frequency
histogram. Light grey, grey, and dark grey correspond to groups of lobe complexes according
to their L/W ratio. (C) Plot of length (L) vs width (W) with indication of volume (V). V is imaged
as colored circles, the surface of which is a function of the volume value. UPs are not
considered in A and B, but are plotted on the graph C. (D) Spatial distribution of lobe
complexes and UPs as a function of L/W.

4.4 Architectural cycles

611

In order to highlight the evolution of depocenters through time in the Congo Axial Fan, we

612

plotted on a relative chronological (i.e. not dated) axis, the distance along the channel from a

613

common reference point inside the canyon, to the entrance of the lobe complexes

614

(representing the total channel length, CL) and to the avulsion points (DA) (Fig. 18). We also

615

plotted the avulsion length (AL = CL-DA) that represents the length along the channel of the

616

newly created portion of the channel down from the avulsion point, and the number of
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avulsions (NbA) a channel is originating from (see 3.4 for details on the method used).

618

Channel-levee systems that are taken into consideration in these diagrams are those at least

619

10-15 m thick (multichannel seismic vertical resolution) represented on the channel-lobe map

620

as black or orange lines (Fig. 7). UPs represent a significant volume of sediment which may

621

correspond to a significant duration, and have therefore been taken into consideration in the

622

chronostratigraphic evolution of the fan. The feeder channels of UPs are not identified, so we

623

measured an arbitrary minimum length defined as a straight line from the reference point to

624

the UP apex. No avulsion point can be associated to these UPs and therefore neither DA nor

625

AL is plotted for these units’ accumulations. The measurements of the different parameters

626

are provided in Supplementary Material B.

627

The diagrams (Fig. 18) confirm the evolutionary trends observed by Marsset et al. (2009) at

628

the scale of the whole Quaternary Congo Fan. In the Axial Fan, the evolution through time of

629

parameters DA, CL, and NbA illustrates a repetitive architectural pattern that we call

630

"architectural cycle". These cycles are constituted by the succession of downfan and upfan

631

movements of the architectural parameters corresponding to alternative progradation and

632

retrogradation of the depocenters.

633

Our work provides an up-to-date and more complete architectural evolution through time

634

focused on the Axial Fan, which appears to be characterized by 4 main periods of

635

progradation/retrogradation, (cycles A to D in order of decreasing age). These architectural

636

cycles are best constrained by the DA diagram (Fig. 18-5), because this parameter is not

637

dependent on the uncertainties in length due to the identification or not of the terminal lobes.

638

However, similar cycles are also observed in the CL diagram (Fig. 18-4). Cycles include

639

variable numbers of channel-levee-lobe systems; the critical parameter we used for limiting

640

the cycles is the maxima of retrogradation that corresponds to a small DA (Fig. 18-6).

641

The shapes of the individualized cycles are variable, with (1) asymmetrical cycles (A and B)

642

showing a long-lasting progradation period followed by a rapid retrogradation phase ending

643

with upfan (smallest DAs, i.e. < 250 km) avulsions and abrupt abandonment of depocenters,

644

and (2) a saw-toothed large bell-shaped cycle (C) characterized by gradual progradational

645

and retrogradational phases. The end of the bell-shaped cycle shows, however, like the

646

asymmetrical cycles, an abrupt retrogradation by an upfan avulsion. The saw-tooth pattern

647

expresses higher order sub-cycles that can themselves be asymmetrical or bell-shaped. The

648

deposition of UPs occurred during cycle C, close to the beginning (UP1) and close to the

649

middle (UP2).

650

These two types of cycles are representative of specific growth patterns of channel-levee-

651

lobe systems. The symmetrical bell-shaped cycle C corresponds to prograding/expanding

652

channel networks (Fig. 10B) and the asymmetrical cycles A and B dominantly correspond to

653

prograding channel networks (Fig. 10A1).

654
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662

Fig. 18: Temporal evolution of the architectural parameters. See Fig. 5 and section 4.4 for
details concerning the method used. (1) Growth pattern of channel networks (see Fig. 10). (2)
Sedimentary cycles defined by the prograding/retrograding movements of depocenters. (3)
Number of avulsion points per channel. (4) Channel lengths diagram. (5) Avulsion points
diagram. (6) Avulsion lengths diagram. Refer to section 3.4 and Fig. 5 for method used to
construct these diagrams.

663

The last cycle (D) apparently belongs to the asymmetrical cycle type. However, the lack of

664

small DA at the end of this cycle leads us to consider it as an incomplete cycle, in agreement

665

with the present-day activity of the youngest channel (Babonneau et al., 2004, 2002; Heezen

666

et al., 1964; Khripounoff et al., 2003). This incompleteness prevents cycle D from being

667

identified as a bell-shaped or asymmetrical type. However, channel network Ax45-52 that

668

composes this last cycle shows a prograding growth pattern (Fig. 10A2), as observed for the

669

asymmetrical cycles.

670

Cycle A also is incomplete, since the terminal parts of channel Ax12 are unknown (outside

671

the survey area).

672

However, should a prograding/expanding network develop at the terminal parts of channel

673

Ax12, the asymmetrical shape of cycle A would probably remain because the next avulsion

674

points would be positioned basinward from Ax11/12 and Ax12/13. The slope of the

675

prograding phase would potentially decrease, with a possible saw-tooth pattern.
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The evolution of the AL parameter is the same for all the cycles, showing higher ALs at the

677

beginning of the cycle correlated to the shortest DA, followed by an irregular decrease (Fig.

678

18-6), highlighting that the lower portion of a channel created by an avulsion is progressively

679

shorter during a sedimentary cycle.

680

The shortest AL tend to correlate with the longest DA (Fig. 19), indicating that when the

681

avulsion occurs far away from the source point, the newly created portion is rather short, as

682

expected from the decrease in the transport capacity of turbidity currents far from the input

683

point.

684

685
686
687
688

Fig. 19: Weak negative correlation (R2 = 0.4804) between the distances of the avulsion
points (DA) and the avulsion lengths on the new channel (AL).

689

Both the volume and L/W ratio of the lobe complexes (Fig. 20) show a high variability and do

690

not correlate with the sedimentary cycles. This lack of correlation suggests that the sizes and

691

shapes of lobe complexes are controlled by processes of different origins, or by similar

692

process but acting in a different manner from those controlling the architecture of the fan.

693

Nevertheless, it should be noted that highest volumes of lobe complexes are limited to rather

694

small ALs (Fig. 21) that tend to characterize the end of the cycles (Fig. 18). However, due to

695

the high variability of the lobe complex volumes and ALs, no clear tendency can be

696

evidenced.
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700
701

Fig. 20: Temporal evolution of UPs and lobe complex volume and L/W ratio. (1) Channel
length. A to E refer to architectural cycles. (2) Lobe complex volume. (3) Lobe complex
Length to Width ratios. See Fig. 18 for legends.

702
703
704
705
706
707

Fig. 21: Cross plot of lobe complex volume (V) vs channel Avulsion Length (AL) showing a
large variability but where two main populations of lobe complexes are identifiable, (a)
60<V<200 km3 associated to short AL (≤ 100 km) and (b) V < 60 km3 associated to variable
AL (0<A <320 km).

708
709

4.5 Step by step evolution
The step-by-step evolution of the fan is illustrated in Fig. 22.

Thèse M. Picot, 2015

173

Picot et al., in press

710
711

174

Thèse M. Picot, 2015

Picot et al., in press
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

Fig. 22: Step by step architectural evolution of the Axial Fan (A to D refers to architectural
cycles). For simple description, cycle C has been split into 2 stages C1 and C2. Left: Isochron
map of the Axial Fan basement (see Fig.8A) showing the channels deposited at each cycle
(red channels) and the previous channels (grey channels). Right: Line drawing (location on
the maps to the left) of the depositional history of the different channels. Vertical
Exaggeration: x50. Channels Ax01 and Ax19, located upstream from the cross-section are
not visible here. Note that the deepening of the Southern Fan top surface is apparent and
related to the inadequate orientation of the cross-section with respect to the Southern Fan.
Nevertheless, cross-section 1 in Fig. 9 indicates that, upfan, the Southern Fan was deeper
than the Northern Fan at the time of Axial Fan initiation. The greyed area on the crosssections indicates the portion of the profile that is not strictly transverse to the channels,
especially those of the Southern Fan.

725

At the time of Axial Fan initiation, the Southern Fan was deeper than the Northern Fan (see

726

section 4.2.2 and cross-section 1 in Fig. 9), The Axial Fan deposition started in the southern

727

axis (Fig. 8A) with channels Ax01 and Ax02, before shifting northward where it developed the

728

first prograding channel network (Ax03 to 13) that constitutes cycle A (Fig. 22A). The

729

channels in cycle B (Fig. 22B), which also constitute a prograding network, were deposited

730

between the channels of cycle A. Deposition ended with the short Ax19, parallel to and

731

southward of Ax01, marking the retrograding period of cycle B.

732

Cycle C deposited as a prograding/expanding channel network with a bell-shaped

733

prograding/retrograding avulsion pattern, beginning with the deposition of channels Ax20-21

734

and UP1, mainly to the north of channels Ax03-13 of cycle A, and then progressively shifted

735

southward (Ax22-23) until occupying the southern low axis (Ax24-35) close to Ax02 (Fig.

736

22C1). The next step is the deposition of UP2 (Fig. 22C2) covering the upfan part of Ax28-35

737

and then the deposition of channels and lobes Ax36-41 filling the space between Ax14-18

738

and Ax24-35.

739

Cycle D (Fig. 22D), including the presently active channel Ax52, was set up on the northern-

740

most part of the Axial Fan with a purely prograding organization of the channel network. The

741

cross-section shows that the channels of cycle D deposited atop a sedimentary high formed

742

by the Northern Fan (Fig. 22D; see also Fig. 8B). This high was partly leveled out by the

743

infilling of the nearby low by previous deposition (Ax20, UP1, Ax21) allowing the youngest

744

channels to develop there.

745
746

5. Discussion: Controls on the sedimentary evolution of the Axial Fan

747

The architectural evolution of the Axial Fan is summarized in Fig. 23. Channel lengths (CL)

748

and distances of avulsion (DA) are organized into successive synchronous bell-shaped or

749

asymmetrical prograding-retrograding cycles, associated to decreasing avulsion lengths (AL).

750

Smallest DA and CL and longest AL characterize the minima of the cycles (i.e. the maxima of

751

retrogradation, locus R in Fig. 23), while longest DA and CL and shorter AL characterize the
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maxima of progradation (Pa and Pb in Fig. 23). Asymmetrical cycles mainly consist of

753

prograding channel networks and reflect the lack of sufficiently available lateral space to allow

754

widespread divergence. In contrast, the bell-shaped cycle is made of well-developed

755

prograding/expanding networks of channels, indicating low confinement during deposition.

756

The cycles systematically terminate through abrupt retrogradation corresponding to very

757

upfan channel avulsions.

758

759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

Fig. 23: Synthetic evolution through time and space of the architectural parameters of the
Congo Axial Fan channel-lobe systems. (A) Schematic evolution of DA, CL, AL, and NbA
parameters. R: maxima of retrogradation; P: maxima of progradation of asymmetrical (Pa)
and bell-shaped (Pb) cycles. (B) Schematic characteristics of channels at the beginning (R)
and maxima of progradation (Pa and Pb) of the asymmetrical and bell-shaped cycles.
Successive channels are represented as different colors. Colored points are the avulsion
points, associated to the newly created portion of channel (AL). DAf and ALf are final values
of DA and AL. Red dots refer to secondary avulsion points resulting in the tree-like
architecture and saw-tooth sub-cycles. Yellow ellipsoids figure lobe complexes at the channel
terminations. Ref: Reference point.

771

A saw-tooth pattern characterizes the bell-shaped cycle. This organization is linked to the

772

development of secondary tree-like networks individualizing sub-cycles, themselves either

773

asymmetrical or bell-shaped. The beginning of each sub-cycle is marked by high ALs

774

(although always lower than the ones that bound the cycles) followed by an irregular

775

decreasing trend.
176

Thèse M. Picot, 2015

Picot et al., in press
776

Such successive prograding/retrograding architectural cycles as observed in the Axial Congo

777

Fan since 200 ka were also described at a greater scale by Marsset et al. (2009) for the

778

whole Late Quaternary turbidite system (~ 800 ka to present). A similar growth pattern was

779

also observed at a lower scale, for example in the Karoo basin (South Africa) by Hodgson et

780

al. (2006) and Van der Merwe et al. (2014).

781
782

Evidence of internal constraints by local topography

783

Our study highlights the importance of the seabed topography control, revealed by the step-

784

by-step evolution of channel-levee-lobe systems (Fig. 22). This evolution points to the

785

importance of inherited topography as a primary control that, in most cases, explains the

786

emplacement of the channels in topographic lows. This seems to be the case for most distal

787

channels that expand laterally on a very flat seafloor (e.g. distal parts of channels Ax28-35 in

788

Fig. 22C), or that acquire parallel courses when confined by nearby channels or lobes (e.g.

789

distal channels of the Ax25-27, Ax36-41, and Ax42-44 sets in Fig. 20C and D). This is also

790

the case for UP1 that infilled a topographic low on the northern side of channels Ax01-Ax19.

791

In contrast, the thinness of fan deposits related to channels Ax45-52 (Fig. 8C), and the

792

erosive nature of the youngest channel, probably attest to the limited space available for

793

deposition on this part of the basin.

794

The shapes of lobe complexes (L/W ratio) show further evidence of a local topographic

795

control (Fig. 17) as observed in other fans (e.g. Jegou et al., 2008; Prélat et al., 2010), with

796

elongated lobes occurring upfan where lateral space is restricted or downfan in association

797

with a prograding stacking pattern that suggests a control by nearby channel or lobe

798

topographies. For instance, lobe complex Ax06 prevented the southward development of

799

Ax52, and therefore forced the lobes to shift to the North.

800

However, the detailed evolution of channel emplacement (Fig. 22) shows that the relationship

801

with the evolution of available space is not so simple. In several cases, a channel avulsion

802

occurred before the infill of the available space. For example, the cross-section of Fig. 22A

803

shows that the area occupied by Ax02 was not fully filled when the depocentre shifted

804

northwards to Ax03-13. The position of Ax14-18, which shifted to the south of the Ax03-13

805

channel network, is also not fully understood, since the seafloor to the north of this previous

806

channel network was deeper (cross section in Fig. 22B). These cases suggest that

807

topographic compensation is not the only factor that controls a channel avulsion. In addition,

808

the last group of channels (Ax45 to Ax52, Fig. 22E) developed on a topographic high formed

809

by the deposits of the Northern Fan, even though space was available in the area between

810

Ax21 and Ax42-44 and south of channel Ax02 (Fig. 9, cross-sections 1 and 2). In this case,

811

the topographic control probably was stronger at the apex of the fan where the avulsion

812

occured. Upfan avulsions shift the turbidity current toward the nearest local bathymetric lows

813

(i.e. the local base of levee outerbank and the interchannel area). The locus and direction of
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814

the avulsion therefore determine the future confinement and channel pathways as a function

815

of the new local topography, the new channel following the greatest local slope.

816

Consequently, the location of the avulsions and the surrounding slope gradients appear as

817

crucial controlling parameters for channel-levee-lobe evolution.

818
819

Evidence of exceptional events during the construction of the Axial Fan

820

The length of a channel depends on the interplay of numerous parameters through time and

821

space. These parameters include the transport efficiency of the flow, governed principally by

822

the sand/mud ratio of the sediment content (Gladstone et al., 1998; Kneller, 2003; Mutti and

823

Ricci Lucchi, 1972; Reading and Richards, 1994; Salaheldin et al., 2000), the velocity of the

824

current (Hjulstrom, 1939), local gradient changes, sinuosity, and confinement by lateral

825

levees (e.g. Alexander and Morris, 1994; Kneller, 1995). These parameters are combined

826

together to define the transport capacity of the currents.

827

In the case of equilibrium, a channel is characterized by a down channel decrease in levee

828

height and channel depth, and therefore a decrease in the confinement of the currents flowing

829

inside. For example, the height of the youngest channel of the Congo Fan evolves from 250

830

m (including the central erosive thalweg) in the area of our most upfan avulsion to less than

831

50 m at the entry of the lobe complex, about 1000 km away from the canyon head

832

(Babonneau, 2002). The decrease in confinement leads to an increase in the possibility of the

833

turbidity currents overspilling, as observed by the downfan increase in sedimentation rates on

834

levees of the present-day Congo channel (Savoye et al., 2009). Increased overspill results in

835

the loss of the fine-grained part of the current and correlative thinning of the flow and an

836

increase in the sand/mud ratio (Kneller and McCaffrey, 1999; McCaffrey and Kneller, 2004),

837

which can ultimately lead to a decrease in the transport efficiency. In addition, the slope

838

profile of a channel decreases down channel (e.g. Babonneau, 2002; Jégou, 2008; Kneller,

839

2003), leading to a progressive decrease in the current velocity (Kneller, 1995). The decrease

840

in velocity, transport efficiency, and confinement leads to the down channel decrease in

841

transport capacity. The complete loss of confinement at the termination of the channels

842

results in the deposition of lobes and lobe complexes.

843

Distance to avulsion points: a proxy of the capacity of the currents to initiate an avulsion

844

This morphological evolution also determines the ease of which the avulsions may be

845

achieved.

846

Upfan avulsions, where the levees are high and the channel is deep, are more difficult and

847

therefore probably less frequent (Figure 24A). To be achieved, upfan avulsions need

848

exceptional conditions in order to allow the current to escape and create a new channel, such

849

as: (i) levee instability and breaching promoted by slope increase with time (e.g. Twichell et

850

al., 1996), channel sinuosity(e.g. Babonneau et al., 2002), low cohesion of deposits (e.g.

851

Kolla, 2007), or preexisting weakness under the levee (Ortiz-Karpf et al., 2015) (ii) occurrence
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of turbidity currents with volumes greater than usual (i.e. volume and thickness much greater

853

than the levee height where the avulsion occurs) (Pirmez and Imran, 2003), in relation to a

854

strong increase in fluvial discharge, and (iii) decreasing channel depth until usual turbidity

855

currents can escape (e.g. Kolla, 2007). Upfan avulsions by channel floor backfilling and

856

aggradation have been described by Turakiewicz (2004) in the Northern Congo Fan, by

857

Armitage et al. (2012) in the Niger Delta, and by Dorrell et al. (2015) in the Amazon Fan.

858

These backfilling flow conditions can occur when turbidity currents have low efficiency (high

859

sand/mud ratio). In the absence of a modification of the base level, the change from the

860

erosive to aggrading regime inside the channel is related to a decrease in volume, density, or

861

transport efficiency of the turbidity currents (Armitage et al., 2012; Kneller, 2003).

862

863
864
865
866
867
868
869
870
871

Fig. 24: Upfan-downfan morphological evolution and morphological changes following an
avulsion upfan (A) and downfan (B). (1) Conceptual cross-sections at the avulsions points.
HC, H1, and H2 are the current thickness and upfan and downfan levee heights, respectively.
α1 and α2 are the slope gradient of the upfan and downfan levees, respectively (α1> α2). (2)
Conceptual dip sections (inspired from Pirmez et al., 2000) illustrating the severe
morphological changes generated by avulsion in upfan regions and the low modifications in
downfan domains.

872

In the Congo Axial Fan, we believe that levee instability, which is not commonly observed

873

(Babonneau (2002), is not a major factor for the upfan avulsions highlighted by the short DA

874

(DA < 250 km).

875

We suggest that the four exceptional avulsion result from the two other major causes, in

876

relation to relative sea-level change and/or climatic change in the Congo catchment (Fig. 25):

877

(i) enhanced sediment flux from the Congo River able to generate unusually large magnitude

878

turbidity currents, and/or (ii) enrichment of inputs with coarse-grained material, which

879

decreases the transport efficiency of the turbidity currents and allows the channels to backfill.

880

Periodic collapse in the canyon of sand bars accumulated in the Congo estuary (Moguedet,

881

1988) is a possible mechanism that can abruptly increase the sand/mud ratio of the inputs

882

and generate unusually low-efficiency turbidity currents. These hypothesized low-efficiency

883

currents should, however, remain efficient enough to reach a distance of 480 km (DA = 250

884

km) from the canyon head, where the upfan avulsions occur.
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885

In contrast, because of lower confinement (Fig. 24B), downfan avulsions are easier and more

886

frequent. We suggest that the variations of the DA parameter in downfan areas (location and

887

timing of avulsions) are probably more subject to control by local topography (local slope

888

changes, channel sinuosity, …).

889

890
891
892
893
894
895

Fig. 25: Factors controlling the sedimentary evolution of the Axial Fan as deduced from the
evolution of the architectural parameters. Yellow lines refer to exceptional climatic or sealevel related events provoking upfan avulsions (as explained for the youngest event). DA:
Distance of avulsion. AL: Avulsion length. TC: Turbidity currents.

896

Avulsion length: a proxy of the transport capacity of the currents

897

The AL parameter enables a discussion on the portion of the channel that was created

898

following an avulsion and the role of topographical modifications generated by this avulsion.

899

The avulsion process provokes severe local morphological reshaping (e.g. Pirmez et al.,

900

2000), especially when the avulsion occurs upfan (Fig. 24). After a levee breach the

901

downstream slope is much higher than the slope upstream, hence the avulsions provoke

902

abrupt breaks in slope, disrupting the equilibrium state of the channel. In order to acquire a
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new equilibrium profile, both retrogressive erosion in the channel and deposition downstream

904

occur (Fig. 24A2). Erosion of the fine levee sediments and coarser channel-fill sediments

905

modifies the sand/mud ratio of the sediment load in the turbidity current. In addition, an

906

avulsion provokes hydrodynamic modification of the turbidity current as it passes from being

907

confined upstream to being unconfined downstream from the avulsion point, and, together

908

with slope variations, subsequently introduces current velocity changes. The new channel-

909

levee (and the associated confinement) only begins to grow and prograde when the

910

equilibrium state is re-established (e.g. Babonneau, 2002; Flood et al., 1991; Flood and Piper,

911

1997; Lopez, 2001; Pirmez et al., 2000).

912

The length of a channel downstream from the avulsion point is the result of complicated

913

interactions between several parameters: (i) the duration of the channel, which depends on

914

the timing of the subsequent avulsion, (ii) the turbidity current volume and frequency during

915

the duration of the channel linked to the inputs from the Congo River, (iii) the intrinsic

916

parameters of the turbidity currents (transport efficiency, velocity …) which evolve differently

917

depending on the location of the avulsion, and (iv) the local topographical changes along the

918

new channel path, also dependent on the location of the avulsion.

919

We suggest that AL, which indicates the most distal area where turbidity currents are able to

920

deposit sediments through time, can be considered as a general proxy of the transport

921

capacity of the currents that were travelling inside the channels, and therefore are controlled

922

partly by internal factors (channel confinement, morphologies and slopes, avulsion frequency)

923

and partly by external factors (turbidity current frequency, volume and composition of

924

sedimentary inputs from the source).

925

It is supposed that, upfan (long AL, infrequent avulsions), the effect of severe morphological

926

modifications (Fig. 24A) generated by the avulsions will be more significant than other

927

parameters in modifying turbidity current behavior. In contrast, more downfan (short AL, more

928

frequent avulsions), the avulsions provoke minor changes in the equilibrium profile (Fig. 24B)

929

and therefore the turbidity current dynamics remain unchanged. In this case, the avulsion

930

frequency will be the dominant parameter in controlling the new channel length.

931

At the Axial Fan scale, the decreasing evolution of AL, from the beginning to the end of the

932

architectural cycles and sub-cycles, could reflect the decreasing transport capacity of the

933

turbidity currents combined with the decrease in the regional slope downfan and/or decrease

934

in the lifespan of the channels (increase in avulsion frequency).

935

High ALs at the beginning of the cycles and sub-cycles suggest that upfan avulsions are

936

followed by currents with increased transport capacity, in agreement with our interpretation of

937

the upfan avulsions.

938

It should be noted that the longest channel lengths, which define the maxima of progradation

939

of each cycle, are relatively constant, approximately 800-900 km from the reference point (i.e.

940

1030-1130 km from the canyon head or Congo River mouth) (Fig. 18), arguing for a threshold
Thèse M. Picot, 2015

181

Picot et al., in press
941

effect (maximum length reachable by usual turbidity currents as a function of all the

942

previously mentioned parameters) as one of the primary controls of the architectural evolution

943

of the Axial Fan. Only a set of 4 channels (Ax09-12) overcome this threshold value and may

944

therefore attest to a period when turbidity currents had an unusually high transport capacity

945

(or, long channel duration or high frequency of turbidity currents), possibly in relation to a

946

source effect originating from climatic changes in the Congo basin or sea-level changes on

947

the shelf.

6. Conclusions

948
949

Recent geophysical data added to an existing large data set permitted analysis of 52 channel-

950

levee systems visible at the seafloor of the most recent part of the Congo turbidite system, i.e.

951

the Axial Fan (~ 200 ka to present). The main characteristics of the Axial Fan, observed

952

through the filter of seismic resolution, are:

953

•

Channel lengths range from 300 km to more than 1000 km from the reference point (i.e.

954

530 to 1230 km from the canyon head and Congo River mouth). The very long channel-

955

levee-lobe systems attest to the ability of density currents travelling inside these channels

956

to deliver sediment to the deepest part of the basin.

957

•

Most of the channels have terminal lobe-shaped seismic units. Comparison of the

958

dimensions of these units (size and volume) with the dimensions mentioned in the

959

analysis by Prélat et al. (2010) allows classification of the identified units as "lobe

960

complexes" (terminology of Prélat et al. (2009). Sub-units stacked in clusters can be

961

classified as "lobes". Some of the lobe complexes show internal radial or prograding

962

stacking patterns, reflecting probable contrasted topographic constraints affecting distal

963

deposition.

964

•

The majority of lobe complexes are only slightly elongated (L/W <2.4), attesting to

965

moderate lateral topographic constraints during their deposition. However, some of the

966

lobe complexes show L/W > 2.4. Most of these lobe complexes are located upfan, as can

967

be expected in areas where there are more pronounced topographic constraints due to

968

channels spatially close to each other. Other lobe complexes with L/W > 2.4 are located

969

downfan, i.e. where more space is available for deposition, and attest to local

970

confinement, possibly by ante-Axial Fan seabed morphology.

971

•

Volumes of lobe complexes range from 3 km3 to 196 km3, with 85% of the lobe

972

complexes being < 100 km3. They are highly variable in time and space, and no

973

particular trend can be pointed out. The minimum cumulative volume of the lobe

974

complexes reaches 2600 km3, and therefore represents a significant part of the Axial Fan

975

sediments, i.e. up to 30% of the total minimum volume of the fan (8500 km3). The
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976

remaining 70% corresponds mainly to the addition of levees, channel fills, HARP’s, and

977

undifferentiated channels and lobes packages (UP)

978

•

The architectural evolution of the Axial Fan points to a clear, but not simple, control of the

979

inherited topography (older channel-levees) on the sedimentation. The morphological

980

modifications generated by avulsions also appear as a critical controlling parameter,

981

especially when they occur upfan.

982

•

The measurements of architectural parameters (mainly channel lengths and distances to

983

avulsion points) give constrains on the Axial Fan’s sedimentary evolution since 200 ka

984

and outline a succession of periods of increasing/decreasing channel lengths and

985

basinward/landward migrations of avulsion points. These periods represent successive

986

prograding/retrograding architectural cycles, as described by Marsset et al. (2009) for the

987

whole Late Quaternary Congo Turbidite System (~800 ka to present). Architectural cycles

988

are either symmetrical saw-toothed and bell-shaped, with progressive progadation and

989

retrogadation phases (C), or asymmetrical with long-lasting progradation phases and

990

abrupt retrogradation phases that are linked to channel avulsions occurring up on the fan

991

(A, B). The type of the last cycle (D) is not ascribed since this cycle is not terminated (the

992

fan is currently active).

993

•

The distance to avulsion points is considered as a proxy of the capacity of the turbidity

994

currents to initiate an avulsion. Due to the morphological evolution of the channel-levee

995

systems, avulsions are easier downfan than upfan. The lack of levee collapse

996

observations indicates that levee instability increasing through time is not a factor

997

causing upfan avulsion. The four most upfan avulsions identified are therefore

998

considered to be exceptional events of enhanced turbidity current volumes and energy,

999

probably caused by dramatic increases of sedimentary input from the Congo River and/or

1000

decreased transport efficiency of the currents, possibly in relation to a collapse of the

1001

sand bars (increase in sand/mud ratio) of the Congo estuary in the canyon head. These

1002

exceptional events would thus be controlled by allogenic factors, such as climate or sea-

1003

level changes.

1004

•

The avulsion length parameter is considered as a proxy of the transport capacity of the

1005

turbidity currents that constructed the channels. Each cycle is characterized by a general

1006

decreasing trend of the transport capacity, partly in relation to increasing distance from

1007

the source, and partly controlled by the avulsion process.

1008

Our qualitative and quantitative study of morphological parameters of lobes and channels

1009

therefore points to the critical role of local topography as a major factor controlling the

1010

architecture of the Congo Axial Fan, especially upfan. However the evolution of the

1011

architecture revealed exceptional events of upfan channel avulsions that are suggested to
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1012

relate to external factors (sea-level, climate change) able to drastically increase or coarsen

1013

the sediment supply to the fan.

1014
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FIGURE CAPTIONS
Fig. 1: (A) The Congo sedimentary system from source (Congo River and its catchment) to
sink (Quaternary turbidite system). (B) Channel depth profile of the Congo River (light blue)
and its tributaries (from Devroey, 1941 and Moguedet, 1988) and of the Congo canyon and
channel (modified from Babonneau et al., 2005). Vertical exaggeration x 370.
Fig. 2: Distribution of the channel-lobe systems in the Quaternary Congo turbidite system
(modified from Marsset et al., 2009). (A) Channel-lobe map. Grey lobe-shaped features are
terminal lobes. (B) The three individual fans.
Fig. 3: (A) Principle of the polynomial surface-compensated bathymetry, showing the
enhancement of the relief obtained with processing the original DTM by subtracting the
polynomial surface calculated by Sonarscope software (developed by Ifremer). (B)
Application to the Congo turbidite system. Left: Original DTM which clearly shows the channel
network, but fails to image faint morphological variations. Right: Relief map: bathymetric map
corrected from the general slope, which better illustrates the relief variations in the basin.
Note the apparent "thickening" at the western and southeastern part of the map, at the limit of
the grid, probably linked to a decrease in slope. Base map: ETOPO1 bathymetry (Amante
and Eakins, 2008).
Fig. 4: Location of seismic data acquired during GUINESS, ZAÏANGO, and REPREZAÏ
surveys, and location of the Axial Fan (grey area). Base map: slope map of the ETOPO1
bathymetry (Amante and Eakins, 2008).
Fig. 5: Principles of measurements of the architectural parameters with CL (Channel Length),
DA (Distance of Avulsion), AL (Avulsion Length), where CL = DA + AL. (A) Principle of
superposition that was used to establish the relative chronology of channels (channels 1 to 4
in order of decreasing age). (B) Schematic channel network illustrating the measured
distances. DA1/2, distance of the avulsion point 1/2 (from channel 1 to channel 2) to the
reference point R; CL1, along-channel distance from the inlet of the lobe to the reference
point R (total length of channel 1). (C) Construction of the diagrams. Note that the vertical
scale is a relative time scale. Number of avulsions diagram (NbA): for each channel, the total
number of avulsions along its course. Avulsion points diagrams (DA): the avulsion point 1/2 is
attributed to channel 2. Channel-lengths diagram (CL): the grey lobe-shaped features are
terminal lobes, indicating that the plotted distance is the true length of the channel; dashed
lines indicate that the channel could be longer. Avulsion length diagram (AL): length of the
newly created channel following the avulsion, from the avulsion point (DA) to the inlet of the
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lobe. Note that for the first channel, AL cannot be defined as there is no avulsion point.
Modified from Marsset et al. (2009).
Fig. 6: Topography of the Axial Congo Fan. (A) Relief map (see 3.1 about the processing of
bathymetric data). Dashed line: approximate boundaries of the Axial Fan. Dotted lines:
boundaries of the main depositional axes (Northern and Southern channels) highlighted by
yellow to light green colors. These depositional axes are separated by a topographic low
(dark blue to light blue) where channels are observable (Central channels) (B) Serial
bathymetric cross-sections from the apex to the distal parts of the Axial fan (sections are in s
twt to be easily compared with those presented in Fig. 9). NC: northern channels; CC: central
channels; SC: southern channels. Vertical Exaggeration: x50.
Fig. 7: New channel-lobes map of the Late Quaternary Axial Congo Fan established from
bathymetric and seismic data (multichannel seismic and Sub-Bottom Profiler data).
Chronologically referenced channels, terminal lobes, avulsions points and UPs are drawn on
the slope map of the whole fan. Present-day channel and lobes (simplified from Babonneau,
2002 and Bonnel, 2005) are in orange. Note the reference point used for measurements. The
location of the seismic sections of Fig. 11 and 13 are indicated as black straight lines.
Fig. 8: Paleotopography of the Axial Fan basement and thickness map of the Fan. (A)
Isochron map (in s twt) of the basement showing low topographic axes: NA (northern axis),
CA (central axis), SA (southern axis). (B) Relief map (in s twt) of the Axial Fan basal surface.
(C) Isopach map (in s twt): the lack of close reference to the basal surface of the Axial Fan in
the most distal area leads to greater uncertainties. The black lines correspond to the crosssections shown in Fig.9.
Fig. 9: Serial cross-sections from upfan (section 1) to downfan (section 4) of the Axial Fan.
Same scale for each cross-section. Dashed lines: basal surface of the Axial Fan. NA
(northern axis), CA (central axis) and SA (southern axis) point to the depositional axes visible
at the base of the Fan. Vertical Exaggeration: x 50. Location of cross-sections in Fig. 8.
Fig. 10: Growth pattern of the Axial Congo Fan. (A) Example of mainly prograding poplartree-like network of channels (A1: channels Ax01-13; A2: channels Ax45-52). (B) Example of
an oak-tree-like prograding and laterally expanding network of channels (channels Ax20-44).
Fig. 11: Seismic facies of lobe Ax32. (A) 24 channels seismic cross-section. (B) Sub-bottom
profiler (SPB) seismic cross-section. The lobe is topped by a small incised channel with thin
lateral levees. On SBP data, the basal limits of the sedimentary units are not observable due
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to limited penetration, and come from the 24 channels seismic section. Vertical Exaggeration:
x 19. Location of cross-sections in Fig. 7.
Fig. 12: Lobe clusters observed in the terminal lobes (lobes 1 to 3 or 4, from the oldest to the
youngest). Left: relief map; right: sketch of the lobes and their feeding channel. Black lines:
youngest channels. Dashed lines: older channels, (A) Radial cluster of 3 lobes at the
termination of channel Ax30, leading to the lateral spreading of the terminal lobe. (B)
Progradational- cluster, type I, at the termination of the youngest channel of the Axial Fan
(simplified from Babonneau, 2002): the channel keeps prograding by flowing around the
preceding lobes. SL: Superficial lobe area (see section 4.2.3.2). (C) Progradational cluster,
type II, at the termination of channel Ax32: the channel keeps prograding over its successive
lobe sub-units. (D) Location of the maps A to C.
Fig. 13: A ninety-six channel seismic cross-section showing the undifferentiated unit package
1 (UP1). Same vertical scale as profiles in Fig. 11. Vertical Exaggeration: x26. Location of this
cross-section in Fig. 7.
Fig. 14: Width vs. maximum thickness for lobe-shaped morpho-acoustic objects identified at
the termination of channels in the Congo Axial Fan, plotted on the log-log plot for depositional
elements of different systems of Prélat et al. (2010).
Fig. 15: Diagram illustrating the correlation between the terminology (lobe and lobe complex
from Prélat et al. (2010) adopted for the following sections of the paper and the objects
described (units, sub-units, clusters) in the previous section 4.2.
Fig. 16: Variability of lobe complex volume in the Congo Axial Fan. Colours correspond to
groups of lobe complexes according to their volume. (A) Frequency distribution histrogram.
The volumes are grouped into 3 main modes centered at 15, 35, and 55 km3 defining four
main groups within which 22% are < 20 km3, 22% range from 20 to 40 km3, 4 % range from
40 to 100 km3, and 15% are > 100 km3. (B) Cumulative frequency histogram. UPs are not
considered in these plots. (C) Spatial distribution of the lobe complexes and UPs as a
function of their volume.
Fig. 17: Length to width ratio (L/W) of the Axial Fan lobe complexes and UPs. (A) Frequency
distribution showing main modes centered on 1.5 and 2.2. (B) Cumulative frequency
histogram. Light grey, grey, and dark grey correspond to groups of lobe complexes according
to their L/W ratio. (C) Plot of length (L) vs width (W) with indication of volume (V). V is imaged
as colored circles, the surface of which is a function of the volume value. UPs are not
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considered in A and B, but are plotted on the graph C. (D) Spatial distribution of lobe
complexes and UPs as a function of L/W.
Fig. 18: Temporal evolution of the architectural parameters. See Fig. 5 and section 4.4 for
details concerning the method used. (1) Growth pattern of channel networks (see Fig. 10). (2)
Sedimentary cycles defined by the prograding/retrograding movements of depocenters. (3)
Number of avulsion points per channel. (4) Channel lengths diagram. (5) Avulsion points
diagram. (6) Avulsion lengths diagram. Refer to section 3.4 and Fig. 5 for method used to
construct these diagrams.
Fig. 19: Weak negative correlation (R2 = 0.4804) between the distances of the avulsion
points (DA) and the avulsion lengths on the new channel (AL).
Fig. 20: Temporal evolution of UPs and lobe complex volume and L/W ratio. (1) Channel
length. A to E refer to architectural cycles. (2) Lobe complex volume. (3) Lobe complex
Length to Width ratios. See Fig. 18 for legends.
Fig. 21: Cross plot of lobe complex volume (V) vs channel Avulsion Length (AL) showing a
large variability but where two main populations of lobe complexes are identifiable, (a) 60 < V
< 200 km3 associated to short AL (≤ 100 km) and (b) V < 60 km3 associated to variable AL (0
< AL < 320 km).
Fig. 22: Step by step architectural evolution of the Axial Fan (A to D refers to architectural
cycles). For simple description, cycle C has been split into 2 stages C1 and C2. Left: Isochron
map of the Axial Fan basement (see Fig.8A) showing the channels deposited at each cycle
(red channels) and the previous channels (grey channels). Right: Line drawing (location on
the maps to the left) of the depositional history of the different channels. Vertical
Exaggeration: x50. Channels Ax01 and Ax19, located upstream from the cross-section are
not visible here. Note that the deepening of the Southern Fan top surface is apparent and
related to the inadequate orientation of the cross-section with respect to the Southern Fan.
Nevertheless, cross-section 1 in Fig. 9 indicates that, upfan, the Southern Fan was deeper
than the Northern Fan at the time of Axial Fan initiation. The greyed area on the crosssections indicates the portion of the profile that is not strictly transverse to the channels,
especially those of the Southern Fan.
Fig. 23: Synthetic evolution through time and space of the architectural parameters of the
Congo Axial Fan channel-lobe systems. (A) Schematic evolution of DA, CL, AL, and NbA
parameters. R: maxima of retrogradation; P: maxima of progradation of asymmetrical (Pa)
and bell-shaped (Pb) cycles. (B) Schematic characteristics of channels at the beginning (R)
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and maxima of progradation (Pa and Pb) of the asymmetrical and bell-shaped cycles.
Successive channels are represented as different colors. Colored points are the avulsion
points, associated to the newly created portion of channel (AL). DAf and ALf are final values
of DA and AL. Red dots refer to secondary avulsion points resulting in the tree-like
architecture and saw-tooth sub-cycles. Yellow ellipsoids figure lobe complexes at the channel
terminations. Ref: Reference point.
Fig. 24: Upfan-downfan morphological evolution and morphological changes following an
avulsion upfan (A) and downfan (B). (1) Conceptual cross-sections at the avulsions points.
HC, H1, and H2 are the current thickness and upfan and downfan levee heights, respectively.
α1 and α2 are the slope gradient of the upfan and downfan levees, respectively (α1> α 2). (2)
Conceptual dip sections (inspired from Pirmez et al., 2000) illustrating the severe
morphological changes generated by avulsion in upfan regions and the low modifications in
downfan domains.
Fig. 25: Factors controlling the sedimentary evolution of the Axial Fan as deduced from the
evolution of the architectural parameters. Yellow lines refer to exceptional climatic or sealevel related events provoking upfan avulsions (as explained for the youngest event). DA:
Distance of avulsion. AL: Avulsion length. TC: Turbidity currents.
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TABLE CAPTIONS
Table 1: Summary of used geophysical data and theoretical resolutions. MES: Multibeam
Echo-Sounder.
Table 2: Equivalence table of channel labels between this study and that of Marsset et al.
(2009).
LIST OF SUPPLEMENTARY MATERIAL
A: Dimensions of lobes and UPs identified in the Congo Turbidite System.
**: Mean thickness used for volume calculation. -: No lobe identified at the channel
termination.
B: Dimensions of architectural parameters: DA, CL, AL, NbA (see text for explanation).
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SUPPLEMENTARY MATERIAL
Lobes

Length
(km)

Width
(km)

L/W
Ratio

Ax01
Ax02
Ax03
Ax04
Ax05
Ax06
Ax07
Ax08
Ax09
Ax10
Ax11
Ax12
Ax13
Ax14
Ax15
Ax16
Ax17
Ax18
Ax19
Ax20
UP1
Ax21
Ax22
Ax23
Ax24
Ax25
Ax26
Ax27
Ax28
Ax29
Ax30
Ax31
Ax32
Ax33
Ax34
Ax35
UP2
Ax36
Ax37
Ax38
Ax39
Ax40
Ax41
Ax42
Ax43
Ax44
Ax45
Ax46
Ax47
Ax48
Ax49
Ax50
Ax51
Ax52

26
25
32
33
89
57
38
60
98
30
47
45
38
46
80
45
138
72
56
17
48
36
42
58
25
56
38
56
80
36
98
45
54
40
40
17
42
33
44
61
90
19
48
34
26
200
65
97

14
16
22
20
35
28
18
15
42
22
39
30
29
21
18
28
51
32
16
8
30
28
16
29
15
45
30
17
26
31
58
31
18
26
17
12
21
27
18
43
36
13
22
22
19
60
27
31

1.86
1.56
1.45
1.65
2.54
2.04
2.11
4.00
2.33
1.36
1.21
1.50
1.31
2.20
4.44
1.61
2.71
2.30
3.50
2.13
1.60
1.29
2.63
2.00
1.67
1.20
1.27
3.30
3.08
1.16
1.69
1.45
3.00
1.54
2.35
1.42
2.00
1.22
2.40
1.42
2.50
1.46
2.18
1.55
1.37
3.33
2.40
3.10

Max
Thickness
(std)
0.14
0.13
0.137
0.126
0.155
0.171
0.128
0.031
0.081
0.12
0.117
0.1
0.13
0.11
0.12
0.073
0.223
0.112
0.112
0.048
0.106
0.128
0.1
0.106
0.075
0.115
0.13
0.118
0.106
0.088
0.254
0.108
0.162
0.041
0.058
0.069
0.1
0.157
0.063
0.145
0.04
0.111
0.14
0.064
0.06
0.04**
0.104
0.074

Max
Thickness
(m)
109
101
106
98
120
133
99
23
63
93
91
68
101
85
93
57
173
87
87
37
82
99
43
82
58
89
101
91
82
68
197
84
126
30
45
53
78
122
49
112
30
86
109
50
47
30
81
57

Surface
area (km²)

Volume
3
(km )

297
302
566
495
2649
1497
544
753
2901
572
1532
792.0
872
799
949
1090
5824
1706
723
116
1183
678
623
1424
301
1900
1066
960
1325
885
4173
1163
824
790
577
146
678
732
683
2085
2136
206
916
613
388
9177
1181
1808

21
21
39
34
196
111
36
11
135
32
87
48
58
43
70
37
637
105
41
3
62
52
15
72
11
118
60
46
89
40
586
61
64
17
16
6
36
57
20
154
50
11
60
19
12
186**
74
90

Supplementary Material A: Dimensions of lobes and UPs identified in the Congo Turbidite
System.
**: Mean thickness used for volume calculation. -: No lobe identified at the channel
termination.
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Channel

CL (km)

NbA

Avulsion

DA (km)

AL (km)

Ax01
Ax02
Ax03
Ax04
Ax05
Ax06
Ax07
Ax08
Ax09
Ax10
Ax11
Ax12
Ax13
Ax14
Ax15
Ax16
Ax17
Ax18
Ax19
Ax20
UP1
Ax21
Ax22
Ax23
Ax24
Ax25
Ax26
Ax27
Ax28
Ax29
Ax30
Ax31
Ax32
Ax33
Ax34
Ax35
UP2
Ax36
Ax37
Ax38
Ax39
Ax40
Ax41
Ax42
Ax43
Ax44
Ax45
Ax46
Ax47
Ax48
Ax49
Ax50
Ax51
Ax52

324
509
680
651
772
783
728
737
894
963
1066
1112
542
516
572
563
634
640
293
488
362
531
463
409
548
641
751
671
781
852
893
874
834
829
740
775
600
702
755
760
582
555
598
619
635
719
404
535
662
640
658
724
683
784

1
1
2
2
3
3
3
4
5
6
7
2
2
3
4
5
6
1
1
2
3
2
3
4
5
4
4
5
6
7
5
6
5
6
5
6
7
5
5
5
4
5
6
2
3
4
5
6
7
6
7

01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/UP1
UP1/21
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/31
31/32
32/33
33/34
34/35
33/UP2
UP2/36
36/37
37/38
38/39
39/40
40/41
41/42
42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52

223
213
604
573
760
716
689
737
894
957
1066
542
280
468
543
543
611
205
174
298
426
300
409
506
641
640
506
768
809
841
763
829
740
740
591
689
731
582
555
555
476
579
635
185
388
493
580
629
638
683
683

286
468
48
199
23
12
48
157
69
109
46
0
236
104
20
92
29
88
315
234
37
109
139
135
110
31
275
84
84
34
71
0
0
35
112
66
29
0
0
43
143
57
84
219
147
169
60
29
86
0
101

Supplementary Material B: Dimensions of architectural parameters: DA, CL, AL, NbA (see
text for explanation).
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IV.4.2 Résumé des résultats
IV.4.2.1 Les systèmes chenal-levées
Les chenaux de l'Edifice Axial du Congo sont globalement très longs : de 300 km à plus de 1000
km (longueur déroulée) depuis le point de référence, c’est-à-dire de 530 km à 1230 km depuis
l’embouchure du fleuve Congo. Les plus longs systèmes chenal-levées attestent de la grande capacité
des courants de turbidité à parcourir de longues distances jusqu’aux zones de dépôt distales que
représentent les complexes de lobes.
Les chenaux s’organisent en groupes montrant soit (1) une structure générale progradante
(prograding network) avec une faible extension latérale y compris en aval, due à la présence de
systèmes chenal-levées antérieurs limitant latéralement l'espace disponible, soit (2) une forme
arborescente bien développée (prograding/expanding network) caractérisée par une progression vers
l’aval associée à une grande extension latérale grâce à des contraintes topographiques moins limitantes
(Figure IV-16-1).

IV.4.2.2 Les complexes de lobes
La plupart de ces chenaux se terminent par un complexe de lobes (d’après la nomenclature de Prélat
et al., 2010, cf § IV.4.1.2) (Figure IV-16-4). Le rapport Longueur/Largeur (Lenght/Width, L/W) permet
de définir la forme des objets. Les complexes de lobes de l'Edifice Axial ont ainsi majoritairement une
forme faiblement allongée (L/W < 2,4), ce qui atteste de contraintes topographiques locales
relativement modérées lors de leur dépôt. Certains complexes de lobes dont le paramètre L/W est > 2,4
suggèrent des contraintes topographiques plus importantes. Ces complexes de lobes sont pour moitié
localisés en amont de l'édifice, là où la forte concentration d’axes chenalisés induit une limitation
latérale de l'espace disponible. Les autres complexes plus allongés sont situés en aval, où l'on
s'attendrait à que l'espace libre soit suffisant pour que les lobes acquièrent une forme proche de la
forme radiale. Ces complexes distaux allongés attestent de contraintes locales liées à la présence
d’anciens chenaux de longueur importante créant des barrières topographiques.
Des lobes (terminologie de Prélat et al., 2010) unitaires ont parfois été identifiés dans de ces
complexes de lobes. Ces lobes peuvent s’organiser en différents modes de dépôt : 1) en « grappe »
radiale, 2) en « grappe » progradante par contournement des lobes, telles que déjà décrit pour le
complexe de lobe actuel par Babonneau (2002), Bonnel (2005) et Turakiewicz (2004), et 3) en
« grappe » progradante dans laquelle les lobes progradent les uns sur les autres (cf Picot et al., in
press).
Les volumes des complexes de lobes sont compris entre 3 et 196 km3 (paquets de lobes et lobes
superficiels non comptés), et sont très variables dans le temps et dans l’espace ; aucune tendance n’est
particulièrement remarquable. Le volume cumulé de ces complexes de lobes (LP non compris) (2647
km3) représente environ 31% du volume de l’Edifice Axial (8545 km3).
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IV.4.2.3 Cycles architecturaux
Les mesures des paramètres architecturaux ont concerné la longueur déroulée des chenaux du point
de référence à l'entrée des complexes de lobes (CL), les distances déroulées du point de référence aux
points d'avulsion (DB, DA dans Picot et al., in press) et la longueur déroulée des chenaux fils des
points d'avulsion à l'entrée des complexes de lobes (BL, AL dans Picot et al., in press). L'évolution des
paramètres CL et DB ont permis de décrire l’évolution sédimentaire de l’Edifice Axial depuis 200 ka
comme une succession de périodes synchrones d’augmentation et de diminution des longueurs de
chenaux et de migrations amont/aval des points d’avulsion. Ces périodes représentent des cycles
architecturaux successifs de progradation/rétrogradation, comme décrits par Marsset et al. (2009) à
l’échelle du système turbiditique quaternaire entier du Congo (~ 800 ka à l’actuel).
Ces cycles architecturaux sont soit symétriques en forme de cloche, traduisant une phase de
progradation et une phase de rétrogradation progressives terminée par une rétrogradation abrupte (cycle
C, Figure IV-16), ou asymétriques, avec une phase de progradation progressive et une phase de
rétrogradation abrupte (cycles A et B, Figure IV-16). Les phases de rétrogradation abruptes
correspondent aux avulsions de l’Edifice Axial ayant lieu le plus en amont. Le dernier cycle (D, Figure
IV-16) ne peut être assigné à l’un ou à l’autre de ces types de cycles, celui-ci n’étant pas terminé étant
donné l’activité actuelle du système turbiditique. Les cycles asymétriques (A et B) correspondent aux
groupes de chenaux présentant une structure générale progradante (prograding network), et reflètent
probablement un manque d’espace suffisant pour permettre l'extension des chenaux latéralement. A
l’inverse, le cycle en forme de cloche (C) correspond à des groupes de chenaux présentant une
structure arborescente bien développée (prograding/expanding network), traduisant des dépôts dans un
contexte peu confiné.
Ces cycles sont également associés à une décroissance de la longueur des portions chenalisées après
avulsion (BL) (Figure IV-16-6) indiquant que plus une avulsion a lieu loin du point de source des
apports, plus la nouvelle portion de chenal créée est courte. Ainsi, les plus longs DB et CL associés à
des BL plus courts correspondent aux pics des cycles, c’est à dire les maxima de progradation tandis
que les plus petits DB et CL associés aux plus longs BL caractérisent les maxima de rétrogradation liés
aux avulsions très en amont.
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Figure IV-16 : Evolution temporelle des paramètres architecturaux (voir données et méthodes pour la méthode employée). (1) Mode d’organisation des
groupes de chenaux. (2) Cycles sédimentaires basés sur les mouvements progradants/rétrogradants des dépôt-centres. (3) Nombre de points d’avulsion par
chenal. (4) Diagramme de la longueur des chenaux, CL. (5) Diagramme de la distance des points d’avulsions par rapport au point de référence, DB. (6)
Diagramme de la longueur des chenaux après avulsion, BL. Modifié, de Picot et al., in press.
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Les quatre cycles et notamment le cycle symétrique en forme de cloche (C) montrent des cycles
secondaires, imprimant une forme en dents de scie aux cycles majeurs. Ces sous-cycles sont euxmêmes symétriques ou asymétriques et correspondent au développemement de petites arborescences
secondaires. Le début de chacun de ces sous-cycles est marqué par un BL relativement grand (mais
néanmoins plus court que celui qui marque le début du cycle auquel ces sous-cycles appartiennent),
suivi d’une tendance décroissante irrégulière.

IV.4.3 Discussion sur les paramètres contrôlant l'organisation en cycles
architecturaux
IV.4.3.1 Caractéristiques principales de l'évolution architecturale de l'Edifice Axial.
L'évolution des différents paramètres qui caractérisent l'architecture de l'Edifice Axial du Congo est
schématisée dans la Figure IV-17 : les longueurs de chenaux (CL) et les distances des points de
bifurcation (DB) par rapport au point de référence dans le canyon s'organisent chronologiquement en
des cycles synchrones de progradation puis rétrogradation, asymétriques ou en forme de cloche. Ces
cycles sont marqués également par une décroissance générale, bien qu'irrégulière, du tronçon de chenal
créé à la suite d'une avulsion (BL). Les minima de ces cycles (maxima de rétrogradation, R sur la
Figure IV-17 a) sont caractérisés par les plus courts DB et CL et les plus longs BL, tandis que les
maxima des cycles (maxima de progradation, Pa et Pb sur la Figure IV-17 a) montrent les plus longs
DB et CL associés à des BL plus courts.
Les cycles asymétriques sont constitués de chenaux organisés en réseau principalement progradant
(Figure IV-17 b). Cette organisation reflète probablement le manque d'espace latéral pour développer
des arborescences secondaires. Le cycle en cloche est quant à lui composé de chenaux qui développent
de larges arborescences secondaires (Figure IV-17 b), indiquant un espace disponible suffisant durant
leur mise en place.
Les cycles se terminent par des rétrogradations abruptes et situées très en amont de l'Edifice
Axial.
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Figure IV-17 : Schéma de l’évolution spatiale et temporelle des paramètres architecturaux des
systèmes chenal-levées-lobes de l’Edifice Axial du Congo.(A) Evolution schématique des paramètres
DB, CL, BL et NB. R : maxima de rétrogradation. P : maxima de progradation des cycles asymétriques
(Pa) et en forme de cloche (Pb). (B) Schéma des caractéristiques des chenaux au début (R) et au
maxima de progradation (Pa et Pb) des cycles asymétriques et en cloche. Les chenaux successifs sont
représentés par différentes couleurs. Les points colorés correspondent aux points d’avulsion associés à
la nouvelle portion de chenal créée (BL). Dbf et BLf sont les valeurs finales de DB et BL. Les points
rouges correspondent aux avulsions « secondaires » des arborescences caractérisant les sous-cycles
en dents de scie. Les ellipsoïdes jaunes représentent les complexes de lobes à la terminaison des
chenaux. Ref : point de référence. Modifié, de Picot et al., in press.

IV.4.3.2 Signification des paramètres architecturaux et de leur évolution au cours du
temps
L'évolution morphologique amont/aval des chenaux (Figure IV-18) est caractérisée par une
diminution des hauteurs des levées et de la profondeur des chenaux, qui implique que le confinement
diminue vers l'aval. Les courants turbiditiques qui empruntent ce chenal débordent d’autant plus vers
l’aval que le confinement diminue, entraînant une perte de la fraction fine et donc une augmentation du
rapport sable/argile du courant chenalisé (Kneller and McCaffrey, 1999; McCaffrey and Kneller, 2004)
et donc une diminution de l’efficacité de transport (Mutti and Ricci Lucchi, 1972; Reading and
Richards, 1994; Salaheldin et al., 2000). Par ailleurs, le profil général de pente d’un chenal diminue
vers l’aval (e.g.

(Babonneau, 2002; Kneller, 2003; Jégou, 2008)), entraînant une diminution

progressive de la vitesse du courant (Kneller, 1995). La diminution de ces deux paramètres (vitesse du
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courant et efficacité de transport) conduit à une diminution de la capacité de transport du courant vers
l’aval, jusqu’à la perte totale de confinement au débouché des chenaux qui aboutit au dépôt des lobes
terminaux. Donc, plus un chenal est long (c’est-à-dire plus il présente des levées développées et/ou une
incision sur une longue distance), plus les sédiments pourront être transportés loin.

Figure IV-18 : Evolution morphologique amont (A) – avale (B) d’un chenal et changements
morphologiques associés suite à une avulsion. (1) Coupes transversales conceptuelles aux points
d’avulsions. HC, H1 et H2 correspondent respectivement à l’épaisseur du courant et à la hauteur des
levées qui diminue vers l’aval. α1 et α2 sont les gradients de pente des levées respectivement en amont
et en aval (α1> α2). (2) Coupes longitudinales conceptuelles (inspiré de Pirmez et al., 2000, illustrant
les changements morphologiques sévères générés par une avulsion en domaine amont (A) et les faibles
modifications en domaine aval (B). Modifié, de Picot et al., in press.

IV.4.3.2.1

Position des points de bifurcation

La morphologie des sytèmes chenal-levées détermine la facilité qu'a un chenal à avulser. L'avulsion
est difficile, et donc probablement rare, en amont où les levées sont hautes et le chenal profond (Figure
IV-18 a). Elle nécessite des conditions exceptionnelles pour survenir. Ces conditions exceptionnelles
peuvent être remplies de différentes manières dont une synthèse est fournie dans Kolla (2007).
L'instabilité des levées peut provoquer une brèche dans la levée qui permet aux courants de s'échapper
et éventuellement de créer un nouvel axe chenalisé. Ces instabilités sont favorisées par la sinuosité du
chenal, les hauteurs et donc les pentes des levées et dépendent de la cohésion des dépôts. Augmenter
les volumes des courants, en lien avec une augmentation significative des flux sédimentaires, est une
autre possibilité pour parvenir à une avulsion en amont des systèmes turbiditiques (Pirmez and Imran,
2003). Enfin, une dernière possibilité est de diminuer le confinement en diminuant la profondeur du
chenal pour qu'un courant de volume plus habituel puisse s'échapper. Ce type d'avulsion par
aggradation du chenal a été décrit par Turakiewicz (2004) dans les Edifices Nord et Sud du Congo, par
Armitage et al. (2012) dans le delta du Niger et (Armitage et al., 2012; Dorrell et al., 2015) dans
l’Amazone. Le passage d’un régime érosif (ou sans dépôt) à un régime aggradant dans un chenal est
lié, en l’absence de facteurs externes modifiant les caractéristiques du niveau de base, à une diminution
de l’épaisseur et de la densité des courants ou à une augmentation de la taille des grains des apports
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(Kneller, 2003; Armitage et al., 2012) (c’est-à-dire une diminution de l'efficacité de transport des
courants).
Le paramètre DB, dont l'évolution décrit les changements de la position des points d'avulsion au
cours du temps, met ainsi en évidence 4 périodes majeures d'avulsion très en amont de l'Edifice Axial
du Congo (DB < 250 km) qui signeraient des périodes durant lesquelles les conditions ont été
favorables à la survenue d'avulsions improbables (Figure IV-16). Ces avulsions "amont" marquent le
début des 4 principaux cycles architecturaux de l'Edifice Axial. Elles ont été rares (4 au total, sur un
laps de temps d'environ 200 ka) et sont donc séparées par une durée relativement longue, qu'il n'est pas
possible de chiffrer à ce stade de l'étude, mais qui est à priori en accord avec le développement de
nombreux chenaux (jusqu'à 25 chenaux/cycle) entre 2 périodes d'avulsion exceptionnelle. Dans le cas
de l'Edifice Axial du Congo, les processus d'instabilités des levées sont peu fréquents. Droz et al.
(2003) ont montré pour l'avulsion Ax41/42, l'existence d'une masse glissée sous les HARPs interprétée
comme étant à l'origine de l'avulsion, mais la zone d'avulsion considérée se situe en aval de l'Edifice
Axial (DB = 500 km). Par ailleurs, Babonneau (2002) n'a pas relevé de processus d'effondrement de la
levée du chenal actuel à l'origine d'avulsions, que ce soit en amont ou en aval de l'édifice. Nous
considérerons donc que le paramètre instabilité n'est pas une hypothèse à retenir dans le cas de l'Edifice
Axial du Congo et proposons que les avulsions exceptionnelles résultent de deux causes majeures
(Figure IV-19): l'augmentation importante des apports sédimentaires du Congo et/ou la diminution
significative de l'efficacité de transport des courants, en lien avec les variations eustatiques ou
climatiques dans le bassin versant ; les variations eustatiques ayant toutefois probablement un faible
impact étant donné la connexion permanente du système turbiditique au fleuve via un canyon
profondément incisé. L’effondrement périodique à la tête du canyon des barres sableuses de l'estuaire
décrit par Moguedet (1988) est un des mécanismes possibles pour augmenter le rapport sable/argile et
donc diminuer significativement l'efficacité de transport des courants.
L'avulsion est au contraire plus facile, et donc probablement plus fréquente, en aval où les levées
s'amincissent, la profondeur du chenal diminue et la pente régionale est plus faible (Figure IV-18 b).
Les variations topographique locales (effet de pente, sinuosité des chenaux, …) pourrait suffire à
provoquer des avulsions sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir de forts changements des apports.

IV.4.3.2.2

Longueur des chenaux (BL et CL)

Tandis que l'évolution du paramètre DB est intimement liée au lieu, au timing et à la cause des
avulsions, le paramètre BL quant à lui, permet de raisonner sur la portion de chenal construite après
l'avulsion et donc sur l'influence des modifications morphologiques engendrées par l'avulsion.
Le processus d'avulsion engendre des modifications de la topographie sur laquelle s'écoulent les
courants et donc de la dynamique des courants eux-mêmes, ces modifications et les réajustements qui
en découlent étant d'autant plus importants que l'avulsion se produit en amont des systèmes chenallevées. En effet, suite à une avulsion, les courants passent d’un état confiné dans le chenal, avec une
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capacité de transport maintenue (voir ci-dessus), à un état non confiné engendrant une diminution
brutale de la capacité de transport et un dépôt à proximité du point d’avulsion (HARP’s). Tant que
l’équilibre n’est pas rétabli de part et d'autre du point d’avulsion, les processus de dépôt sont dominants
en aval et aucun chenal ne peut se développer. L’initation de la chenalisation est liée à l’augmentation
des processus d’érosion au niveau de la zone de dépôt et indique un réajustement du profil d’équilibre
(Babonneau, 2002). La longueur de la portion nouvellement créée d'un chenal après avulsion (BL)
dépend donc de plusieurs paramètres qui se combinent :
la durée d'activité du chenal qui découle du timing de l'avulsion suivante. Une vitesse de

-

progradation (17 km/ka) a été estimée par Mansor (2009) le long d'une portion de chenal de
l'Amazone (chenal Brown) créé à la suite d'une avulsion. Même si nous ne savons pas si les
mêmes vitesses de progradation caractérisent les chenaux du Congo, cette valeur nous permet de
donner une estimation de la durée de mise en place des pluslongs BL (18 ka pour une moyenne de
300 km) et des plus courts BL (3 ka pour une moyenne de 50 km).
la fréquence et le volume des courants de turbidité pendant cette durée, qui dépendent des

-

variations des apports du Congo,
les paramètres intrinsèques des courants qui construisent cette portion de chenal (efficacité de

-

transport, vitesse…), qui peuvent évoluer diffèremment selon que l'avulsion a lieu en amont ou en
aval de l'édifice,
les variations de la topographie locale rencontrées le long de son cours, qui diffèrent également en

-

fonction du lieu de l'avulsion.
On peut supposer qu'en amont (longs BL, avulsions peu fréquentes) les modifications
morphologiques profondes créées par l'avusion vont primer sur les autres paramètres et engendrer des
modifications importantes des courants. En aval (courts BL, avulsion plus fréquentes), au contraire, en
raison des modifications mineures du profil d'équilibre on suppose que les changements de dynamique
des courants seront mineurs et que c'est la fréquence des avulsions et l'augmentation de la distance à la
source qui vont être déterminantes sur la longueur limite des chenaux nouvellement construits.
A l'échelle de l'édifice, l'évolution décroissante des BL, du début à la fin des cycles pourrait traduire
l'évolution décroissante de la capacité de transport des courants liée à la diminution de la pente
régionale vers l'aval combinée à la réduction de la durée d'activité des chenaux en relation avec une
fréquence d'avulsion qui s'accroît.
Le paramètre CL quant à lui intègre l'ensemble des modifications courantologiques et
morphologiques décrites pour les paramètres DB et BL. Le fait que les CL décrivent les mêmes cycles
que les DB pourrait indiquer que c'est la position des points d'avulsion, et donc une combinaison de
facteurs internes (notamment en zone avale) et externes (notamment en zone amont) qui prime dans le
contrôle de l'architecture.
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Il apparaît donc que les cycles architecturaux, s'ils permettent d'emettre des hypothèses, ne
permettent pas à eux seuls de préciser quels sont les paramètres de contrôle prépondérants. Afin d'aller
plus avant dans la détermination de l'origine des cycles mais aussi des sous-cycles et l'identification des
facteurs qui les contrôlent, il est maintenant nécessaire de passer de la chronologie relative des
diagrammes architecturaux à une chronologie absolue.

Figure IV-19 : Facteurs contrôlant l’évolution sédimentaire de l’Edifice Axial déduite de l’évolution
des paramètres architecturaux. Les bandes jaunes réfèrent aux événements exceptionnels, liés aux
variations climatiques ou eustatiques, pouvant provoquer des avulsions en amont (comme indiqué pour
l’événement le plus récent). DB : Distance de bifurcation. BL : longueur du chenal après avulsion.
TC : courants turbiditiques. Modifié, de Picot et al., in press.
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Chapitre V : Chronostratigraphie
L’objectif de cette partie est d'apporter un cadre chronostratigraphique à l'évolution de l'Edifice
Axial par la datation de l’abandon de certains systèmes chenalisés grâce à des carottes prélevées dans
les levées ou lobes de ces chenaux. Les carottes choisies sont celles qui permettent d'attribuer un âge
aux maxima de progradation (chenaux les plus longs) et maxima de rétrogradation (chenaux les plus
courts) (Tableau V-1et Figure V-1) des cycles sédimentaires majeurs mis en évidence par l'étude
architecturale (voir chapitre IV)

Carotte

Objet daté

RZCS-01

Chenal Ax02, lobe Ax19

RZCS-06

Chenal Ax21 et Lobe Ax45

RZCS-07

Chenal Ax21 et Lobe Ax45

RZCS-15

Chenal Ax09-12

RZCS-21

Lobe Ax10, Chenal Ax11-12

RZCS-25

Zone de lobes superficiels (SL)
Ax50

Tableau V-1: Intérêt chronostratigraphique potentiel des carottes étudiées.
Rappelons qu’après l’arrêt de son fonctionnement, un système chenalisé est recouvert d’une
couverture hémipélagique plus ou moins importante selon la date de l’abandon, le taux de
sédimentation hémipélagique et la durée de l'inactivité de la zone considérée. Pour les âges inférieurs à
50 ka, cette couverture hémipélagique peut être datée grâce aux mesures du

14

C. Pour les âges

supérieurs à 50 ka, la datation sera estimée grâce à la comparaison des signaux issus de l’analyse
multiproxies (XRF, si possible Carbone Organique Total (TOC/Corg) et δ18O) de ces carottes et à leur
corrélation avec les signaux des carottes de référence (Kzaï-01, Kzaï-02, GeoB1008-3).
Avant de dater la couverture hémipélagique signant l’abandon d’un chenal, la première étape est de
l’identifier précisément, par la définition des unités sismiques sur les profils de SDS (sondeur de
sédiment) grâce au type d’écho-faciès, puis de la reconnaître dans les carottes, par la définition des
unités sédimentaires à partir des séquences rencontrées, enfin d’établir la corrélation entre les unités
sismiques et les unités sédimentaires.

Notons que des signaux annexes (rapport XRF Zr/Rb, susceptibilité magnétique, densité gamma et
couleur a* (MSCL)) ont permis de mieux différencier les sédiments hémipélagiques d’argiles silteuses
homogènes donc de mieux contraindre les limites des séquences sédimentaires (voir chapitre III).
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Figure V-1 : Position des carottes utilisées dans cette étude sur (A) la carte générale des chenaux et (B) le diagramme de progradation-rétrogradation des
chenaux. Les carottes de référence utilisées (étoiles) sont également indiquées

Chapitre V : Chronostratigraphie
Dans cette étude, cinq faciès correspondant à la succession de différents types de séquences
sédimentaires ont été définis : (1) les séquences argilo-silteuses homogènes, (2) les séquences argilosilteuses laminées, (3) les séquences à base silteuse, (4) les séquences à base sableuse, (5) les
séquences constituées uniquement d’argile hémipélagique (voir données et méthodes). Ces séquences
se retrouvent plus ou moins communément selon les écho-faciès considérés, en accord avec les
observations antérieures de nombreuses études (e.g. Damuth, 1975; Damuth and Kumar, 1975; Damuth
and Hayes, 1977; Droz et al., 2001; Mouchot et al., 2010; Biscara, 2011) :
- l’écho-faciès transparent (T) est typiquement associé à une couverture hémipélagique. Il peut
néanmoins parfois s’agir de séquences argilo-silteuses homogènes, voire laminées.
- les écho-faciès lités (L1, L2, L3) correspondant à du remplissage inter-systèmes, une frange de
lobe ou une levée sont communément associés à des dépôts détritiques fins argilo-silteux (types 1 et 2)
et plus rarement silteux à sableux (types 3 et 4) auxquels sont liées les plus fortes amplitudes.
- les écho-faciès sourds (S1 et S3) correspondant respectivement au fond d’un chenal et au corps
d’un lobe, peuvent être représentés par tous les types de séquences lithologiques, avec toutefois une
plus forte proportion en dépôts détritiques plus grossiers comme les séquences à base silteuse et à base
sableuse associées aux plus fortes amplitudes (type 4).
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V.1 Contexte des carottes
V.1.1 Levée du chenal Ax02 et lobe Ax19 : transect RZCS-01, RZCS-02, RZCS03

Figure V-2 : Contexte chrono-stratigraphique (A) et géographique (B) des carottes RZCS-01, 02 et 03.
Les lobes apparaissent en polygones grisés
Les carottes RZCS-01, RZCS-02 et RZCS-03 ont été prélevées selon un profil NNW-SSE
respectivement par 4020 m, 4020 m et 4011 m de fond (Figure V-2B, 5) et ciblent le chenal Ax02
(début du cycle architectural A) et le lobe Ax19 (fin du cycle architectural B), situés à des maxima de
rétrogradation dans le diagramme (Figure V-2A).

V.1.1.1 Reconnaissance des unités sismiques
Les profils sismiques et SDS (Figure V-3) illustrent la superposition du lobe Ax19 sur la levée
gauche du chenal Ax02, soulignant une discontinuité temporelle locale, mais probablement longue, de
la sédimentation turbiditique.
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Figure V-3 : Architecture de la zone échantillonnée par les carottes RZCS-01-02-03 et principales
unités sismiques observées. Localisation des profils Figure V-2.
Dans le détail, 5 unités sismiques ont été identifiées sur le SDS d'après leurs faciès sismiques et
leurs configurations :
-

L'unité U1, correspondant à la levée Ax02 montre des faciès lités continus et une configuration en
coin s'affinant vers le sud-est (écho-faciès L3.1).

-

L'unité T est généralement isopaque et majoritairement transparente, avec localement quelques
réflecteurs discontinus de forte amplitude (écho-faciès T). Elle se subdivise en 2 sous-unités (T1 à la
base et T2 au sommet) séparées par l'unité U2. T1 surmonte l'unité U1 au NW et semble disparaître
sous U2.1 au SE, peut-être seulement en raison de la perte de pénétration sous U2.1.

Thèse M. Picot, 2015
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-

L'unité U2 correspond au lobe Ax19, reposant en onlap sur T1. Elle est caractérisée par 2 ensembles
principaux : (1) une base (U2.1) à faciès fortement réflectif et chaotique (écho-faciès S3), provoquant
un masque acoustique et la perte des réflecteurs de la levée Ax02 sous-jacents, et (2) une partie
supérieure (U2.2) à faciès relativement transparent à chaotique, avec quelques réflecteurs discontinus
(écho-faciès C3 et L2 latéralement), évoluant vers le sommet vers un faciès plus lité.

-

L'unité U3 repose sur l'unité U2.2 du lobe Ax19. Elle est constituée de réflecteurs continus et de forte
amplitude montrant des géométries en onlap évoquant le remplissage turbiditique d'un petit bassin
inter-chenal/lobe (écho-faciès L1). Elle est chapeautée par l’unité transparente T2.

-

L'unité U4 est La dernière unité déposée dans cette zone. Elle est constituée de réflecteurs
relativement continus de forte amplitude montrant des géométries en onlap et évoluant vers un faciès
plus transparent vers le sommet. Un petit axe chenalisé, érodant l'unité transparente T2 sous-jacente
est visible à la base de U4. Cette unité supérieure est interprétée comme un petit lobe turbiditique.
Celui-ci n'a pas été cartographié sur la carte des chenaux-lobes (Figure IV-15,) en raison de son
épaisseur inférieure à la résolution sismique (15 m).

V.1.1.2 Description des carottes et corrélations sismiques
La carotte RZCS-01 traverse une partie de la levée du chenal Ax02 et la frange distale du lobe
Ax19. Les différences entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) sont assez importantes puisque
presque toute la carotte était décrite comme composée d’argile silteuse homogène. Les variations du
rapport Zr/Rb, de la susceptibilité magnétique, de la densité gamma et de la couleur a* ont permis
d'individualiser un faciès hémipélagique entre 9 et 2 m entrecoupé de trois séquences turbiditiques. Il
faut noter que les limites entre les faciès d’argile hémipélagique et d’argile silteuse homogène restent
difficiles à déterminer précisément, d’autant que la carotte est presque entièrement bioturbée, avec une
bioturbation toujours présente (mais moins intense à la base de la carotte), indiquant un taux de
sédimentation général plutôt faible.
RZCS-01 est composée de 4 ensembles lithologiques (Figure V-4) :
-

Un ensemble inférieur (21,92 m à 9 m) formé, de la base jusqu'à 17,9 m, de séquences turbiditiques
argilo-silteuses laminées (type 2) surmonté d’environ 9,9 m d’argiles silteuses homogènes (type 1),
où deux niveaux de séquences turbiditiques argilo-silteuses laminées (type 2) sont observés. Cette
partie inférieure est corrélée sur le profil de sondeur de sédiment aux réflecteurs lités continus plus ou
moins transparents de l'unité sismique U1 correspondant à la levée du chenal Ax02.

-

Un ensemble central (9 m à 1,95 m) dominé par les argiles hémipélagiques, dont la partie inférieure
correspond sur le sondeur de sédiment à l'unité sismique T1 essentiellement transparente. Son
sommet correspond à l'unité sismique T2. Ce niveau hémipélagique est traversé par une passée
d’argiles silteuses laminées, interprétée comme l’extrémité de la frange du lobe Ax19 (U2.2 sur le
SDS) et une passée d’argiles silteuses homogènes (type 1) qui pourrait représenter l'extension distale
de l'unité sismique de remplissage U3 reposant sur le lobe Ax19. La passée hémipélagique séparant
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U2.2 et U3 n'est pas identifiable sur le profil SDS (Figure V-3) en raison de sa faible épaisseur.
-

Un ensemble supérieur (1,95 m à 0,2 m) argilo-silteux homogène (type 1 corrélé à l'extension distale
de l'unité sismique supérieure (U4) à réflecteurs lités continus et forte amplitude. Le faciès
lithologique de cet ensemble (séquences de type 1 caractéristiques ici d’une frange de lobe) est en
accord avec l'interprétation sismique de l'unité U4 (lobe d'épaisseur infra décamétrique).

-

Le sommet de la carotte, constitué de 20 cm d’argiles hémipélagiques non imagées sur le profil de
SDS (Figure V-3) en raison de leur faible épaisseur.

La carotte RZCS-02 traverse le lobe Ax19 et les unités sismiques ultérieures. Les différences entre
le log bord et le log modifié (Annexe 3), tout comme pour la carotte RZCS-01, concernent
essentiellement la différenciation de niveaux constitués d’argiles hémipélagiques auparavant
déterminées comme des argiles silteuses homogènes.
Cette carotte est composée de quatre unités lithologiques distinctes (Figure V-4):
-

Un ensemble inférieur de 22,6 m à 9,3 m, constitué de séquences silteuses à sableuses (types 3 et 4) à
la base, corrélées au faciès chaotique de forte amplitude et faible pénétration de la base du lobe Ax19
(U2.1), puis d’argiles silteuses laminées (type 2) corrélées à l'unité U2.2 du lobe, et enfin d’argiles
silteuses homogènes (type 1) corrélées au faciès lité plus ou moins continu et d’amplitude variable
caractérisant le sommet du lobe Ax19 (U2).

-

Un ensemble central de 9,3 m à 4,8 m constitué d’argiles hémipélagiques divisées en deux niveaux
par une passée d’argiles silteuses homogènes à base argilo-silteuse laminée. Les argiles silteuses,
correspondent au faciès lité relativement continu de l'unité de remplissage U3 tandis que les argiles
hémipélagiques supérieures sont associées au faciès transparent T2. Comme pour RZCS-01, la passée
hémipélagique inférieure n'est pas identifiable sur le profil SDS.

-

Un ensemble supérieur regroupant les quatre types de faciès terrigènes décrits plus haut (séquences à
argiles silteuses homogènes, séquences à argiles silteuses laminées, séquences à base silteuse,
séquences à base sableuse). Ces faciès lithologiques appartiennent à U4, constituée de réflecteurs lités
relativement continus et d’amplitudes variables latéralement.

-

Un sommet constitué de 30 cm d’argiles hémipélagiques non identifiables sur le profil SDS en raison
de sa faible épaisseur.
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Figure V-4: Carottes RZCS-01, RZCS-02, RZCS-03 calées sur le profil de sondeur de sédiments
RZCHT-02 (localisation Figure V-2). ST : série turbiditique, HP : série hémipélagique ; U : unité ; T :
unité transparente. LO : longueur de la carotte ouverte (voir chapitre III).

La carotte RZCS-03 a échantillonné le sommet du corps du lobe Ax19 et les dépôts ultérieurs. Ici
encore, les différences entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) portent sur l’identification précise
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des niveaux d’argiles hémipélagiques auparavant déterminées comme des argiles silteuses homogènes
et de certains niveaux silteux.
De manière générale, les écho-faciès imagés par le profil SDS sont difficiles à corréler à la
lithologie étant donnée la présence d’hyperboles qui perturbent le signal en profondeur.
Cette carotte est composée de trois unités lithologiques distinctes (Figure V-4) :
-

Une unité inférieure de 10,63 m à 8,3 m constituée de séquences argilo-silteuses laminées appartenant
à la partie supérieure (U2.2) du corps du lobe Ax19.

-

Une unité centrale de 8,3 m à 4,2 m constituée d’argiles hémipélagiques, non identifiables sur le SDS
et correspondant à l'unité sismique T2 divisées par une passée d’environ 65 cm d’argiles silteuses
laminées. Cette passée silteuse n'est pas identifiable sur le profil SDS, mais pourrait correspondre à la
frange distale de l'unité de remplissage U3.

-

Une unité supérieure composée de bas en haut d’argiles silteuses homogènes, puis de plusieurs
séquences à base silteuse intercalées avec des séquences argilo-silteuses laminées et enfin à nouveau
d’argiles silteuses homogènes. Ces faciès terrigènes correspondent à l'unité de SDS U4.

-

Un sommet constitué de 25 cm d’argiles hémipélagiques non visibles sur le SDS (Figure V-3) en
raison de leur faible épaisseur.

V.1.1.3 Apport potentiel des carottes RZCS-01, 02, 03 pour les datations des
systèmes chenaux-lobes
Les trois carottes montrent des successions lithologiques comparables et corrélées entre elles grâce
au profil SDS (Figure V-4) malgré une variation latérale des faciès turbiditiques qui traduisent
l'évolution proximale (RZCS-03) à distale (RZCS-01) du lobe Ax19.
La carotte RZCS-01 permettra de préciser l'âge de l’abandon du chenal Ax02 en datant la base
de la série hémipélagique inférieure. La base du niveau hémipélagique central, qui signe quant à lui
l'abandon du lobe Ax19, devrait permettre de dater la fin d'activité de ce lobe.
Soulignons que le niveau hémipélagique inférieur de RZCS-01 est stratigraphiquement situé entre
Ax02 et Ax19 et est donc contemporain de la mise en place des chenaux Ax03 à Ax18. Il signe l'arrêt
temporaire, mais probablement assez long (en raison de son épaisseur de plus de 2 m) de l'activité
turbiditique dans cette zone.
L'activité turbiditique reprend ensuite avec le dépôt du lobe Ax19 et est de nouveau interrompue
comme en témoigne la présence du niveau hémipélagique central. Les parties centrale et supérieure de
la carotte (niveaux hémipélagiques ainsi que les unités sismiques de remplissage U3 et U4) sont
contemporaines des dépôts des chenaux Ax20 à 52 qui ont fonctionné bien plus au Nord, suite à un
shift majeur de l'Edifice Axial entrainant l'abandon de cette zone. Les deux unités de remplissage,
visibles sur le profil SDS, mais non identifiables sur la sismique rapide, indiquent une activité
turbiditique mineure mais persistante dans cette zone.
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V.1.2 Chenal Ax21 et frange du lobe Ax45 : RZCS-06 et RZCS-07
Les carottes RZCS-06 et RZCS-07 ont été prélevées respectivement à 4166 m et 4163 m de fond
selon un profil NNW-SSE (Figure V-5B) et ciblent le chenal Ax21 (début du cycle architectural C),
RZCS-06 ciblant également le lobe Ax45 (début du cycle architectural D) (Figure V-5A).

Figure V-5 : Contexte stratigraphique (A) et géomorphologique (B) des carottes RZCS-06 et 07.

V.1.2.1 Reconnaissance des unités sismiques
Six unités sismiques ont été définies à partir des données sismiques et SDS, de bas en haut :
-

L'unité U1, de forme plutôt lenticulaire, est située sous la levée nord du chenal Ax21, et montre un
faciès sismique globalement sourd, localement chaotique à forte amplitude, avec des hyperboles de
diffraction au sommet (écho-faciès S3). Cette unité pourrait représenter le(s) dernier(s) lobe(s) du
paquet de lobes LP1.

-

L'unité U2 est constituée de réflecteurs lités et continus, majoritairement de haute fréquence et
d’amplitude variable. U2 s’amincit en s’éloignant de l’axe du chenal, notamment vers le SSE (échofaciès L3.1) et correspond aux levées latérales du chenal Ax21. A l'aplomb du chenal un faciès
chaotique de très forte amplitude (sous-unité U2’) (écho-faciès S1) est interprété comme un ancien
remplissage du chenal Ax21 qui aurait ensuite migré légèrement vers le nord-ouest jusqu'à sa place
actuellement observée.

-

L'unité U3 est surtout bien individualisée au sommet de la levée gauche d’Ax21 (U2) par des
réflecteurs lités continus de plus forte amplitude dont l’épaisseur diminue vers le NNW (écho-faciès
L3.1). Cette unité est interprétée comme des dépôts de levées originaires du chenal Ax22 plus récent
et qui se trouve à proximité ou de chenaux postérieurs.

-

Une fine unité isopaque transparente T (écho-faciès T), attribuée à des dépôts hémipélagiques, est
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distinguable entre les unités U3 et U4.

Figure V-6 : Architecture de la zone échantillonnée par les carottes RZCS-06 et RZCS-07 et
principales unités sismiques observées. Localisation des profils Figure V-5.
-

L'unité U4 est visible au nord-ouest du profil. Elle correspond à une unité de remplissage (écho-faciès
L1) montrant des onlap à la base et un faciès lité continu aux amplitudes variables latéralement, et
plutôt plus fortes à la base.
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-

L'unité U5, est observée au même niveau stratigraphique qu’U4, mais sur la levée gauche d’Ax21. La
corrélation entre les unités U4 et U5 est impossible en raison de la discontinuité physique que
représente le chenal. Par ailleurs, le faciès transparent de cette unité et son épaisseur constante
suggèreraient plutôt une nature hémipélagique des sédiments qui la constituent (écho-faciès T).
Cependant, nous verrons que la lithologie de la carotte RZCS-07 n'est pas en accord avec cette
hypothèse.

V.1.2.2 Description lithologique des carottes et corrélations sismiques
La carotte RZCS-06 traverse la levée du chenal Ax21 ainsi que la frange du lobe Ax45.
La différence entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) concerne essentiellement
l’identification d'un niveau hémipélagique au sommet des carottes ainsi que la révision des épaisseurs
des autres niveaux hémipélagiques.
La carotte RZCS-06 est caractérisée par 5 ensembles lithologiques avec, de la base au sommet
(Figure V-7) :
-

L'ensemble inférieur (10,71 m à 4,8 m) constitué de séquences turbiditiques de types 1, 3 et 4, avec
une dominance des séquences à base silteuse (type 3). Cet ensemble correspond respectivement aux
unités sismiques U1 et U2.

-

Un niveau sus-jacent (4,8 à 3,9 m) composé d'argiles silteuses homogènes (type 1) se corrèle à l'unité
sismique U3 qui pourrait correspondre aux apports turbiditiques latéraux par des chenaux plus récents
(Ax22 et postérieurs). Un fin niveau hémipélagique (quelques cm d'épaisseur) est intercalé dans cet
ensemble. Celui-ci n'est pas observable sur le SDS.

-

Un niveau hémipélagique (3,9 à 2,6 m) d'1,3 m d'épaisseur correspondant à l'unité sismique
transparente T.

-

Une passée sus-jacente (2,6 m à 0,2 m) constituée d’argiles silteuses homogènes (type 1) dans
lesquelles s'intercalent des argiles silteuses laminées (type 2) d'une soixantaine de centimètres
d'épaisseur, correspondant à l’unité sismique U4 (frange du lobe Ax45).

-

Le sommet (0,2 m à 0) constitué d’un faciès hémipélagique difficilement distinguable sur le profil
SDS.
La carotte RZCS-07 traverse le flanc sud du chenal Ax21 où la morphologie sismique est très
mal définie en raison de la présence d’hyperboles de diffraction. La position de la carotte et donc la
corrélation avec les faciès du SDS manquent par conséquent de précision.
La différence entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) concerne l’identification de niveaux
hémipélagiques et de séquences de type 2 au lieu d’une seule unité d’argile silteuse, ainsi que
l’augmentation de l’épaisseur du faciès de séquences à base silteuse.
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Figure V-7 : Carottes RZCS-06 et RZCS-07 calées sur le profil sismique zai2-03 et sur le profil de
sondeur de sédiments RZCHT-06.
La carotte montre, de la base vers le sommet, 5 unités lithologiques (Figure V-7) :
-

Une partie inférieure (9,96 m à 5,5 m) constituée de séquences turbiditiques à base silteuse (type 3)
qui se corrèlent à l'unité sismique U2’. Quelques niveaux sableux s’intercalent, probablement injectés
lors de l'opération de carottage depuis des niveaux plus profonds non prélevés par la carotte.
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L'existence de ces sables injectés, s'ils constituent des artefacts, témoignent néanmoins de l'existence
de matériaux grossiers en profondeur confortant l'interprétation de l'unité sismique U2’ en unité de
remplissage de chenal.
-

De 5,5 m à 3,2 m, une série constituée de séquences argilo-silteuses homogènes (type 1)
décimétriques puis de séquences argilo-silteuses laminées (type 2) sur 90 cm. La corrélation avec le
profil SDS montre que ces argiles silteuses pourraient correspondre à des apports turbiditiques
latéraux de chenaux voisins plus récents (U3). Dans cet ensemble s'intercalent deux fins niveaux
hémipélagiques infra-métriques, invisibles en sismique.

-

Un niveau hémipélagique, de 3,2 m à 2,2 m, correspondant à l'unité sismique transparente T.

-

Une partie supérieure (2,2 m à 0,2 m) constituée d’argiles silteuses homogènes (type 1) dans
lesquelles s'intercalent 70 cm d’argiles silteuses laminées (type 2). L'ensemble correspond à l'unité
sismique U5 dont l'origine supposée était hémipélagique d'après l'interprétation du SDS (cf plus
haut). Sa lithologie permet néanmoins de lui attribuer une nature turbiditique. Cette série a la même
succession lithologique, la même épaisseur et la même position stratigraphique que l’unité
sédimentaire de la carotte RZCS-06 correspondant à l’unité sismique U4 et interprétée comme étant
la frange du lobe Ax45. Il serait cependant hasardeux de corréler ces deux unités étant donné leur
discontinuité mais aussi et surtout le caractère isopaque d’U5 alors qu’on s’attendrait à une
diminution de celle-ci vers le Sud.

-

Le sommet de la carotte (0,2 m à 0) constitué d’un faciès hémipélagique non visible sur le profil SDS.

La lithologie de la carotte RZCS-07 est difficilement corrélable aux écho-faciès en raison de sa
position sur le flanc du chenal mal imagé par le SDS (Figure V-7). La seule corrélation évidente se
trouve à la base de la carotte, où les séquences silteuses à sableuses, se corrèlent bien au faciès
chaotique de forte amplitude interprété comme le remplissage d'un axe ancien du chenal Ax21.

V.1.2.3 Apport potentiel des carottes RZCS-06 et 07 pour les datations des systèmes
chenaux-lobes
L’absence de continuité sismique liée à la présence du chenal, et au partitionnement probable des
dépôts, ne permet pas de corréler avec certitude ces deux carottes, notamment les unités sédimentaires
supérieures correspondant aux unités sismiques U4 et U5 malgré les similitudes d’épaisseur et de faciès
lithologique. On sait cependant que cette série turbiditique correspond pour la carotte RZCS-06 à la
frange du lobe Ax45 d’après la sismique (unité U4). Les 20 cm d’argiles hémipélagiques sus-jacentes
seraient ainsi contemporaines des chenaux Ax46-Ax52 et la datation de la base de cette série
hémipélagique permettrait de dater l’abandon de la frange du lobe Ax45.
L'intervalle argilo-silteux situé entre 4,8 et 3,9 m dans RZCS-06 ne semble pas avoir d’équivalent
dans RZCS-07 qui présente trois passées turbiditiques. Ces passées sont chronostratigraphiquement
situées entre le chenal Ax21 et le lobe Ax45 et pourraient provenir des chenaux Ax22 à Ax44. La
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position de ces chenaux au sud de la zone carottée pourrait expliquer leur présence dans RZCS-07,
située plus au sud que la carotte RZCS-06. Les séries turbiditiques de cette unité n’étant pas clairement
identifiées, il est difficile de dire de quels chenaux est contemporaine la série hémipélagique susjacente. La datation du sommet de cette série hémipélagique sur RZCS-06 permet tout de même de
dater le début de la mise en place de la frange de lobe Ax45. L’abandon du chenal Ax21 ne devrait
en revanche pouvoir être précisé que grâce à la datation de la base de la série hémipélagique inférieure
sur la carotte RZCS-07.

V.1.3 Levée distale d’Ax09-Ax12 : RZCS-15

Figure V-8 : Contexte stratigraphique (A) et géomorphologique (B) de la carotte RZCS-15. Le tireté
figure une extension possible du lobe Ax06 résultant de l'interprétation du SDS et des unités
lithologiques de la carotte (voir texte).
La carotte RZCS-15 a été prélevée par 4973 m de fond, entre le lobe Ax06 et un ancien chenal situé
au nord du tronçon commun aux chenaux Ax09 à Ax12 (Figure V-8). RZCS-15 se positionne au
niveau du pic de progradation du cycle A dans le diagramme des cycles architecturaux (Figure V-8A).

V.1.3.1 Reconnaissance des unités sismiques
Le profil SDS (Figure V-9) image essentiellement des dépôts bien lités avec des réflecteurs
continus, d'amplitude faible à forte et variant latéralement et verticalement.

Six unités sismiques sont reconnues avec, de bas en haut :
-

L'unité U1, en forme de coin s'amincissant vers le SW, constituée de réflecteurs continus d'amplitude
forte à la base, passant verticalement à des amplitudes plus faibles et se terminant au sommet par un
faciès quasiment transparent. L'ensemble de ces caractéristiques permettent d'attribuer à cette unité
Thèse M. Picot, 2015
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une origine de levée turbiditique (écho-faciès L3.1). Cette levée correspondrait à un chenal enfoui, à
peine visible en bathymétrie (Figure V-8).

Figure V-9 : Architecture de la zone échantillonnée par la carotte RZCS-15 et principales unités
sismiques observées. Localisation des profils Figure V-8.
-

L'unité sus-jacente T1 litée à la base et transparente au sommet. La géométrie isopaque et drapante de
T1 permet de proposer une origine hémipélagique (écho-faciès T) signant l'arrêt de l'activité
turbiditique de cette zone. La forte épaisseur de T1 (~ 11 m) témoignerait d'une durée importante de
l'interruption. Cependant, l'existence de réflecteurs de forte amplitude visibles à la base de l'unité
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pourrait témoigner d'une activité sporadique du chenal précédent (U1) ou d'autres chenaux anciens.
-

L’unité U2, de forme lenticulaire à sommet plat et à réflecteurs de faible amplitude, relativement
continus. Cette petite unité remplit un creux formé par l’unité hémipélagique T1 qui drape la
topographie sous-jacente et signe la reprise d’une activité turbiditique locale.

-

L'unité U3 constituée de réflecteurs relativement continus et d’amplitude variable évoquant des faciès
de levée turbiditique (écho-faciès L3.1). L'étude architecturale (chapitre IV) indique que ces dépôts
de levée proviennent du chenal Ax09-12, situé au sud (Figure V-1).

-

L’unité U4, constituée de réflecteurs relativement continus et d’amplitude variable, reposant en onlap
au NE, sur l’unité U3. Il pourrait s’agir du prolongement d’une unité de remplissage postérieure à
Ax09-12 identifiée à proximité par Savoye et Cremer (Rapport de campagne ZAÏANGO, 2000) et
dont l’origine reste inconnue.

-

Enfin, en surface, une mince couche drapante transparente (T2) attribuée au drapage hémipélagique
(écho-faciès T) marquant l'abandon définitif de la zone par l'activité turbiditique.

V.1.3.2 Description lithologique de la carotte et corrélations sismiques
La différence entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) concerne l’identification de passées
hémipélagiques au sein du faciès de séquences à base silteuse et de passées de séquences de type 3 à la
base de la carotte, le log bord étant auparavant déterminé comme essentiellement constitué de
sédiments hémipélagiques.
La carotte montre cinq ensembles lithologiques (Figure V-10) :
-

De 21,92 m à 13,6 m, des sédiments hémipélagiques où s’intercalent des passées turbiditiques
silteuses (séquences de type 3). Ces niveaux hémipélagiques correspondent à l’unité sismique T1, les
passées silteuses, corrélées aux plus fortes amplitudes sismiques, traduisant des incursions
turbiditiques sporadiques du chenal précédent (U1) et/ou d'autres chenaux anciens.

-

De 13,6 à 9,5 m, un faciès hémipélagique (type 1) progressivement de plus en plus laminé, surmonté
de 2 m d’argiles silteuses laminées (type 2). Cette évolution traduit une activité turbiditique voisine
intermittente annonçant l’arrivée d’apports plus importants dans la zone, peut être reliés à la mise en
place du lobe Ax06 plus au nord (Figure V-8).

-

De 9,5 m à 7 m, 1,8 mètre d’argiles silteuses laminées (type 2) correspondant à l’unité U2 interprétée
comme correspondant à la levée du chenal Ax09-12. Ce niveau turbiditique est encadré par deux
passées hémipélagiques non visibles au SDS.

-

De 7 m à 0,8 m, une épaisse séquence argilo-silteuse laminée (type 2) au sein de laquelle s’intercalent
trois niveaux sableux (à 4,7 m, 4,2 m et 3,55 m). Cette série correspond à l’unité de remplissage U3
sur le SDS dont l’origine est inconnue. La présence de séquences à base sableuse suggère néanmoins
une certaine proximité.

-

Le sommet de la carotte, marqué par 80 cm d’un dépôt hémipélagique relié à l'unité sismique
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transparente T2 qui traduirait l'abandon définitif de la zone.

Figure V-10: Carotte RZCS-15 calée sur le profil de sondeur de sédiments RZCH-001 localisé Figure
V-8.
Il est important de noter qu’une large majorité des séquences turbiditiques constituant cette carotte
est chapeautée par une épaisseur de l’ordre de quelques centimètres d’argile hémipélagiques présentant
une bioturbation plus ou moins importante, traduisant une faible fréquence des apports turbiditiques.
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V.1.3.3 Apport potentiel de la carotte RZCS-15 pour les datations des systèmes
chenaux-lobes
La carotte RZCS-15 devrait permettre de préciser le début de mise en place et l’abandon du
chenal Ax09-12 en datant le sommet et la base des niveaux hémipélagiques sous et sus-jacents, ainsi
que l’abandon du lobe Ax06 en partant de l’hypothèse qu’il correspond bien à l'unité U2.

V.1.4 Levée du tronçon commun aux chenaux Ax11-Ax12 : RZCS-21
La carotte RZCS-21 a été prélevée à 5178 m de fond, sur la levée sud du tronçon commun aux
chenaux Ax11-Ax12 (Figure V-11B), Ax12 marquant le pic de progradation du cycle A sur le
diagramme (Figure V-11A).

Figure V-11 : Contexte stratigraphique (A) et géomorphologique (B) de la carotte RZCS-21

V.1.4.1 Reconnaissance des unités sismiques
Les profils sismique et SDS (Figure V-12) illustrent la superposition d'un système chenal levées
(tronçon commun des chenaux Ax11 et Ax12) sur le lobe Ax10.
Quatre unités sismiques sont présentes au niveau de la carotte RZCS-21 :
-

L'unité U1 caractérisée par un faciès globalement transparent avec quelques réflecteurs diffus et
discontinus et par un sommet irrégulier. La géométrie de cette unité montre un amincissement vers
l'ouest. L’ensemble de ces caractéristiques évoquent un demi-lobe qui appartiendrait à Ax10 (échofaciès S3). (Figure V-11).

-

L'unité U2, avec sa géométrie en coin de part et d’autre d‘un axe en V et son faciès lité relativement
continu et d'amplitude variable latéralement (écho-faciès L3.1), est typique de levées de débordement
(chenaux superposés Ax11 et Ax12).
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Figure V-12 : Architecture de la zone échantillonnée par la carotte RZCS-21 et principales unités
sismiques observées. Localisation des profils Figure V-11.

-

L’unité U3, caractérisée par une forme lenticulaire et un sommet plat et des réflecteurs plus ou moins
continus se terminant en onlap sur la levée du chenal Ax11-12 à l’WNW, évoquant un faciès de
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remplissage turbiditique. L'origine de cette unité de remplissage n'est pas identifiée.
-

L’unité T sus-jacente se distingue par son faciès transparent et isopaque (écho-faciès T) interprété
comme du drapage hémipélagique marquant l'abandon de la zone par l’activité turbiditique.

V.1.4.2 Description lithologique de la carotte et corrélations sismiques
La différence entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) résulte en l’identification d’une passée
hémipélagique au sein d'une succession de séquences argilo-silteuses, mais aussi en une simplification
générale du log.

Cette carotte est composée de six unités lithologiques distinctes (Figure V-13) :
-

La partie inférieure (19,42 m à 10,2 m), constituée d'une succession de séquences à base silteuse
(type 3) et correspondant à la moitié inférieure de l'unité U1 (lobe Ax10). Du sable présent le long
des parois à la base de la carotte (effet de pistonnage) suggère l'existence de niveaux sableux sousjacents, ce qui est cohérent avec l'écho-faciès chaotique et de forte amplitude situé sous la base de la
carotte.

-

De 10,2 m à 5 m, une succession de séquences turbiditiques argilo-silteuses laminées (type 2)
correspond à la partie supérieure de l'unité sismique U1. Le lobe Ax10 (unité sismique U1) montre
donc un changement lithologique marqué mais mal imagé par le SDS.

-

De 5 à 3,3 m, un faciès argilo-silteux homogène (type 1) est interprété comme correspondant à la
partie distale de la levée du chenal Ax11-12 (unité U2).

-

De 3,3 m à 2,5 m, un faciès lithologique essentiellement hémipélagique avec intercalations de fines
séquences turbiditiques laminées pouvant signer soit les dernières arrivées turbiditiques du chenal
Ax11-12, soit les premières arrivées turbiditiques distales associées à l'unité de remplissage U3. Ce
niveau a une épaisseur trop faible pour être identifié sur le profil SDS.

-

De 2,5 m à 0,8 m, à nouveau des séquences turbiditiques d'argiles silteuses laminées (type 2) qui
correspondent à l’unité de remplissage U3. Notons que le sommet de ces séquences se termine par de
fines passées hémipélagiques, qui pourraient traduire une activité turbiditique relativement
discontinue dans le temps durant la mise en place de l'unité de remplissage.

-

Le sommet de la carotte constitué de 80 cm d’un faciès hémipélagique franc (sans lamines) (unité T)
dont la contemporanéité ne peut être établie étant donné la présence de l’unité de remplissage U3
dont l’origine est inconnue.
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Figure V-13: Carotte RZCS-21 calée sur le profil de sondeur de sédiments RZCH-058 localisé Figure
V-11.

V.1.4.3 Apport potentiel de la carotte RZCS-21 pour les datations des systèmes
chenaux-lobes
La carotte RZCS-21, tout comme la carotte RZCS-15, devrait permettre de préciser l’âge de
l’abandon du chenal Ax12 en datant la base de la série hémipélagique qui le recouvre.
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V.1.5 Frange de la zone de lobes superficiels (Ax50) : RZCS-25
La carotte RZCS-25 a été prélevée à 4843 m de fond, en bordure de la zone de lobes superficiels
Ax50, et sur le flanc sud d’un chenal ancien (Figure V-14B) appartenant, selon Droz et al. (2003), à
l'Edifice Nord. Notons que la stratigraphie établie sur une carotte proche (RZCS-26, travaux non
encore publiés) indique que ce chenal serait beaucoup plus ancien que l'Edifice Nord. Les lobes
superficiels Ax50 se placent en aval du système Axial et appartiennent au dernier pic de progradation
(cycle D) (Figure V-14A).

Figure V-14 : Contexte stratigraphique (A) et géographique (B) de la carotte RZCS-25

V.1.5.1 Reconnaissance des unités sismiques
Les profils de sismique et SDS (Figure V-15) mettent en évidence trois unités sismiques :
-

L'unité U1, constituée de réflecteurs lités continus passant latéralement à un corps lenticulaire
transparent (écho-faciès L2), correspond à la frange d'un lobe de l'Edifice Nord.

-

L'unité sus-jacente T, isopaque, transparente à litée de faible amplitude (écho-faciès T), est typique
d’une série hémipélagique et marquerait l'arrêt définitif de fonctionnement de ce chenal de l'Edifice
Nord. Notons que l’unité T, dont l'épaisseur est supérieure à 10 m est au moins contemporaine de
l'Edifice Sud et de la plus grande partie de l'Edifice Axial (hormis Ax50 à Ax52).

-

L'unité sommitale U2 caractérisée par des réflecteurs d'amplitude variable latéralement et
verticalement, plutôt discontinus, et reposant en onlap sur l'unité T. Il s'agit de la superposition de
deux sous-unités (U2.1 et U2.2) séparées par une discordance angulaire. L'unité U2.1 présente une
géométrie lenticulaire typique d’un lobe et une variation latérale de faciès lité au nord et chaotique au
sud évoquant le passage d’une frange de lobe au corps du lobe (écho-faciès L2 et S3), tandis que
l’unité U2.2 présente une forme lenticulaire à sommet plat et des réflecteurs continus de faible
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amplitude et à terminaisons en onlap typique d’un faciès de remplissage (écho-faciès L1) pouvant
être interprété comme une frange de lobe vue perpendiculairement à l'axe principal des apports. Ces
deux sous-unités représenteraient une partie des lobes constituant le complexe de lobes superficiel
Ax50 (voir chapitre IV).

Figure V-15 : Architecture de la zone échantillonnée par la carotte RZCS-25 et principales unités
sismiques observées. Localisation des profils Figure V-14.
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V.1.5.2 Description lithologique de la carotte et corrélations sismiques
La différence entre le log bord et le log modifié (Annexe 3) résulte en l’identification d’un sommet
hémipélagique et de la suppression des lamines dans le faciès hémipélagique basal.

Figure V-16 : Carotte RZCS-25 calée sur le profil sismique RZSIS-079 et sur le profil de sondeur de
sédiments RZCH-079
Cette carotte montre trois parties distinctes (Figure V-16) :
-

La partie inférieure, de 20,33 m à 9,25 m, entièrement constituée de faciès hémipélagique et corrélée
avec l'unité sismique T. Au sein de ce faciès hémipélagique, des passées terrigènes sont néanmoins
suggérées par des augmentations du rapport Zr/Rb correspondant également à des niveaux plus
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foncés et donc plus denses aux RX et des pics de densité gamma (Annexe 3), qui pourraient marquer
une alimentation sporadique de la zone en éléments détritiques par les chenaux voisins.
Une partie médiane, de 9,25 m à 0,2 m, composée d’une succession de séquences turbiditiques plus

-

ou moins épaisses d’argiles silteuses laminées (type 2), correspondant à l'unité sismique U2.2.
Le sommet, constitué de 20 cm d’argiles hémipélagiques contemporaines de l’activité des derniers

-

chenaux de l’Edifice Axial (Ax51-Ax52) et non imagées sur le SDS.

V.1.5.3 Apport potentiel de la carotte RZCS-25 pour les datations des systèmes
chenaux-lobes
La base de la série hémipélagique superficielle devrait permettre de dater l’abandon de l’unité
sismique U2.2 appartenant à la zone de lobes superficiels alimentée par le chenal Ax50 tandis que
le sommet de la série hémipélagique inférieure devrait permettre de dater le début de sa mise en place.
Une durée d’activité pourra ainsi être calculée pour un lobe du complexe de lobes superficiels.

V.2 Stratigraphie des carottes
Les sédiments les plus récents (âge inférieur à 50 000 ans) peuvent être directement datés grâce au
14

C, soit sur des foraminifères présents dans les niveaux hémipélagiques, soit sur des débris végétaux

présents dans les niveaux turbiditiques (voir chapitre III). Pour les sédiments plus anciens, la datation
relative a été utilisée à partir des isotopes de l’oxygène lorsque l'abondance des foraminifères était
suffisante, ce qui est rarement le cas. J'ai donc aussi utilisé d’autres proxies comme la réflectance L*
mesurée au MSCL, le TOC (Total Organic Carbon) ou le Corg (Carbone Organique), et le rapport Al/K
semi-quantitatif mesuré au XRF (voir l’intérêt de chaque proxy dans le chapitre III).
Dans les environnements turbiditiques, l’enregistrement sédimentaire est fortement perturbé par les
apports terrigènes dont les taux de sédimentation sont extrêmement variables ; la chronostratigraphie
est alors difficile à établir. Aussi, la chronologie des carottes prélevées dans le système turbiditique a
été établie par comparaison des enregistrements de ces carottes avec ceux de trois carottes de référence
constituées de dépôts hémipélagiques continus prélevés en marge du système, donc relativement
préservés des apports terrigènes, et contemporains de sa construction.

V.2.1 Modèle d'âge des carottes de référence (GeoB1008-3, Kzaï-01, Kzaï-02)
Les carottes de référence (Kzaï-01, Kzaï-02, GeoB1008) (voir carte de position, Figure V-1)
présentent l’avantage d’être constituées de sédiments hémipélagiques avec des taux moyens de
sédimentation différents (10 m en 43,2 ka pour Kzaï-01, soit 28,8 cm/ka ; 12 m en environ 220 ka pour
GeoB1008-3, soit 5,5 cm/ka; 18,2 m en 190 ka pour Kzaï-02, soit environ 9,6 cm/ka) liés à leur
localisation géomorphologique (plateau ou pente) donc avec des résolutions différentes pour les
périodes considérées (Annexe 2).
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Kzaï-02 est utilisée préférentiellement comme carotte de référence pour l’établissement des modèle
d’âge des carottes étudiées dans cette thèse puisque j’ai à ma disposition les données des nombreux
travaux dont elle a fait l’objet (XRF semi-quantitatif, MSCL, TOC, pollens, argiles, radiolaires,
diatomées).
Toutefois, le modèle d’âge de Kzaï-02 n’étant pas encore clairement établi, faute d’éléments
stratigraphiques « classiques » suffisants (datation 14C, courbe de δ18O), il a fallu avant tout le préciser,
notamment grâce à la corrélation de cette carotte avec la carotte voisine (GeoB1008-3), calée
temporellement par Schneider et al. (1994). J’ai par ailleurs revu les 40 premiers ka du modèle d’âge
de GeoB1008-3 après corrélation de sa courbe XRF Al/K avec celle de la carotte Kzaï-01 étudiée et
calée plus strictement par (Bayon et al., 2012a).

V.2.1.1 Kzaï-01 : modèle d'âge de Bayon et al. (2012)
La carotte Kzaï-01 (Bayon et al., 2012a) se situe sur le plateau, au nord du canyon, à 914 m de
profondeur (localisation Figure V-1). Elle est constituée de 10 m d’argiles hémipélagiques formant un
enregistrement continu sur environ 43 ka (Bayon et al., 2012a). Ces auteurs ont en effet établi un
modèle d’âge précis pour les 20 premiers ka, à partir de dates 14C obtenues d’un mélange de fractions
carbonatées marines et d’un assemblage de foraminifères planctoniques (dates considérées comme les
plus fiables) ou encore d’un bulk de matière organique faute de matériel carbonaté suffisant, ces dates
étant utilisées seulement pour confirmer la validité de ce modèle d’âge. La corrélation de la courbe de
Ca (XRF quantitatif) de Kzaï-01 à la courbe de Ca (XRF semi-quantitatif) d’une carotte voisine
(GeoB6518-1) datée précisément grâce à une étude multi-proxies (δ18O, pollens, TOC,… Schefuß et
al., 2005) a également permis d’ajuster le modèle d’âge en ajoutant quelques points de calage (Figure
V-17 et Tableau A-1, Annexe 2) (Bayon et al., 2012a).

Figure V-17 : Modèle d’âge et taux de sédimentation de la carotte Kzaï-01. Les dates
obtenues à partir de matériel carbonaté (Bayon et al., 2012a).
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Le modèle d’âge de la carotte Kzaï-01 permet de calculer le taux de sédimentation entre les points
de calage qui se révèle très variable avec des valeurs faibles (de 9,4 à 20 cm/ka) durant le MIS 2
(DMG), encadrées par deux pics à 45 cm/ka, autour de 34 ka (période froide) et à 72,7 cm/ka autour de
10 ka. Ce dernier pic de taux de sédimentation correspond à une phase climatique très humide
(« African Humid Period ») liée à une intense activité de la mousson (e.g. Marret et al., 1999;
deMenocal et al., 2000).
Les rapports Al/K des analyses quantitatives et semi-quantitatives calés en âge de Bayon et al.
(2012) sont les seuls proxies disponibles corrélables à la carotte GeoB1008-3 et permettant d’affiner
son modèle d’âge (Figure V-18).

V.2.1.2 GeoB1008-3 : Modèle d'âge modifié de Schneider et al. (1994)
La carotte GeoB1008-3 (acquise par le MARUM) a été prélevée à 3098 m de profondeur, au pied
des diapirs de sel au large de la marge angolaise (Figure V-1). Cette carotte est constituée de 12,04 m
d’argiles hémipélagiques (Wefer et al., 1988) couvrant l’Edifice Sud, et n’atteint pas les sédiments
turbiditiques sous-jacents.
Le modèle d’âge de cette carotte (Schneider et al., 1994) a tout d’abord été réalisé grâce à des
mesures isotopiques de l’oxygène (δ18O) et du carbone (δ13C) sur des foraminifères planctoniques (G.
ruber d’une part et G. bulloïdes d’autre part), de la concentration en carbone organique marin (Marine
Organic Carbon, MOC %) et de leur corrélation (pic à pic) avec la courbe de référence SPECMAP
(compilation de 5 enregistrements planctoniques) d’Imbrie et al. (1984) à l’aide du logiciel d’analyse
spectrale SPECMAP ARAND (Brown University) (Schneider et al., 1994). Ce modèle d’âge a par la
suite été appliqué à une étude palynologique (Jahns, 1996), aux mesures de TOC et à quelques mesures
de XRF quantitatif comme Al/K (Schneider et al., 1997). Il a servi de référence pour les modèles d’âge
de carottes voisines : GeoB16-3, GeoB28-5 (Schneider et al., 1995) et GeoB1401 (Gingele et al.,
1998).
Il faut cependant noter que Schneider et al. (1994) ne disposaient d’aucune date

14

C pouvant

confirmer le calage des 40 premiers ka. Aussi, nous avons choisi de recaler cette période de temps en
corrélant les courbes d’Al/K de GeoB1008-3 et de Kzaï-01 (voir V.6.1.1) (Figure V-18). Précisons que
la corrélation a été réalisée non pas au niveau des pics mais au niveau des « mid-points », c’est à dire
entre les points marquant les variations de grande amplitude afin de s’affranchir de l’éventuel manque
de points correspondant aux pics et creux réels.
Le modèle d’âge de GeoB1008-3 pourrait même être entièrement revu en utilisant la courbe de
référence (LR04) de Lisiecki and Raymo (2005) comme le proposent Hatin et al. (en préparation).
LR04 est en effet issue de l’assemblage de 57 enregistrements benthiques, ce qui lui donne une plus
grande fiabilité et précision que la courbe SPECMAP établie à partir de 5 enregistrements
planctoniques. J’ai estimé cependant que les variations globales de la courbe de δ18O de GeoB1008-3
ne sont pas suffisamment bien marquées, notamment pour les MIS 2, 3 et 4 pour permettre une
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corrélation pic à pic pertinente entre ces deux courbes. De plus, il existe une différence d’âge entre une
courbe de foraminifères planctoniques et une courbe de foraminifères benthiques d’environ 1000 ans
au Younger Dryas et 2000 ans pour les âges plus anciens (Keigwin and Schlegel, 2002), pouvant
induire une erreur supplémentaire en cas de corrélation pic à pic.

Figure V-18 : Corrélations entre les carottes Kzaï-01 et GeoB1008-3. (A) Courbes isotopiques de
référence : δ18O SPECMAP (Imbrie et al., 1984) (rouge), δ18O LR04 (Lisiecki and Raymo, 2005)
(noir), δD EPICA EDC3 en Antarctique (Jouzel et al., 2007) moyennée sur 9 points (bleu), δ18O
NGRIP (North Greenland Ice Core Project members et al., 2004) moyennée sur 9 points (vert). (B)
Courbes Al/K (noir : XRF semi-quantitatif ; violet : XRF quantitatif de la carotte Kzaï-01(Bayon et al.,
2012a). (C) Courbes de δ18O (noir) et Al/K (violet : XRF quantitatif) de la carotte GeoB1008-3
(Schneider et al., 1994, 1997). Traits pleins orange : corrélation entre la courbe SPECMAP et la
courbe de δ18O de GeoB1008-3 (Schneider et al., 1994); traits pointillés noirs : corrélation entre les
courbes Al/K de la carotte Kzaï-01 et la courbe Al/K de GeoB1008-3 (cette étude). Les limites des MIS
sont celles de Lisiecki and Raymo (2005).
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En résumé, pour notre étude, nous proposons un modèle d’âge composite basé sur (1) le calage des
40 premiers ka de GeoB1008-3 à partir de la corrélation des rapports Al/K de GeoB1008-3 avec ceux
de Kzaï-01 dont le modèle d’âge est essentiellement basé sur les datations au

14

C (Figure V-19 et

Tableau A-2, Annexe 2) et (2) le calage des 40 ka à environ 200 ka à partir du modèle d’âge de
Schneider et al. (1994) basé sur la corrélation entre le δ18O de GeoB1008-3 et la courbe SPECMAP. Ce
modèle d’âge composite sera utilisé pour caler la carotte de référence Kzaï-02 (cf V.6.1.2).

La base de la carotte n'est pas datée précisément, mais se situerait vers 220 ka (par prolongation
linéaire de la courbe temps-profondeur, Figure V-19).

Figure V-19 : Modèle d’âge et taux de sédimentation de la carotte GeoB1008-3.
Le calcul du taux de sédimentation entre les points de calage du modèle d’âge proposé pour la
carotte GeoB1008-3 montre que ce taux passe de 3,25 cm/ka jusqu’à 151 ka à 15,08 cm/ka (entre 15,5
et 11,8 ka, c’est-à-dire durant la dernière déglaciation, comme pour Kzaï-01) (Figure V-19). Trois
périodes d’augmentation du taux de sédimentation sont remarquables : entre 151 et 135 ka, entre 107 et
80 ka, et la plus importante, entre 37 et 6 ka.
La carotte GeoB1008-3 couvre les 220 derniers ka, soit à peu près la période d’activité de l’Edifice
Axial (210 ka, d'après Droz et al. (2003). Ses données multi-proxies ont été récupérées sur le site web
open access www.pangaea.de et vont servir à la réalisation du modèle d’âge de Kzaï-02 par corrélation
des mêmes proxies.
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Figure V-20 : (A) Courbes isotopiques de référence : δ18O SPECMAP (Imbrie et al,. 1984) (rouge),
δ18O LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005) (noir), δD EPICA EDC3 en Antarctique (Jouzel et al., 2007)
moyennée sur 9 points (bleu), δ18O NGRIP (North Greenland Ice Core Project members, 2004)
moyennée sur 9 points (vert) ; (B) Courbes Al/K (noir : XRF semi-quantitatif ; violet : XRF quantitatif)
de la carotte Kzaï-01 (Bayon et al., 2012) ; (C) Courbes de δ18O (orange) (Schneider et al., 1994),
Al/K (violet : XRF quantitatif) (Schneider et al., 1997), TOC (noir) (Schneider, 1991) et des pollens
(Jahns et al., 1996 ; Dalibard et al., 2014) de la carotte GeoB1008-3 et taux de sédimentation (rouge),
calées en temps selon le modèle d’âge défini précédemment (Figure V-19). Les limites des MIS sont
celles de Lisiecki et Raymo (2005).
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V.2.1.3 Kzaï-02
La carotte Kzaï-02 a été prélevée au cours de la campagne ZAÏANGO à une cinquantaine de km
vers l'ouest de la carotte GeoB1008-3, et à une profondeur de 3417 m (voir carte, Figure V-1). Kzaï-02
représente un enregistrement continu de 18,2 m d’argiles hémipélagiques couvrant le sommet d’une
levée du dernier chenal de l’Edifice Sud, et n’atteint pas les sédiments turbiditiques sous-jacents. De
par sa position dans l’édifice turbiditique, (dépôts hémipélagiques contemporains de la mise en place
de l’Edifice Axial), cette carotte a été choisie comme carotte de référence pour le modèle d’âge et pour
la corrélation chronostratigraphique avec les autres carottes REPREZAÏ utilisées dans cette étude.
De nombreuses études ont ainsi été réalisées sur cette carotte, selon une approche multi-proxies, sur
des échantillons prélevés avec un pas variable (Tableau A-4, Annexe 2). Etant donné la forte
concentration en matière organique et l’importante contribution silicoclastique dans la composition
hémipélagique de cette carotte, les foraminifères sont trop peu nombreux pour la datation au 14C ou
pour établir une stratigraphie isotopique robuste. Une seule mesure de

14

C a pu être obtenue sur un

assemblage de foraminifères planctoniques (G. ruber et G. sacculifer) (13 020 ± 70 ans BP à 179 cm ;
Dalibard et al., 2014) et seuls quelques points de mesures de δ18O sont disponibles (Figure V-21). La
réflectance L*, qui mime la courbe de δ18O (cf chapitre III) va alors être particulièrement utile pour la
stratigraphie de cette carotte.
Plusieurs modèles d’âge existaient pour Kzaï-02. Tous s’accordent sur le fait que cette carotte offre
un enregistrement continu couvrant en grande partie la période d’activité de l’Edifice Axial (estimée à
210 ka, Droz et al., 2003). Toutefois la limite inférieure de la carotte n’est pas encore précisément
établie puisque :
-

l’étude des pollens (Dalibard et al., 2014) indique un âge d’environ 155 ka à 16,6 m (cette étude
n’atteint cependant pas la base de la carotte à 18,2 m)

-

Sionneau (2010), propose un modèle d'âge basé sur la corrélation entre la courbe de L* et la
courbe de référence LR04 de Lisiecki and Raymo (2005) pour lequel la base de la carotte est fixée
à 180 ka

-

Gobet (2008) propose un modèle d’âge basé sur la corrélation entre la courbe de L* et la courbe
de référence EPICA et fixe la base de la carotte à 180 ka,

-

l’étude des radiolaires (Pilarczyk, 2011) se réfère au modèle d’âge de Sionneau (2010) mais
précise que la base de la carotte à un âge maximum de 190 ka.

-

L’étude des diatomées (Hatin, 2012) utilise le modèle d’âge de Sionneau (2010)et situe la base de
la carotte à 180 ka.
La présence continue de nannofossiles dans la partie basale de la carotte (de 13,2 m à 18,2 m)

montre par ailleurs que cet intervalle peut être effectivement placé entre 291 ka et 63 ka (Dalibard et
al., 2014).

242

Thèse M. Picot, 2015

Chapitre V : Chronostratigraphie
La corrélation entre les courbes de δ18O, de L*, de TOC, d’Al/K, et de pollens (rapport
podocarpus/(podocarpus + forêt tropicale)) de la carotte Kzaï-02 avec celles de la carotte GeoB1008-3
(dont le modèle d’âge composite est présenté ci-dessus, voir V.6.1.1) (Figure V-21 et Tableau A-3,
Annexe 2) permet de proposer un modèle d'âge affiné (Figure V-22, Figure V-23). Celui-ci, peu
différent de celui de Dalibard et al. (2014) (Figure V-22), est précisé grâce à la révision de la partie
supérieure du modèle d’âge de GeoB1008-3, à la corrélation de la base des deux carottes et à l’ajout du
rapport Al/K comme proxy utile à la corrélation notamment pour les MIS 2, 3 et 4 (Figure V-21).
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Figure V-21 (page de gauche) : Corrélations entre les carottes GeoB1008-3 et Kzaï-02. (A) Courbes
de δ18O (orange) (Schneider et al., 1994) et Al/K (violet : XRF quantitatif) (Schneider et al., 1997),
TOC (noir) (Schneider et al., 1991) et des pollens (Jahns et al., 1996 ; Dalibard et al., 2014) de la
carotte GeoB1008-3 (Schneider et al., 1994 ; 1997) et taux de sédimentation, calées en temps selon le
modèle d’âge défini précédemment (§V.6.1.1); (B) Courbes de δ18O (orange) superposée à la
réflectance L* (bleu), Al/K semi-quantitatif (gris : au pas d’échantillonnage d’1cm ; violet : moyenné
sur 21 cm), TOC (noir), et pollens (vert) (Dalibard et al., 2014). Les limites des MIS sont celles de
Lisiecki et Raymo (2005).
Le modèle d'âge proposé pour Kzaï-02 (Figure V-21, Figure V-22) permet de calculer les taux de
sédimentation entre les points de calages (Figure V-22). Ces taux de sédimentation varient entre 5,1
cm/ka et 13,7 cm/ka. Trois périodes de forte augmentation du taux de sédimentation sont remarquables
notamment de la fin du MIS 6 jusqu’à la fin du MIS 5e (entre 150 ka et 113,4 ka), du MIS 4 au MIS 3
inclus (entre 68,8 ka et 37 ka) et de la fin du MIS 2 au MIS 1, soit sur une période couvrant la dernière
déglaciation (entre 17,8 ka et 4,6 ka). Deux autres augmentations de moindre ampleur sont
remarquables de 180,5 ka à 161,1 ka et de 105,9 ka à 83,9 ka.

Figure V-22 : Modèle d’âge et taux de sédimentation de la carotte Kzaï-02. Le modèle d’âge de
Dalibard et al. (2014) est présenté en rouge pour comparaison.
Le modèle d’âge établi pour cette carotte Kzaï-02 (Figure V-23) va servir au calage stratigraphique
des carottes clés REPREZAÏ pour dater les cycles de progradation/rétrogradation mis en évidence à
partir de l'étude architecturale. Seuls les proxies les plus déterminants pour une corrélation avec les
autres carottes sont présentés sur la Figure 7 : L*, TOC, Br/Cl, Al/K. Les autres proxies (Zr/Rb, Ti/Al,
argiles, pollens) sont présentés et discutés d’un point de vue paléoclimatologique dans la discussion
générale (chapitre VI).
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Figure V-23 : (A) Courbes isotopiques de référence : δ18O SPECMAP (Imbrie et al,. 1984) (rouge),
δ18O LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005) (noir), δD EPICA EDC3 en Antarctique (Jouzel et al., 2007)
moyennée sur 9 points (bleu), δ18O NGRIP (North Greenland Ice Core Project members, 2004)
moyennée sur 9 points (vert) ; ; (B) Courbes Al/K (noir : XRF semi-quantitatif ; violet : XRF semiquantitatif) de la carotte Kzaï-01 (Bayon et al., 2012) ; (C) Courbes de δ18O (orange) (superposée à la
réflectance L* (bleu), Al/K semi-quantitatif au pas d’échantillonnage d’1 cm moyenné sur 21 cm
(violet), et TOC (noir) calées en temps selon le modèle d’âge défini précédemment (Figure V-22). Les
limites des MIS sont celles de Lisiecki et Raymo, 2005).
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V.2.1.4 Comparaison des taux de sédimentation entre les carottes GeoB1008-3 et Kzaï02
Les carottes GeoB1008-3 et Kzaï-02 présentent des taux de sédimentation qui évoluent
parallèlement, les taux de sédimentation de GeoB-1008-3 étant généralement plus faibles que ceux de
Kzaï-02 sauf à la transition MIS 2/1. Plus précisément, ces taux faibles au début du MIS 6 augmentent
à la fin du MIS 6 puis diminuent pour augmenter de nouveau durant les stades 5c et 5b puis de nouveau
à la transition MIS 2/1 (dernière déglaciation). Les différences majeures entre GeoB-1008-3 et Kzai-02
concernent les stades MIS 4, 3 et le début du MIS 2 dont les taux de sédimentation évoluent en
opposition.

Figure V-24 : Comparaison des taux de sédimentation des carottes Kzaï-02 et GeoB1008-3.
Le taux de sédimentation de Kzaï-02 semble varier de la même manière que le rapport Al/K (Figure
V-23), ce qui suggère une augmentation des apports terrigènes quand la décharge fluviatile augmente.
Le

rapport

Al/K

est

par

ailleurs

anti-corrélé

à

l’enregistrement

des

pollens

podocarpus/(podocarpus+forêt tropicale), ce qui suggère qu’une augmentation de la décharge fluviatile
est contemporaine d’un apport en pollens de forêt tropicale, dont l'extension traduit une forte humidité
dans le bassin versant. Par conséquent, on peut établir une relation directe entre la décharge fluviatile et
l’humidité comme l’ont observé Dupont et al. (2009). Ainsi les taux de sédimentation dans la carotte
Kzaï-02 seraient essentiellement influencés par la quantité des apports terrigènes.
Les taux de sédimentation de GeoB1008-3 présentent moins de variations que ceux de Kzaï-02 et il
est difficile de relier les trois principales augmentations à un proxy en particulier, excepté le pic vers 10
ka qui correspond à une augmentation du rapport Al/K (Figure 4). Malgré leur proximité géographique
(à une distance de 50 km l’une de l’autre, voir la carte Figure V-1), ces deux carottes sont placées dans
des configurations différentes. GeoB1008-3 est en effet située au pied des diapirs de la pente angolaise
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et est relativement plus préservée de l'influence du panache fluviatile du Congo que Kzaï-02, située sur
l’Edifice Sud, ce qui pourrait expliquer les différences de taux de sédimentation.
Les taux de sédimentation proposés ici ne sont cependant corrigés ni de la compaction ni de
l’éventuelle déformation des carottes, faute de données de carottage permettant de calculer la
déformation. Les valeurs de ces taux de sédimentation sont donc entachées d’incertitude.

V.2.2 Caractéristiques générales des signaux étudiés
Les modèles d'âge présentés ci-dessous ont été réalisés grâce aux datations 14C disponibles ainsi que
la corrélation entre différents signaux (δ18O, L*, Corg ou TOC, Br/Cl, Al/K) dont les caractéristiques
sont présentées ici.
En raison de la pauvreté des sédiments en foraminifères, les courbes de δ18O sont généralement très
discontinues dans les carottes étudiées, aussi bien dans les niveaux hémipélagiques que turbiditiques.
Malgré cela, l’allure générale des tronçons de courbes disponibles, les valeurs de δ18O et leurs
variations sont comparées à celles de la courbe de δ18O de GeoB1008-3 ; des valeurs inférieures ou de
l’ordre de -1,5‰ traduisent les périodes interglaciaires, tandis que des valeurs supérieures ou de l’ordre
de -0,5‰ traduisent les périodes glaciaires. Une diminution des valeurs de l’ordre de 1‰ caractérise
une déglaciation, et inversement.
Les courbes de réflectance (L*), des variations du carbone organique total (Corg), des rapports XRF
brome/chlore (Br/Cl) et aluminium/potassium (Al/K) sont perturbées par l’occurrence de niveaux
turbiditiques. Seules les variations dans les niveaux hémipélagiques ont normalement une signification
paléoenvironnementale utilisable à des fins stratigraphiques.
Les courbes de Corg et de Br/Cl notamment, sont censées être corrélées dans les niveaux
hémipélagiques lorsque la matière organique (MO) marine domine. Elles ne le sont plus dans les
niveaux turbiditiques à cause de la proportion importante de MO terrestre présente, qui fait augmenter
la concentration générale de MO (Corg), et diminuer le rapport Br/Cl.
Les variations du rapport XRF Al/K dans les niveaux hémipélagiques traduisent l’intensité de
l’érosion mécanique par rapport à celle de l'érosion chimique liée aux variations climatiques
d’aridité/humidité dans le bassin versant. Elles peuvent aussi refléter des variations de lithologie, les
valeurs étant plus élevées dans les argiles, porteuses de l’aluminium que dans les silts et les sables.

V.2.3 Modèle d’âge de la carotte RZCS-01
Comme vu précédemment (§ V.1.3), la carotte RZCS-01 permet de préciser l’âge d’abandon du
chenal Ax02 ainsi que la fin d’activité du lobe Ax19.
Quatre datations absolues au 14C ont pu être obtenues sur cette carotte (Tableau V-2). En plus des
mesures de XRF et MSCL disponibles, des mesures de δ18O ont été réalisées par Michaël Hermoso
(Univ. Oxford) d’une part et des mesures de Corg ont été effectuées dans le cadre d’un stage de Master
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à l’UPMC encadré par F. Baudin (Le Gouche, 2011) d’autre part. Ces signaux de δ18O et de Corg ont été
interprétés séparément, et sont réinterprétés ici ensemble, et par corrélation avec les mêmes signaux
des carottes de référence Kzaï-02 et GeoB1008-3.

V.2.3.1 Datations 14C
La première date obtenue à 1-2 cm (core top) indique un âge brut de 4 225 ± 35 ans BP (soit 4 335
± 58 ans calBP), c’est-à-dire un âge plus ancien qu’espéré si l’on considère que le fond marin (0 cm) a
un âge actuel. Il s’agit d’une datation effectuée sur un bulk de foraminifères planctoniques, faute de
matériel monospécifique suffisant. Cette datation doit donc être considérée avec précautions (cf
chapitre III, § III.8.4.1.1.1). Les autres datations

14

C ont été réalisées sur des foraminifères

planctoniques monospécifiques (G. ruber) et peuvent ainsi être considérées comme fiables. Une
inversion d’âge est à remarquer entre les deux dernières dates

14

C (Tableau V-2 : Datations

14

C

obtenues sur la carotte RZCS-01. La date en rouge est inversée par rapport à celle sous-jacente et n’est
pas prise en compte pour le modèle d’âge. La première date signalée en italiques est à considérer avec
prudence notamment car elle a été obtenue à partir d’un bulk de foraminifères (ff) planctoniques.). Seul
l’âge le plus récent peut être interprété comme l’âge maximum et l’âge sus-jacent plus ancien ne doit
pas être considéré.

Carotte

Profondeur
(cm)

Matériel

Âge brut
(ans BP)

Âge corrigé
(ans calBP)

Labo

RZCS-01

1-2

bulk ff

4 225 ± 35

4 335 ± 58

PRL

RZCS-01

192-193

G. ruber

12 370 ± 60

13 822 ± 74

PRL

RZCS-01

401-404

G. ruber

37 050 ± 360

41 641 ± 281

LM14C

RZCS-01

432-434

G. ruber

35 570 ± 400

39 703 ± 476

LM14C

Tableau V-2 : Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-01. La date en rouge est inversée par
rapport à celle sous-jacente et n’est pas prise en compte pour le modèle d’âge. La première date
signalée en italiques est à considérer avec prudence notamment car elle a été obtenue à partir d’un
bulk de foraminifères (ff) planctoniques.

V.2.3.2 Analyse multi-proxies (δ18O, L*, Corg, Br/Cl et Al/K)
La courbe de δ18O (mesuré sur G. ruber) de RZCS-01 présente moins de points par rapport à celle
de GeoB1008-3 non seulement en raison du pas d’échantillonnage plus lâche (respectivement de 10 cm
et 5 cm) mais aussi par manque de foraminifères dans certains échantillons, ceci étant probablement dû
à une forte dissolution des carbonates (cf chapitre III, § III.8.4.1.1).
L’amplitude de variation des valeurs de δ18O disponibles est d’environ 1,762 ‰ sur toute la gamme
de mesures : les valeurs varient de -2,19 ‰ (valeur minimale à 9,7 m de profondeur) à -0,43 ‰ (à 3,5
m de profondeur) (Figure V-25). Par ailleurs, malgré les différences de pas d’échantillonnage, la
courbe δ18O de RZCS-01 peut être globalement corrélée à la réflectance L* mesurée sur cette même
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carotte et comparée à la courbe δ18O de référence LR04 (en rouge sur la Figure V-25) ainsi qu’à la
courbe de δ18O de GeoB-1008-3 (en orange sur la Figure V-25).
En effet, la transition entre les stades isotopiques MIS 6 et MIS 5e à 10,1 m de profondeur est
clairement identifiée sur RZCS-01. Le pic représenté par des valeurs plus négatives à environ 7,5 m de
profondeur peut être interprété comme le stade MIS 5c. La suite des variations (du pic du MIS 5c
jusqu’au top de la carotte) est plus difficile à interpréter à cause de la perturbation du signal par la
présence de trois niveaux turbiditiques et du manque de mesures de δ18O notamment entre 4,7 m et 6
m. Un « raccord » a été tenté avec une autre espèce de foraminifères planctoniques (O. universa). Seuls
trois points ont cependant pu être ajoutés dans cet intervalle pauvre en microfossiles calcaires.
Entre 2,7 m et 4,7 m, la courbe de δ18O sur O. universa montre un net découplage avec la courbe de
G. ruber et présente moins de variations. La tendance est néanmoins globalement la même. Le shift
moyen entre les valeurs de δ18O sur G. ruber et sur O. universa à une même profondeur est de -0,8 ‰.
Cette valeur est ajoutée aux trois mesures supplémentaires effectuées sur O. universa, ce qui permet
d’avoir, par recouvrement, une idée de la valeur du δ18O sur G. ruber aux mêmes niveaux.
L’alternance de niveaux turbiditiques et de niveaux hémipélagiques perturbe les signaux de L*, Corg,
Br/Cl et Al/K. (Figure V-25). Toutefois, pour cette carotte, les courbes des différents proxies sont
relativement continues et couvrent une période de temps assez longue pour reconnaître les tendances
générales et les corréler aux proxies de la carotte de référence Kzaï-02.

Plusieurs points de calage sont ainsi obtenus pour la carotte RZCS-01 (Tableau V-3 : Points de
calage chronostratigraphique de la carotte RZCS-01).

Pointeurs
14

C ff bulk
C ff mono
14
C ff mono
14

Corrélation multiproxies

18

δ O GeoB1008-3
Corrélation multiproxies

Profondeur
(cm)

Âge (ka)

1,5
192,5
433
480
530
565
680
735
805
895
1010
1225

4,3
13,8
39,7
44
63,8
71
85
93
106
115
132,2
162

1630

178

Tableau V-3 : Points de calage chronostratigraphique de la carotte RZCS-01
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Figure V-25 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-01 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005). Les parties grisées permettent simplement une meilleure lecture des corrélations.
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V.2.3.3 Modèle d’âge de la carotte RZCS-01 et intérêt chronostratigraphique
Les points de calage chronostratigraphique obtenus (Tableau V-3 : Points de calage
chronostratigraphique de la carotte RZCS-01) de l’analyse multiproxies permettent d’établir le modèle
d’âge de la carotte RZCS-01. En reportant le niveau correspondant au sommet de la levée du chenal
Ax02, observé sur la carotte, sur la courbe représentant le modèle d’âge de la carotte, l’abandon de la
levée peut à priori être estimé à 115 ka. De même, l’abandon de la frange du lobe Ax19 est estimé à
75 ka.

Figure V-26 : Modèle d’âge de la carotte RZCS-01. L’interprétation (1) est déduite de la description
des unités de SDS et des unités lithologiques de la carotte (voir § V.1.2). L’interprétation (2) est issue
de la discussion sur les taux de sédimentation (cf ci-dessous). L’abandon de la levée Ax05 est estimé à
183 ka, et l’abandon du lobe Ax19 à 75 ka.
Les taux de sédimentation (~3 à 28 cm/ka) sont relativement faibles pour une série à dominante
turbiditique (50 à 450 cm/ka sur les levées du chenal actuel d'après Savoye et al. (2009). Ils se
rapprochent des taux de sédimentation calculés pour les niveaux hémipélagiques. Les taux les plus
élevés (27,8 cm/ka et 20,1 cm/ka) se situent respectivement à la base (de 183 ka à 162 ka) et au
sommet (de 12 ka à 4 ka) de la carotte. Des pics secondaires sont observés, autour de 110 ka, entre 92
ka et 70 ka, et vers 40 ka. Ces hausses du taux de sédimentation correspondent essentiellement aux
niveaux turbiditiques excepté au sommet de la levée du chenal Ax02 où les taux d’accumulation sont
de l’ordre des taux de sédimentation hémipélagiques. Ces faibles taux de sédimentation moyens des
levées du chenal Ax02 sont cohérents avec une bioturbation plutôt intense remarquée tout au long de la
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carotte, jusqu’à 18 m, où la fréquence des séquences argilo-silteuses laminées augmente. Ils pourraient
résulter d'une longue durée de fonctionnement du chenal Ax02 avec des apports peu fréquents et de
faible volume depuis au moins 162 ka jusqu’à 115 ka. Une autre hypothèse pouvant expliquer ces
faibles taux de sédimentation serait que les niveaux supérieurs de la levée Ax02 aient été attribués à
tort à ce chenal. Ces niveaux supérieurs pourraient provenir de l’activité précoce et non confinée de
chenaux voisins postérieurs à Ax02 et antérieurs au lobe Ax19, c’est-à-dire soit à Ax03-13 soit à Ax1418.
Les données sismiques n'ont pas permis de trancher entre ces deux hypothèses et donc de
déterminer à quel chenal correspond l’âge d’abandon de 115 ka. Néanmoins, compte-tenu de l'âge du
début de l'Edifice Axial (210 ka d'après le modèle d'âge de GeoB1401 qui atteint les dernières
turbidites de l'Edifice Sud, Gingele et al. (1998), cf chapitre II) et du fait que le chenal Ax02 est l’un
des premiers de cet édifice, il semble peu réaliste d’attribuer l'âge de 115 ka à l'arrêt du chenal Ax02
(les chenaux Ax01 et Ax02 auraient alors duré 95 ka). La deuxième hypothèse, qui semble plus
probable, est celle que nous retiendrons, soit un âge d’environ 183 ka pour l'abandon du chenal Ax02 à
18m de profondeur.
On peut supposer que les levées du chenal Ax02 correspondent à la série turbiditique basale jusqu'à
18 m, constituée de séquences argilo-silteuses laminées, c’est-à-dire d'une granularité plus forte qu'au
sommet et pouvant représenter des apports plus proximaux, en lien avec la proximité du chenal Ax02.
Ceci est en accord avec une bioturbation moins intense, ainsi qu'avec l’absence de foraminifères, de 18
m jusqu’à la base de la carotte.

V.2.4 Modèle d’âge de la carotte RZCS-06
La carotte RZCS-06 devrait permettre de préciser le début et l’abandon de la frange du lobe Ax45.
Cinq datations absolues au 14C ont pu être obtenues sur cette carotte (Tableau V-4 : Datations 14C
obtenues sur la carotte RZCS-06. La date en rouge est inversée par rapport à celle sous-jacente et n’est
pas prise en compte pour le modèle d’âge.). En plus des mesures de XRF et MSCL disponibles, des
mesures de δ18O et de Corg ont été réalisées respectivement par A. Lawrence sous la direction de M.
Hermoso (Univ. Oxford) et F. Baudin (UPMC).

V.2.4.1 Datations 14C
Les trois premières dates ont été obtenues à partir d’échantillons de foraminifères monospécifiques
(G. ruber). La quatrième datation 14C a été obtenue à partir d’un bulk de foraminifères planctoniques
faute de matériel monospécifique suffisant. Les deux dernières dates ont été obtenues à partir de débris
végétaux ; notons qu’elles présentent une inversion d’âge (Tableau V-4). Seul l’âge le plus récent peut
être interprété comme l’âge maximum et l’âge sus-jacent plus ancien ne doit pas être considéré.
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RZCS-06

Profondeur
(cm)
1-2

G. ruber

RZCS-06

278,5-280

G. ruber

RZCS-06

304,5-305,5

G. ruber

RZCS-06

425-429

bulk ff

RZCS-06

509,5-510,5

RZCS-06

526-527

Carotte

Matériel

Débris
végétaux
Débris
végétaux

Âge brut
(ans BP)
4 075 ± 35
10 030 ±
50
12 010 ±
50
26 000 ±
120
41 000 ±
3000
37 200 ±
1600

Âge corrigé
(ans calBP)
4 119 ± 64
10 961 ± 24 /
11 067 ± 66

Labo
PRL
PRL

13 426 ± 82

PRL

30 427 ± 135

LM14C

44 403± 2597

PRL

41 107 ± 1412

PRL

Tableau V-4 : Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-06. La date en rouge est inversée par
rapport à celle sous-jacente et n’est pas prise en compte pour le modèle d’âge.

V.2.4.2 Analyse multi-proxies (δ18O, L*, Corg , Br/Cl et Al/K)
Seuls quelques points de mesure de δ18O ont pu être obtenus en deux endroits, faute de matériel
suffisant, et ce malgré un pas d’échantillonnage de 10 cm tout au long de la carotte. (Figure V-27). Les
points du sommet de la carotte ont des valeurs inférieures à 1,5‰, ce qui montre, d’après les valeurs de
la courbe de δ18O de la carotte de référence GeoB1008-3 que le premier mètre de la carotte est d’âge
Holocène. Les valeurs de δ18O autour de 3 m de profondeur pourraient indiquer la fin de la dernière
grande déglaciation d’après les deux dates 14C à 2,8 m et 3,05 m (respectivement de 10,9 ka et 13,4
ka). Les deux tronçons de courbe de δ18O suivent les variations de la courbe de L* (Figure V-27).
De manière générale, l‘alternance de niveaux hémipélagiques et turbiditiques perturbe
considérablement les signaux de L*, Corg, Br/Cl et Al/K. Les courbes de Br/Cl et Corg ne sont
notamment pas en phase à cause de la proportion importante de MO terrestre présente dans les niveaux
turbiditiques, excepté visiblement dans les niveaux constitués de séquences à base sableuse entre 6,8 m
et 8,6 m (Figure V-27).
Le pic de Corg, corrélé à un pic de Br/Cl et un creux d’Al/K entre 3,2 et 3,4 m, et situé
stratigraphiquement juste avant la dernière grande déglaciation d’après les dates 14C et le δ18O (Figure
V-27), est interprété comme associé au Dernier Maximum Glaciaire (DMG).
Les points de calage de la carotte RZCS-06 sont essentiellement les datations 14C (Tableau V-5).
Pointeurs

Profondeur (cm)

Âge (ka)

14

1,5

4,1

14

C ff mono

279

10,9

C ff mono et TOC

305

13,4

Multiproxies Kzaï-02

338

24

427

30,4

526,5

41,1

C ff mono

14

14

C ff bulk

14

C DV

Tableau V-5: Points de calage chronostratigraphique de la carotte RZCS-06. ff : foraminifères. DV :
débris végétaux
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Figure V-27 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-06 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005). Les parties grisées permettent une meilleure lecture des corrélations.
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V.2.4.3 Modèle d’âge et intérêt chronostratigraphique
Les points de calage déduits des datations

14

C et la corrélation entre les différents proxies de la

carotte RZCS-06 et ceux de Kzaï-02 (Tableau V-5) ont permis d’obtenir un modèle d’âge (Figure
V-28). D'après ce modèle d'âge il est possible d’estimer l’abandon du chenal Ax21 à 36,8 ka, le
début de mise en place de la frange du lobe Ax45 vers 10,5 ka et son abandon estimé à 4,5 ka. La
durée du lobe Ax45 serait donc de 6 ka avec un taux de sédimentation élevé (51,7 cm/ka).
Enfin, l'unité représentant les apports latéraux « Ax22 et chenaux postérieurs» se terminerait à 28
ka.
Le taux de sédimentation dans les niveaux turbiditiques inférieurs sont faibles (9 à 14 cm/ka pour
les apports latéraux Ax22 et chenaux postérieurs ainsi qu’au sommet de la levée du chenal Ax21) ce
qui est en accord avec la bioturbation visible au sommet des séquences turbiditiques témoignant d'une
vitesse de sédimentation plutôt lente. Il augmente d'un facteur 4 (40 cm/ka) durant la mise en place du
lobe Ax45.

Figure V-28 : Modèle d’âge de la carotte RZCS-06. L’abandon du chenal Ax21 est estimé à 36,8 ka, et
l’abandon de la frange du lobe Ax45 à 4,5 ka.
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V.2.5 Modèle d’âge de la carotte RZCS-07
La carotte RZCS-07 devrait permettre de dater l’abandon du chenal Ax21, tout comme la carotte
RZCS-06. Ces deux carottes sont ainsi complémentaires. L’unité turbiditique supérieure étant supposée
être la frange du lobe Ax45 sans aucune certitude, elle ne sera pas discutée.
Trois datations absolues au 14C ont pu être obtenues sur cette carotte (Tableau V-6).
En plus des mesures de XRF et MSCL disponibles, des mesures de δ18O et de Corg ont été réalisées
respectivement par M. de Rafélis (UPMC) et F. Baudin (UPMC).

V.2.5.1 Datations 14C
Les trois dates ont été obtenues à partir d’échantillons de foraminifères monospécifiques (G. ruber)
pour celle du milieu et sur du bulk pour les deux autres (Tableau V-6).
La date à 540,5-542 cm de profondeur est proche du sommet de l'unité litho-sismique Ax21 et
permet d’ores et déjà de dater l’abandon du chenal Ax21 aux alentours de 38 ka.

Profondeur
(cm)

Carotte

Matériel

RZCS-07

11-12

RZCS-07

275-276

bulk ff
G. ruber

RZCS-07

540,5-542

bulk ff

Âge brut
(ans BP)

Âge corrigé
(ans calBP)

Labo

3 960 ± 40

3 949 ± 40

PRL

12 470 ± 60
33 640 ±
260

13 910 ± 79

PRL

38 044 ± 474

LM14C

Tableau V-6 : Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-07. ff : foraminifères.

V.2.5.2 Analyse multi-proxies (δ18O, L*, Corg , Br/Cl et Al/K)
Seuls quelques points de mesure de δ18O ont pu être obtenus en deux endroits, faute de matériel
suffisant, et ce malgré un pas d’échantillonnage de 10 cm tout au long de la carotte. (Figure V-29). Les
points du sommet de la carotte ont des valeurs inférieures ou de l’ordre de 1,5‰, ce qui montre,
d’après les valeurs de la courbe de δ18O de la carotte de référence GeoB1008-3 que le sommet de la
carotte est d’âge Holocène. Les valeurs de δ18O et la tendance de la courbe entre 2 et 3 m de
profondeur pourraient indiquer la fin de la dernière grande déglaciation confirmée par la date

14

C

située à 275-276 cm de profondeur et correspondant à un âge de 13,9 cal BP, soit la transition MIS2/1.
Or, d’après la corrélation des courbes de L*, Corg, Br/CL et Al/K à celles de la carotte de référence
Kzaï-02, les variations des signaux autour de 3 m se corrèlent mieux à un âge de 19 ka, le creux de L*,
les pics en phase de Corg et de Br/Cl ainsi que le creux d’Al/K situés juste avant cette date
correspondraient au DMG (Figure V-29). Compte-tenu des erreurs possibles sur les dates

14

C et la

bonne corrélation des proxies L*, Corg, Br/CL et Al/K, j'ai décidé de préférer la valeur donnée par ces
proxies (Figure V-30). Notons toutefois que la différence est mineure.
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Figure V-29 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-07 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005). Les parties grisées permettent une meilleure lecture des corrélations. Les proxies du niveau daté à 13,9 ka sur la carotte RZCS07 se corrèlent mieux à ceux de la carotte de référence Kzaï-02 au niveau du trait en pointillés, soit à un âge de 19 ka.
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Les points de calage stratigraphique de la carotte RZCS-07 sont très peu nombreux (Tableau V-7).

Pointeurs
14

C ff bulk
Corrélation
multi-proxies
Kzaï-02
14
C ff bulk

Profondeur (cm)

Âge brut (ka)

11,7

3 ,9

275,5

19

541

38

Tableau V-7: Points de calage chronostratigraphique de la carotte RZCS-07 ; ff : foraminifères

V.2.5.3 Modèle d’âge et intérêt chronostratigraphique
Le manque de contraintes stratigraphiques n’autorise pas de proposer un modèle d’âge et des
variations de taux de sédimentation très précis. Néanmoins le prolongement linéaire du modèle d’âge
jusqu’au sommet de la levée du chenal Ax21 à 5,5 m permet d’estimer son abandon à environ 39 ka ce
qui est cohérent avec l'âge estimé à partir de la carotte RZCS-06 (aux erreurs et incertitudes près) et
permet de valider l'âge de cet abandon.

Figure V-30 : Modèle d’âge de la carotte RZCS-07. L’abandon du chenal Ax21 est estimé à environ
39ka.
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V.2.6 Modèle d’âge de la carotte RZCS-15
La carotte RZCS-15 devrait permettre de dater l’abandon du chenal Ax09-12 et du lobe Ax06.
Deux datations absolues au 14C ont été obtenues sur cette carotte (Tableau V-8). En plus des mesures
de XRF et MSCL disponibles, des mesures de δ18O et de Corg ont été réalisées respectivement par M. de
Rafélis (UPMC) et par F. Baudin (UPMC). Un marqueur biostratigraphique (le foraminifère
Globorotaloides hexagona) a également été mis en évidence par J. Duprat.

V.2.6.1 Datations 14C et marqueur biostratigraphique
La première datation 14C a été effectuée à partir d’un échantillon monospécifique de foraminifères
(N. dutertrei) au sommet de la carotte (1-2 cm). Cette espèce se trouvait en plus grande abondance dans
l’échantillon que les G. ruber sélectionnés par défaut. Cette datation donne un âge brut de 10 490 ± 40
ans BP (soit 11 484 ± 5 cal BP ou 11 684 ± 144 ans cal BP) pour le sommet de la carotte, soit un âge
bien plus ancien qu’espéré si l’on considère que le fond marin (0 cm) a un âge actuel. D’après le rapport
de la campagne REPREZAÏ, l’interface eau-sédiment n’a pas été prélevée, ce qui traduit un manque au
sommet de la carotte, pouvant expliquer cette date.
La deuxième datation 14C a été effectuée à partir d’un échantillon constitué de la même espèce de
foraminifère différenciée par leur stade juvénile (G. trilobus) et adulte (G. sacculiferus), faute de
foraminifères suffisants de la même espèce (ou du même stade, juvénile ou adulte, dans ce cas). Ces
deux types de foraminifères ne vivent pas dans la même tranche d’eau et donc pas dans les mêmes
conditions paléoenvironnementales, entraînant un fractionnement isotopique légèrement différent. Cet
échantillon doit donc être considéré comme du bulk, c’est-à-dire avec une précision moindre qu’un
échantillon monospécifique. A 83-84 cm de profondeur de la carotte, c’est-à-dire à la base du niveau
hémipélagique marquant l’abandon du chenal Ax12, l’âge obtenu est de 37 950 ± 530 ans BP, soit 41
935 ± 377 ans cal BP.

Carotte

Profondeur
(cm)

Matériel

Âge brut
(ans BP)

Âge corrigé
(ans calBP)

Labo

RZCS-15

1-2

N. dutertrei

10 490 ± 40

11 484 ± 5 /
11 684 ± 144

LM14C

RZCS-15

83-84

G. trilobus + G.
sacculiferus

37 950 ±
530

41 935 ± 377

LM14C

Tableau V-8 : Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-15.

V.2.6.2 Marqueur biostratigraphique
L’espèce de foraminifère planctonique Globorotaloides hexagona a été remarquée dans certains
niveaux, de la base de la carotte jusqu’à 9,3 m. Cette espèce disparaît de l’Atlantique à la fin du MIS 5,
vers 71 ka (Zachariasse et al., 1984). La partie inférieure de la carotte (au-delà de 9,3 m) est donc âgée
de plus de 71 ka. Il n’est en revanche pas certain que la carotte ait un âge inférieur à 71 ka dès la
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disparition de l’occurrence de cette espèce dans la carotte, soit à partir de 9,3 m, vu le phénomène de
dissolution qui affecte notre zone d’étude.

V.2.6.3 Analyse multi-proxies (δ18O, L*, Corg , Br/Cl et Al/K)
La courbe de δ18O est très discontinue, et les variations d’amplitude ne sont pas très importantes,
excepté l’augmentation de 0,95 ‰ entre 14,5 m et 14,3 m marquant peut-être une entrée en glaciation
(Figure V-31). Cette tendance ne se retrouve cependant pas sur la courbe de L*. Les valeurs comprises
entre 0,5 ‰ et -0,5 ‰ au sommet de la carotte sont du même ordre entre 11,5 ka et 41,9 ka sur la
courbe de δ18O de la carotte de référence GeoB1008-3 (Figure V-31). Par ailleurs, les variations de Corg
et du rapport XRF Br/Cl sont similaires à celles de la carotte de référence Kzaï-02 pour le même
intervalle de temps, ce qui est toutefois moins clair pour le signal Al/K (Figure V-31). Cette série
hémipélagique sommitale contemporaine correspondrait donc bien à la fin du MIS 3 et au MIS 2.
Bien que bruitées, les courbes de Corg, Br/Cl et Al/K présentent de grandes variations que l’on a
cherché à corréler à la carotte de référence Kzaï-02 (Figure V-31), d’autant que les sédiments montrent
des séquences turbiditiques chapeautées par des argiles hémipélagiques, traduisant des apports
turbiditiques peu fréquents, et donc un enregistrement à long terme de cycles sédimentaires
turbidites/hémipélagites peut être liés à des variations climatiques. Cependant les différences de
variations des courbes de Corg et de Br/Cl (Figure V-31) rappelle la nature essentiellement terrigène de
ces dépôts, ce qui à priori ne rend pas ces signaux fiables pour une interprétation chronostratigraphique.
En revanche, à la base de la série turbiditique interprétée comme associée à l’activité du lobe Ax06,
où le faciès dominant est hémipélagique, la valeur du point de δ18O (-1,18 ‰), l’augmentation de la
réflectance L*, les valeurs faibles de Corg (excepté un grand pic à 5%) corrélées à la courbe de Br/Cl
ainsi que les augmentations d’Al/K pourrait correspondre sans grande certitude au début du MIS 5, soit
à un âge d’environ 130 ka (voir sur Kzaï-02, Figure V-31), qui serait l’âge de début d’activité du
lobe Ax06.

V.2.6.4 Modèle d’âge et intérêt chronostratigraphique
Les seules contraintes stratigraphiques précises étant les deux datations 14C qui encadrent le sommet
hémipélagique de la carotte, il n’est pas nécessaire d’imager le modèle d’âge de cette carotte par une
courbe temps-profondeur associée au log synthétique.
L’abandon du chenal Ax12 est estimé à un âge supérieur à 42 ka, et son début de
fonctionnement à un âge supérieur ou relativement égal à 71 ka.
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Figure V-31 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-15 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005). Les traits en pointillés soulignent la limite à 12,6 m correspondant au début d’activité du lobe Ax06, supposé être daté à 130 ka.
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V.2.7 Modèle d’âge de la carotte RZCS-21
La carotte RZCS-21, comme la carotte RZCS-15, devrait permettre de dater l’abandon du chenal
Ax12. Ces deux carottes sont ainsi complémentaires.
Cinq datations absolues au 14C ont pu être obtenues sur cette carotte (Tableau V-9).
En plus des mesures de XRF et MSCL disponibles, des mesures de δ18O et de Corg ont été réalisées
respectivement par M. de Rafélis (UPMC) et F. Baudin (UPMC).

V.2.7.1 Datations 14C
Trois datations ont été obtenues dans les niveaux hémipélagiques sur foraminifères
monospécifiques (G. ruber ou G . mernardii) ou sur du bulk, et deux datations ont été effectuées sur
des débris végétaux. Malgré ce matériel varié, ces cinq datations ne montrent pas d’inversion (Tableau
V-9).
La première, obtenue à partir d’un bulk de foraminifères planctoniques et effectuée à 6-7 cm, date le
sommet de la carotte à 4 450 ± 30 ans (soit 4 576 ± 68 ans cal BP). La seconde, obtenue à partir de
G.ruber et effectuée à 49-52 cm dans le même niveau hémipélagique que la précédente, donne un âge
de 11 775 ± 45 ans, soit 13 243 ± 59 ans cal BP.
Les deux datations suivantes ont été obtenues à partir de débris végétaux dans le niveau turbiditique
correspondant à la levée distale Ax11-12. Elles sont situées à 105-106 cm et 159-160 cm et présentent
un âge respectivement de 25 200 ± 730 ans, soit 28 820 ±775 ans calBP et 27 440 ± 550 ans soit 31
061 ± 430 ans cal BP.
Une cinquième tentative de datation a été effectuée sur un niveau à 300 cm à partir d’un échantillon
monospécifique de foraminifères (G. mernardii). L’âge brut obtenu (48 000 ± 2 000 ans) correspond
cependant aux limites de la datation

14

C ; une calibration est alors impossible. Cet échantillon nous

informe toutefois qu’à 300 cm, la carotte atteint un âge supérieur à 48 ka.

Carotte

Profondeur
(cm)

RZCS-21

6-7

RZCS-21

49-52

RZCS-21

105-106

RZCS-21

159-160

RZCS-21

299,5-300,5

Matériel
bulk ff
G. ruber
Débris
végétaux
Débris
végétaux
G. menardii

Âge brut
(ans BP

Âge corrigé
(ans calBP)

Labo

4 450 ± 30

4 576 ± 68

PRL

11 775 ± 45
25 200 ±
730
27 440 ±
550
48 000 ±
2 000

13 243 ± 59

LM14C

28 820 ±775

PRL

31 061 ± 430

PRL

Calibration impossible

PRL

Tableau V-9 : Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-21.
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V.2.7.2 Analyse multi-proxies (δ18O, L*, Corg , Br/Cl et Al/K)
Malgré plusieurs tentatives, l'analyse multi-proxies s'est révélée inadéquate pour apporter des points
de calage particuliers. En effet, cette carotte étant largement composée de séquences turbiditiques et les
niveaux hémipélagiques étant très peu épais, les différents signaux (L*, Corg, Br/Cl et Al/K) traduisent
essentiellement la lithologie de la carotte et ne peuvent pas être corrélés aux carottes de références
(Figure V-32).
Les quelques points de mesure de δ18O qui ont été obtenus au sommet de la carotte présentent des
valeurs aux alentours de -0.5 ‰. D'après la courbe de δ18O de la carotte de référence GeoB1008-3, ces
valeurs correspondent à celles du Dernier Maximum Glaciaire ou du début de la déglaciation, ce qui est
en désaccord avec l'âge donné par les datations 14C (13,2 ka).

V.2.7.3 Modèle d’âge et intérêt chronostratigraphique
Les seules contraintes stratigraphiques précises étant les datations 14C au sommet de la carotte qui
datent une série turbiditique interprétée comme correspondant à une unité de remplissage d’origine
inconnue (voir § V.4.2), il n’est pas nécessaire d’imager le modèle d’âge de cette carotte par une
courbe temps-profondeur associée au log synthétique.
L’abandon du chenal Ax12 peut seulement être estimé à un âge supérieur à 48 ka.
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Figure V-32 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-21 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005). Les traits pointillés situent la limite à 48 ka mais ne correspondent pas à une corrélation.
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V.2.8 Modèle d’âge de la carotte RZCS-25
La carotte RZCS-25 devrait permettre de dater le début d’activité et l’abandon d’un des lobes de la
zone de lobes superficiels alimentée par le chenal Ax50.
Les données disponibles à la réalisation d’un modèle d’âge pour cette carotte sont deux datations
14

C (Tableau V-10), les mesures MSCL (L*) et XRF (Br/Cl et Al/K).

V.2.8.1 Datations 14C
La première date obtenue à 1-2 cm (core top) indique un âge brut de 4 415 ± 35 ans BP (soit 4 572
± 65 ans cal BP), c’est-à-dire un âge plus ancien qu’espéré si l’on considère que le fond marin (0 cm) a
un âge actuel. Ceci n’est cependant pas surprenant puisque cette datation a été effectuée à partir de
débris végétaux pour lesquels un temps de transfert devrait être pris en compte. Celui-ci pourrait être
estimé à environ 895 ± 40 ans BP (soit 744.5 ± 67.5 ans cal BP), selon l’âge mesuré sur des débris
végétaux capturés dans un piège à particules par Khripounoff et al. (2003). Ce temps de transfert est
toutefois négligeable à l’échelle du travail de cette thèse. Par ailleurs, le sommet de la carotte est décrit
comme étant composé de 20 cm d’argiles hémipélagiques. Or, cette date a paradoxalement été obtenue
à partir de débris végétaux, faute de matériel carbonaté (foraminifères) suffisant. Celui-ci a peut-être
été dissout en raison de la présence des débris végétaux riches en MO. De plus, de la bioturbation a été
remarquée au sommet de la carotte. Les débris végétaux ont donc également pu être remaniés, ce qui
augmente la marge d’erreur sur cette date. L’abandon du lobe ne peut donc pas être daté précisément.

Carotte

Profondeur
(cm)

RZCS-25

1-2

RZCS-25

934-937

Matériel
Débris
végétaux
G. ruber

Âge brut
(ans BP)

Âge corrigé
(ans calBP)

Labo

4 415 ± 35

4 572 ± 65

PRL

5 590 ± 30

5 961 ± 46

LM14C

Tableau V-10: Datations 14C obtenues sur la carotte RZCS-25.
Une deuxième date a été obtenue entre 934 et 937 cm, à la base de la frange du lobe, sur un
échantillon monospécifique (G. ruber) de foraminifères planctoniques. Elle indique un âge brut de 5
590 ± 30 ans BP (soit 5 961 ± 46 ans cal BP).
Grâce à cette date, il est d’ores-et-déjà possible d’estimer le début de mise en place de la frange
de lobe de Ax50 à 5,9 ka.

V.2.8.2 Analyse multi-proxies (L*, Br/Cl et Al/K)
Les courbes de L*, Br/Cl et Al/K ne peuvent être utilisées dans l’intervalle turbiditique entre 0,2 m
et 9,25 m. Leurs variations n’ont en effet aucun intérêt stratigraphique dans ce niveau et ne peuvent
être corrélées à leurs homologues de la carotte Kzaï-02. Le sommet hémipélagique de la carotte ne peut
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être corrélé non plus, à cause du manque d’enregistrement XRF dans les 13 premiers centimètres
(Figure V-33).
La base de la carotte en revanche, constituée d’argiles hémipélagiques enregistrant les variations
des signaux paléo-environnementaux, présente des variations significatives pouvant être attribuées aux
cycles glaciaires et interglaciaires (MIS 2 à MIS 16, placés sur la courbe de L*, Figure V-33), et
plaçant donc la base de la carotte à ~ 620 ka.

Les points de calage stratigraphique de la carotte RZCS-25 sont seulement constitués de deux datations
14

C et d’un point issu de la corrélation multi-proxies avec la carotte de référence Kzaï-02 (Tableau

V-11).
Pointeurs

Profondeur
(cm)

Âge (ka)

1,5

4,5

935,5

5,9

14

C dv

14

C ff
monospécifique
Corrélation
multi-proxies
Kzaï-02

1080

71

1170

130

1260

189

Tableau V-11 : Points de calage stratigraphique de la carotte RZCS-25. ff : foraminifères ; dv : débris
végétaux.

V.2.8.3 Modèle d’âge de la carotte RZCS-25 et intérêt chronostratigraphique
L’abandon de la frange du lobe de la zone de lobes superficiels Ax50 échantillonné par la carotte
RZCS-25 devrait pouvoir être estimé en datant la base du niveau hémipélagique qui la recouvre.
Cependant, la date

14

C à notre disposition se situe au sommet de la série hémipélagique, et la

corrélation des courbes MSCL et XRF avec la carotte de référence Kzaï-02 ne permet pas de donner un
âge à la base de ce niveau hémipélagique. Nous n’avons donc pas de taux de sédimentation pour ce
niveau hémipélagique. Si l’on extrapole le taux de sédimentation moyen estimé de la base de la carotte
(1,5 cm/ka) (Figure V-34) aux 20 premiers centimètres du sommet de la carotte, on obtient un âge de
16 ka qui n’est pas cohérent avec la date

14

C à la base de la série turbiditique. Il est donc plus

raisonnable de considérer que l’abandon de ce lobe a eu lieu quelque temps avant 3,7 ka.
La date 14C située à la base de ce lobe permet de dire sans besoin d’extrapolation qu’il a commencé
à se déposer vers 5,9 ka. Sa durée de dépôt est donc au maximum d’environ 2 ka.
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Figure V-33 : Corrélation des courbes de δ18O, L*, Corg de RZCS-25 avec les carottes de référence Kzaï-02, GeoB1008-3 et la courbe isotopique LR04
(Lisiecki et Raymo, 2005).
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Par ailleurs, si le dernier MIS à être identifié dans la série hémipélagique est bien le MIS 16, la base de
la carotte atteindrait un âge d’au moins 621 ka (transition MIS 15/16) qui correspondrait, d’après le calage
de la carotte sur le profil de SDS (Figure V-16), à l’abandon d’un lobe supposé comme appartenant à
l’Edifice Nord, en accord avec l'âge proposé par Droz et al. (2003) pour la construction de l'Edifice Nord
entre 780 ka et 540 ka sur la base de corrélations avec les forages ODP 1077 et 1075 (Wefer et al., 1998b).
Les corrélations aux MIS 1 à 6 permettent également de préciser que les 4 derniers mètres de la série
hémipélagique antérieure à Ax50 représentent une durée contemporaine de la mise en place de la majorité
des chenaux de l'Edifice Axial (Ax01 à Ax49). Le taux de sédimentation (1,5 à 1,7cm/ka) de cette série
est nettement inférieur à celui de Kzaï-02 (10 cm/ka), mais est cohérent avec l'éloignement de RZCS-25
par rapport à la source et au panache du fleuve Congo. Ces valeurs très faibles du taux de sédimentation
contrastent fortement avec celle très élevée (400 cm/ka) de la série turbiditique du lobe Ax50 qui est la
plus forte enregistrée dans les carottes étudiées. Le reste de la série hémipélagique (base de la carotte) est
contemporain des Edifices Sud et Nord.

Figure V-34 : Modèle d’âge de la carotte RZCS-25. Le dépôt du lobe appartenant à la zone de lobes
superficiels alimenté par le chenal Ax50 s’est effectué de 5,9 ka à 3,7 ka.
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V.3 Calage stratigraphique du diagramme des cycles architecturaux
V.3.1 Récapitulatif des résultats chronostratigraphiques
Le calage chronostratigraphique des carottes RZCS-01, 06, 07, 15, 21 et 25 a permis d’obtenir des âges
de début de mise en place ou d’abandon pour les différents objets ciblés (chenal, lobe). Ces âges ont été
reportés sur le diagramme de progradation/rétrogradation (Figure V-35).
-

L’abandon du chenal Ax02 (début du cycle architectural A) est estimé à 183 ka d’après la carotte
RZCS-01, plutôt bien contrainte par la possibilité de corrélation entre différents proxies (L*, δ18O,
Corg, rapports XRF Br/Cl et Al/K). Cette même carotte permet d’estimer l’abandon du lobe Ax19
(début du cycle architectural C) à environ 75 ka.

-

La mise en place du lobe Ax06 est estimée être d'un âge supérieur à 71 ka d’après la carotte RZCS25. Elle pourrait avoir débuté à 130 ka, sans grande certitude étant donné le peu de contraintes
chronostratigraphiques à ce niveau de la carotte (δ18O).

-

D'après la carotte RZCS-15, l’abandon du chenal Ax12 est estimé s'être produit avant 42 ka. Le
début de son fonctionnement remonterait, quant à lui, à au moins 71 ka. La carotte RZCS-21 nous
informe seulement d’un âge d’abandon de ce chenal supérieur à 48 ka ce qui corrobore et précise
l'estimation apportée par la carotte RZCS-15. La combinaison de ces deux carottes permet une
estimation de l’activité du chenal Ax12 entre au moins 71 ka et 48 ka.

-

L’abandon du chenal Ax21 est estimé avoir eu lieu vers 38-39 ka, d’après deux carottes (RSCS-06
et -07) ce qui rend cette estimation relativement robuste.

-

Grâce à la carotte RZCS-06, l’abandon de la frange du lobe Ax45 (début du cycle architectural D)
est estimé à environ 4,5 ka. Cette estimation est cependant incertaine puisqu’elle est uniquement
déduite de l’extrapolation d’un taux de sédimentation calculé entre deux datations 14C encadrant à la
fois des sédiments hémipélagiques et des sédiments turbiditiques, ceux-ci étant largement dominants.
Ce taux de sédimentation est donc probablement surestimé dans le niveau hémipélagique, et
l’abandon du lobe Ax45 est probablement plus âgé que 4,5 ka. Le début de sa mise en place est
estimé avec plus de confiance à environ 10,5 ka étant donnée la disponibilité d’une datation

14

C

dans le même niveau hémipélagique à quelques centimètres sous la base de la série turbiditique
attribuée à la frange du lobe Ax45. Le lobe Ax45 se serait donc déposé durant 6 ka au maximum.
-

Enfin, l’activité d’un des lobes du complexe de lobes alimenté par le chenal Ax50 est estimée
avoir eu lieu entre 5,9 ka et environ 3,7 ka d’après la carotte RZCS-25, soit pendant environ 2 ka.
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Figure V-35 : Calage temporel des diagrammes DB et BL superposés (vert : DB ; bleu : BL). Les âges
entre parenthèses sont incertains. Les âges en rouge sont issus de la bibliographie. Déb. : début de mise
en place. Ab. : abandon.

V.3.2 Cohérence des âges
Ces estimations d’âges, bien que très peu précises et parfois incertaines, restent néanmoins
généralement cohérentes entre elles.
L'incohérence chronologique majeure concerne l'âge d'abandon du lobe Ax45 (4,5 ka) qui est estimé
plus récent que le début de mise en place du lobe Ax50 (5,9 ka). Cette incohérence pourrait s'expliquer
par une activité simultanée des 2 complexes de lobes. Cette explication va toutefois à l’encontre du
principe selon lequel un chenal est abandonné définitivement après avulsion. Nous ne retiendrons donc
pas cette hypothèse.
L'examen de l'origine de ces dates incohérentes permet alors de trancher :
•

La datation à 5,9 ka du début de la mise en place du lobe appartenant à la zone de lobes superficiels
alimentée par le chenal Ax50 semble robuste, car effectuée à la base de la série turbiditique, sur un
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échantillon monospécifique de foraminifères. Par ailleurs le profil SDS (Figure V-10) ne montrant
pas d'érosion de la série hémipélagique à la base du lobe Ax50, nous pouvons supposer avec
confiance que l'âge 14C est représentatif du début de mise en place du lobe.
•

En revanche, en ce qui concerne l'âge de de l’abandon du lobe Ax45 (4,5 ka), nous n'avons pu
qu'estimer un ordre de grandeur à partir du modèle d’âge de la carotte RZCS-06.

Nous retiendrons donc l'âge fourni pour le début de mise en place du lobe Ax50 par la carotte
RZCS-25 (6 ka).

Il faut noter que ces deux estimations d’âge pour Ax45 (4,5 ka) et Ax50 (5,9 ka) sont par ailleurs
incohérentes avec l'estimation de Dennielou et al. (2003) qui placent le début de mise en place du
complexe de lobe actuel (c’est à dire Ax52) vers 7 ka. Précisons que la méthode de calcul de l’âge d’un
chenal de Dennielou et al. (2003) repose sur le report de la hauteur du chenal (de la crête de la levée au
fond du chenal) sur les profils sismiques, sur une courbe liant la hauteur du chenal à un taux de
sédimentation, cette courbe ayant été établie à partir des calculs de taux de sédimentation basés sur des
datations issues des carottes prélevées le long des levées du chenal actuel, et des mesures de hauteur des
levées associées. L'extrapolation du taux de sédimentation est cependant toujours délicate, en particulier
en raison de la variabilité sédimentaire temporelle et spatiale des épaisseurs des dépôts turbiditiques.

La méthode utilisée dans cette thèse, bien qu'imprécise, est à mon avis plus robuste. Nous retiendrons
donc l’âge d’environ 10 ka pour le début de mise en place du lobe Ax45 (cf ci-dessus), l'âge
d'environ 6 ka pour le début de mise en place du lobe Ax50 et l'âge de 4 ka pour l'abandon du lobe
Ax50 ce qui laisse 4 ka pour le développement d’Ax51 et Ax52.

V.3.3 Calage temporel du diagramme
Les contraintes chronostratigraphiques obtenues par l'étude des carottes a permis, au moyen du logiciel
Analyseries (Paillard et al., 1996), de transformer nos diagrammes initialement repérés verticalement en n°
de chenaux, c’est-à-dire en chronologie relative, en diagrammes d'évolution temporelle (axe vertical en
temps) à partir des points de calage et d’interpolation linéaire entre ces points (Figure V-36).
Ce calage temporel a pour effet de resserrer le cycle C dont la forme en cloche devient très
asymétrique, avec une rétrogradation plus rapide en fin de cycle (de 40 ka à 10 ka). LP1 intercalé entre les
chenaux Ax20 et Ax21 (début du cycle C) constitue une discontinuité temporelle dans l’évolution
architecturale de l’Edifice Axial sur une durée non négligeable évaluée à 37 ka.
La forme des cycles A, B et D n'est quant à elle pas modifiée.
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Figure V-36 : Chronologie relative des paramètres architecturaux BL (bleu) et DB (vert) superposés ;
Chronologie absolue des paramètres architecturaux CL (noir), BL (bleu), DB (vert). La représentation
sous forme crénelée des chenaux permet de mieux voir leur durée moyenne de fonctionnement. Les DB
matérialisant les points d’avulsion considérés comme des événements ponctuels sont représentés sous
forme de points. Les points de calage entre les deux représentations des diagrammes sont représentés par
les traits gris. Les traits gris plus épais correspondent aux points de calage situés aux limites des cycles.
Les zones hachurées représentent les discontinuités temporelles liées à la mise en place des LPs

V.3.4 Nombre de chenaux par cycle architectural et durée de vie
Les contraintes de temps imposées au diagramme des cycles architecturaux permettent une analyse de
la durée des cycles et de la durée de fonctionnement des chenaux dans chacun des cycles (Figure V-36 et
Tableau V-12).
Les cycles architecturaux A et B sont composés de 19 chenaux au total (Ax01 à Ax19) qui se seraient
déposés en 135 ka (de 210 ka à 75 ka). La durée moyenne d'activité d'un chenal serait donc de 7,1 ka.
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L’abandon du chenal Ax02 étant estimé à 183 ka, les chenaux Ax01 et Ax02 auraient donc une durée de
fonctionnement de 27 ka, soit 13,5 ka/chenal.
Le cycle C se serait construit entre 75 ka et 10,5 ka, c’est-à-dire sur une durée de 64,5 ka. Il est
composé de 25 chenaux (Ax20 à Ax44) et des deux LPs.
•

L’abandon d’Ax19 (et le début d'Ax20 ?) estimés à 75 ka et l’abandon d’Ax21 estimé à 38 ka
permettent de proposer une durée de mise en place de LP1 (entre Ax20 et Ax21) et des chenaux
Ax20 et Ax21 d'environ 37 ka, soit une durée maximale de 12 ka par chenal si l’on considère que la
mise en place de LP1 a duré autant que chacun des chenaux Ax20 et Ax21.

•

Les chenaux Ax22 à Ax44 ainsi que LP2 auraient ainsi une durée d’activité de 27,5 ka, soit une
durée maximale de 1,15 ka par chenal (en considérant que LP2 a duré autant qu'un chenal).

Notons que si les LPs ont une durée de mise en place supérieure à la durée moyenne des chenaux
considérés pour la même période de temps, ce qui est facilement envisageable puisqu’il s’agit d’un
amalgame d’unités lobées et d’axes chenalisés indifférenciés, la durée moyenne des chenaux est
évidemment plus faible.
Le cycle D est quant à lui composé de 8 chenaux, qui se seraient déposés au cours des derniers 10,5 ka,
c'est à dire à l’Holocène. La durée moyenne de chaque chenal peut être estimée à 1,3 ka. Toutefois nos
résultats montrent que le début de mise en place du complexe de lobes actuels (Ax52) serait plus récent
que 4 ka (âge d’abandon de Ax50). Etant donné l’âge d’abandon estimé d’Ax50 à 4 ka, et l’activité
actuelle du système turbiditique, Ax51 et Ax52 se seraient déposés en 4 ka, soit selon une moyenne de 2
ka chacun. En prenant en compte cette durée moyenne et connaissant le nombre de lobes du complexe de
lobes actuel (5 lobes principaux), la durée de mise en place d'un lobe serait d’environ 400 ans. Cette durée
est du même ordre de grandeur que la durée moyenne de mise en place des lobes associés aux 8 derniers
systèmes chenal-levées de l’Amazone (17 lobes en 9 300 ans, soit environ 550 ans par lobe) (Jégou,
2008). Cette comparaison est possible car les dimensions des lobes considérés sont du même ordre de
grandeur pour les deux systèmes Amazone et Congo (Jégou, 2008).

Ces estimations d'âge et de durée d'activité montrent que près de la moitié des chenaux de l’Edifice
Axial (Ax22 à Ax44) auraient fonctionné entre environ 40 et 10 ka, soit sur une durée de seulement 30 ka,
alors que la durée totale de fonctionnement de l'édifice est estimée à 210 ka environ, ce qui souligne une
grande variabilité des durées d'activité des chenaux.

V.3.5 Relation entre la durée des chenaux et la forme des cycles
On observe une corrélation entre les chenaux de courte durée d’activité (environ 1,15 ka) et la forme en
cloche du cycle C. Cette forme en cloche a été interprétée comme le reflet d'une arborescence de large
envergure associée au développement sans contrainte des chenaux.
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A l’inverse, les chenaux de longue durée de fonctionnement (7,1 ka) composent les cycles
asymétriques A et B, dont la forme est interprétée comme traduisant une forte contrainte topographique
latérale.
Le cycle D, incomplet puisque toujours actif, est quant à lui formé de chenaux dont les durées de vie
moyennes sont courtes (1,3 ka) bien qu'organisés en un réseau de chenaux progradants comme les cycles
asymétriques.

Ces observations suggèrent un lien entre la durée d'activité des chenaux et l'espace disponible
localement pour développer ou pas des arborescences larges.

V.3.6 Volume des complexes de lobes et durée de mise en place
Selon Prélat et al. (2010), quelles que soient la taille et la durée de mise en place des lobes des
systèmes turbiditiques, le volume des lobes déposés à la terminaison des chenaux est comparable (de
l’ordre d’1 à 2 km3), et ne dépendrait donc pas du volume d’apports mais de la durée de sédimentation. Le
volume des lobes des différents systèmes étudiés par Prélat et al. (2010) semble en effet limité par un
seuil, lui-même contrôlé par les variations locales de pente dues à l’évolution du lobe. Le gradient entre le
lobe et son chenal distributaire diminue et le gradient latéral augmente au fur et à mesure du grossissement
du lobe, forçant l’avulsion du chenal ou la migration du lobe lorsqu’un certain volume est atteint.
Dans notre cas, nous constatons effectivement l'existence d'un seuil (85% des complexes de lobe sont <
100 km3), mais l'échelle de nos objets (complexes de lobes) est difficilement comparable à l'échelle de
l'étude de Prélat et al. (2010).
Le volume total des complexes de lobes est très variable d’un cycle à l’autre (voir chapitre architecture
et Tableau V-12 ci-après). Les estimations d'âge proposées permettent d'évaluer un taux d’accumulation
moyen des complexes de lobes. Celui-ci montre une grande variabilité, avec des valeurs de 7 km3/ka pour
les cycles A et B, 37 km3/ka pour le cycle C dont 18 km3/ka pour Ax20, Ax21 et LP1 et 63 km3/ka pour
les complexes de lobes Ax22 et Ax44 incluant LP2, et 48 km3/ka pour le cycle D (34 km3/ka pour les
complexes de lobes Ax45 à Ax49, 93 km3/ka pour le complexe de lobes Ax50 et 41 km3/ka pour les
complexe de lobes Ax51 et Ax52).
Ces variations du taux d’accumulation pourraient être dues aux variations des apports des sédiments
par le fleuve qui seraient dans ce cas plus importants au cours des cycles C et D que durant les cycles A et
B. Il faut toutefois interpréter ces résultats avec précaution pour les cycles A et B car les taux
d’accumulation sont très moyennés par l’absence de contraintes temporelles intermédiaires. Par ailleurs, le
chenal Ax12 se prolonge au-delà de la zone couverte. Le volume de son lobe terminal ou peut-être même
d’une arborescence développée plus loin n’est ainsi pas pris en compte dans ce calcul.
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Avulsion
dont est
issu le
chenal

S19
Ax01
Ax02
Ax03
Ax04
Ax05
Ax06
Ax07
Ax08
Ax09
Ax10
Ax11
Ax12
Ax13
Ax14
Ax15
Ax16
Ax17
Ax18
Ax19
Ax20
LP1
Ax21
Ax22
Ax23
Ax24
Ax25
Ax26
Ax27
Ax28
Ax29
Ax30
Ax31
Ax32
Ax33
Ax34
Ax35
LP2
Ax36
Ax37
Ax38
Ax39
Ax40
Ax41
Ax42
Ax43
Ax44
Ax45
Ax46
Ax47
Ax48
Ax49
Ax50
Ax51
Ax52

S18/S19
S19/Ax01
Ax01/Ax02
Ax02/Ax03
Ax03/Ax04
Ax04/Ax05
Ax05/Ax06
Ax06/Ax07
Ax07/Ax08
Ax08/Ax09
Ax09/Ax10
Ax10/Ax11
Ax11/Ax12
Ax12/Ax13
Ax13/Ax14
Ax14/Ax15
Ax15/Ax16
Ax16/Ax17
Ax17/Ax18
Ax18/Ax19
Ax19/Ax20
Ax20/LP1
LP1/Ax21
Ax21/Ax22
Ax22/Ax23
Ax23/Ax24
Ax24/Ax25
Ax25/Ax26
Ax26/Ax27
Ax27/Ax28
Ax28/Ax29
Ax29/Ax30
Ax30/Ax31
Ax31/Ax32
Ax32/Ax33
Ax33/Ax34
Ax34/Ax35
Ax35/LP2
LP2/Ax36
Ax36/Ax37
Ax37/Ax38
Ax38/Ax39
Ax39/Ax40
Ax40/Ax41
Ax41/Ax42
Ax42/Ax43
Ax43/Ax44
Ax44/Ax45
Ax45/Ax46
Ax46/Ax47
Ax47/Ax48
Ax48/Ax49
Ax49/Ax50
Ax50/Ax51
Ax51/Ax52

Âges déduits de
l'étude
chronostratigraphique
Début du
chenal
(ka)

Abandon
du chenal
(ka)

210
130 ?
>71
10.5
6
-

210
183
> 42
75
38
4
-

Intervalle de
temps (ka)

-

-

Nombre
de
chenaux
par
intervalle
de temps
-

27

135

108

2

19

37

64.5

-

Durée de
vie
moyenne
des
chenaux
par
intervalle
de temps
(ka)
-

17

13.5

7.1

3

27

6.4

12

2.4

27.5

24

1.15

4.5

5

0.9

10.5

8

1.3

2

1

2

4

2

2

Estimation
de l'âge
d'avulsion
= âge
d'abandon
du chenal
précédent

Volume
des
complexes
de lobes
(km3)

210
196.5
183
176.6
170.3
163.9
157.6
151.2
144.9
138.5
132.2
125.8
119.5
113.1
106.8
100.4
94.1
87.7
81.4
75
63
50
38
36.9
35.7
34.6
33.4
32.3
31.1
30
28.8
27.7
26.5
25.4
24.3
23.1
22
20.8
19.7
18.5
17.4
16.2
15.1
13.9
12.8
11.6
10.5
9.6
8.7
7.8
6.9
6
4
2

21
21
39
34
196
111
36
11
135
32
87
48
58
43
70
37
637
105
41
3
62
52
15
72
11
118
60
46
89
40
586
61
64
17
16
6
36
57
20
154
50
11
60
19
12
186
74
90

Volume
des
complexes
de lobes
par
intervalle
de temps
(km3/ka)
-

2

7

8

18

37
63

34
48
93
41

Volume
des
complexes
de lobes
par durée
de vie de
chenal
2
2
6
5
31
17
6
2
21
5
14
8
9
7
11
3
52
91
36
2
54
46
13
63
10
103
52
40
78
35
511
53
56
14
14
5
31
50
18
135
56
12
67
22
13
93
37
45

Tableau V-12: Tableau récapitulatif des points de calage chronostratigraphiques de l’Edifice Axial obtenus
grâce à ce travail, et estimation des durées des cycles, des durées de vie moyennes des chenaux et du volume
des complexes de lobes par intervalle de temps. Les âges en grisé correspondent aux points de calage utilisés
pour le diagramme.
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VI.1 Rappel des caractéristiques principales de l'architecture et
des hypothèses formulées
Les résultats de l'étude architecturale ont permis :

-

d’identifier 4 cycles, limités par des rétrogradations abruptes et situées très en amont du fan. Au
sein de ces cycles, des sous-cycles sont marqués par des BL longs en début, courts à la fin, le tout
dans une tendance générale décroissante du début à la fin des cycles.

-

de montrer que la topographie locale est un facteur de contrôle important, et quasiment
omniprésent avec une influence plus importante en zone amont de l'édifice où les chenaux sont
concentrés (forme triangulaire de l'Edifice Axial)

-

d’émettre l'hypothèse que les 4 rétrogradations les plus en amont sont des événements
exceptionnels en lien avec la variation des apports du Congo (augmentations importantes du
volume des apports ou diminution importante de l'efficacité de transport des courants en raison
d'un enrichissement en sédiments grossiers).

-

de supposer que l'évolution des BL est un proxy de l’évolution de la capacité de transport des
courants ayant construit cette portion de chenal. Chaque cycle et sous-cycle est caractérisé par une
tendance à la une diminution générale de ces longueurs, traduisant une diminution de la capacité
de transport, liée à l’augmentation de la distance à la source ou encore aux variations des
caractéristiques des courants turbiditiques (efficacité de transport, volume, fréquence).

-

de conclure que la sédimentation turbiditique est soumise à la combinaison des contrôles internes
(compensation topographique, locale et régionale) et des contrôles externes (variation des flux
sédimentaires en lien avec le climat).

VI.2 Evolution des flux sédimentaires depuis 200 ka, à partir de
l'évolution des proxies de la carotte de référence Kzaï-02
L'examen des signaux climatiques, paléoenvironnementaux et paléocéanographiques caractérisant la
succession sédimentaire de la carotte de référence Kzaï-02 permet d'appréhender les variations
environnementales qui ont présidé à la mise en place de l'Edifice Axial et de préciser les variations
d'apports fluviatiles.
Il s’agit donc d'abord de préciser les périodes d’augmentation de l’intensité de la décharge
fluviatile du Congo afin de les comparer aux périodes architecturales remarquables liées à aux
événements exceptionnels (DB) ou plus fréquents (BL). Dans cet objectif, une synthèse est proposée à
partir des travaux réalisés par d'autres auteurs sur la carotte Kzaï-02 (Figure VI-1) et de travaux issus

Thèse M. Picot, 2015

279

Chapitre VI : Discussion
de la littérature et portant sur d'autres carottes (Figure VI-2). J'apporte en plus de ces travaux ma propre
interprétation de signaux XRF complémentaires.
Les signaux utilisés pour Kzaï-02 sont : le rapport Kaolinite/Smectite des argiles Sionneau (2010),
le Carbone Organique Total (TOC) et le signal XRF Br/Cl Gobet (2008), les pollens (Dalibard, 2011;
Dalibard et al., 2014), les dinokystes (Hardy, thèse en cours), les diatomées (Hatin, 2012 et thèse en
cours) et les rapports XRF Al/K et Zr/Rb (ce travail)

VI.2.1 Mise en évidence de périodes d’intense décharge fluviatile
Rapport K/S (Kaolinite/Smectite) des argiles et corrélation avec les rapports Zr/Rb et Al/K et le
rapport pollinique
Les augmentations du rapport argileux Kaolinite/Smectite (K/S) indiquent soit une chute du niveau
marin relatif, soit une décharge fluviatile accrue du fleuve Congo accompagnée d’une importante
quantité de sédiments terrigènes (Gingele et al., 1998). D’après Sionneau (2010), les augmentations
importantes du rapport K/S de la carotte Kzaï-02 (pics à 124 ka et 12 ka) (Figure VI-1) correspondent
plus particulièrement aux transitions entre les périodes glaciaires et interglaciaires et seraient liées à
l’intensification des précipitations associée à un couvert végétal encore peu développé. Ces conditions
provoquent d’importantes crues du fleuve Congo qui éroderaient profondément les sols de son bassin
versant peu protégés, apportant d’importantes quantités d’argiles terrigènes riches en kaolinite. Ces
pics en K/S aux périodes de transition confirment les pics de décharge fluviatile identifiés par Gingele
et al. (1998) grâce à l’étude des argiles de la carotte GeoB1401 prélevée également dans la couverture
hémipélagique au-dessus de l’Edifice Sud donc contemporaine de la construction de l’Edifice Axial
mais en aval de la carotte Kzaï-02.
Le rapport K/S montre également des pics au cours des périodes froides. Cependant, d'après
Sionneau (2010), ces augmentations seraient dues à des apports éoliens, comme c'est également
mentionné dans l’éventail du Niger (Zabel et al., 2001). En dehors de ces périodes, de nombreux pics
en K/S apparaissent, l’ensemble des pics observés étant synthétisés dans la Figure VI-2. Les variations
de rapport K/S traduisent donc, d’une manière plus générale, l’intensité des apports terrigènes.
La Figure VI-1 montre également que les augmentations du rapport K/S de la carotte Kzaï-02 sont
généralement corrélées aux pics de la courbe du rapport Zr/Rb qui traduisent des augmentations de la
taille des grains et de l’intensité du processus de transport (Govin et al., 2012). Ils correspondent
également presque systématiquement à des diminutions du rapport podorcapus/(podocarpus + forêt
tropicale), qui traduit un contexte climatique humide dans le bassin versant (Dalibard et al., 2014),
ainsi qu’à des augmentations du rapport Al/K, qui reflète la dominance d’apports issus de l’altération
chimique qui est amplifiée, en période chaude et humide, grâce à une intensification de la mousson,
bien que l'érosion mécanique prédomine.
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Figure VI-1 : Différents proxies de la carotte de référence Kzaï-02 permettant de déterminer les
périodes de décharge intense du fleuve Congo (voir Figure VI-2 pour le détail). (A) Courbe de
référence de δ18O LR04 (Lisiecki et Raymo, 2005) ; (B) Différents proxies enregistrés sur la carotte de
référence Kzaï-02 : L* (bleu clair), δ18O (orange), TOC (Gobet, 2008) (noir), Br/Cl semi-quantitatif
(bleu foncé), pollens (vert foncé) (Dalibard et al., 2014), Al/K semi-quantitatif (violet),
Kaolinite/Smectite (vert clair) (Sionneau, 2010), Zr/Rb semi-quantitatif (vert fluo), Ti/Al semiquantitatif (marron), taux de sédimentation (noir) ; (C) Courbes de variation des paramètres orbitaux :
Obliquité (bleu), précession (noir pointillé)et Modèle de mousson ouest-africaine (rouge) (Caley et al.,
2011). Les limites des MIS sont celles de Lisiecki et Raymo (2005). Les périodes humides (déduites des
courbes de variation des pollens et du rapport XRF Al/K) sont représentées par les bandes grises.
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Assemblage des diatomées.
Hatin (2012) a mis en évidence des pics de décharge du fleuve Congo dans la carotte Kzaï-02, par
l’étude des assemblages des diatomées (notamment d'eau douce) et à partir d’un modèle d’âge
s’appuyant sur celui de Sionneau (2010). Ces pics observés durant les MIS 1, 2, 4 et le début du MIS 5
concordent avec des décharges fluviatiles identifiées par le rapport K/S des argiles (Figure VI-2).
Certains de ces pics correspondent à ceux identifiés par Pokras (1987) sur une carotte située au Nord
du système turbiditique du Congo.

Dinokystes
L’étude des dinokystes de la carotte Kzaï-01 (Hardy et al., in prep), réalisée à une plus haute
résolution que Kzaï-02, montre quant à elle des épisodes de décharge fluviatile intense durant les MIS
1, 2 et 3 (Figure VI-2).

Matière organique et rapport Br/Cl
La corrélation entre les courbes de TOC et de Br/Cl montre que la MO amorphe (altérée), largement
dominante dans la carotte Kzaï-02 (70 à 95 % selon les niveaux, d'après Gobet, 2008), est quasiexclusivement d’origine marine. Une anti-corrélation entre le TOC et Br/Cl indique donc une
proportion plus importante de la MO d’origine continentale et donc une intensification de la décharge
fluviatile. Les différents pics de décharge observés dans le croisement des courbes TOC et Br/Cl se
corrèlent avec des pics identifiés pour le rapport K/S (Figure VI-2) ce qui suppose que des décharges
fluviatiles ont probablement eu lieu durant le MIS 6 lors de pulses plus humides.

TI/Al
Contrairement à ce qui est mentionné par Govin et al. (2012), le rapport Ti/Al ne semble pas dans
notre cas permettre la discrimination des apports éoliens et des apports fluviatiles puisque les
augmentations de K/S et Zr/Rb, que nous interprétons comme des marqueurs de la décharge fluviatile,
correspondent aussi bien à des pics qu’à des creux de la courbe Ti/Al.

En conclusion, les différents proxies (continentaux et marins) de la carotte de référence Kzaï-02
enregistrent tous des décharges fluviatiles importantes durant les périodes de transition climatique:
transitions Glaciaire/Interglaciaire (6/5 et 2/1) et Interglaciaire/Glaciaire (5/4) mais aussi la transition
4/3 (Figure VI-2). Ces grandes variations sont modulées par des variations secondaires qui ne sont pas
mises en évidence systématiquement par tous les proxies mais seulement par certains marqueurs
continentaux (argiles, pollens et rapports semi-quantitatifs d’éléments majeurs), traceurs des variations
climatiques et des conditions environnementales dans le bassin versant.
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Figure VI-2 : Synthèse des épisodes d'intensification de la décharge fluviatile identifiés dans les
sédiments de la carotte de référence Kzaï-02. Les pics de décharge fluviatile sont identifiés à partir de
l'augmentation du rapport K/S et confirmés par l'étude pollinique et par Al/K (bandes vertes) (en vert
plus foncé : décharge fluviatile ou dépôts éoliens ?), de l’analyse conjointe de Br/Cl et de TOC (Gobet,
2008) (bandes violettes), de l'identification de diatomées d’eau douce (Hatin, 2012) (bandes bleu
foncé), et de l’étude des dinokystes (Hardy, thèse en cours) (bandes grises). Les bandes bleu clair
correspondes aux stades glaciaires (MIS 2, 4 et 6) et aux interstades plus froids du MIS 5.

VI.2.2 Corrélation de l’intensité de la décharge fluviatile avec la mousson
Les variations du rapport podorcapus/(podocarpus + forêt tropicale) et du rapport Al/K de la carotte
Kzaï-02 traduisent des variations des conditions d’humidité/aridité sur le bassin versant. La Figure
VI-1 montre que l’évolution de ces deux proxies décrit de grandes variations de l’ordre de 23 ka qui
correspondent à la variation périodique de l’intensité de la mousson africaine liée aux cycles de
précession (23 ka) (e.g. Schneider et al., 1997; Gingele et al., 1998; Abrantes, 2003; Schefuß et al.,
2005).
Cependant, les périodes humides (diminution du rapport podorcapus/(podocarpus + forêt tropicale)
et augmentation du rapport Al/K), ne sont pas parfaitement en phase avec les minima de l’indice de
précession associés aux maxima d’intensité de la mousson à l’Equateur, notamment du MIS 6 au MIS
4. Cela pourrait signifier qu’une composante non négligeable de l’obliquité doit être prise en compte, à
l’instar du modèle de mousson ouest-africaine de Caley et al. (2011). En effet, bien que réalisé à partir
des données d’une carotte située au débouché du fleuve Niger, ce modèle semble être mieux adapté à
nos données que la courbe de précession seule.
Le déphasage entre les courbes des pollens et d'Al/K et l’indice de précession est peut-être aussi dû
à un modèle d’âge erroné de la carotte Kzaï-02 étant donné sa réalisation par méthode indirecte.
Notons par ailleurs que les pics de K/S attribués à des périodes de décharge fluviatile apparaissent
généralement à une fréquence plus élevée (de l’ordre de 10 ka) que celle de la précession et pourraient
être associés aux cycles de demi-précession (11,5 ka et 5,5 ka) (Berger and Loutre, 1997; Berger et al.,
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2006) liés à la position équatoriale de notre zone d’étude. Cette position équatoriale implique en effet
un double maximum d’insolation et de précipitations chaque année. Les cycles de demi-précession ont
été détectés par l’analyse spectrale des courbes de TOC et de brome (XRF) (Gobet, 2008) mais n’ont
pas pu être clairement mise en évidence avec l’analyse spectrale des pollens (Dalibard, 2011). En
revanche, une périodicité de 8-6 ka attribuée aux événements de Heinrich par Dalibard (2011) se
retrouve dans l’ensemble des signaux des environnements forestiers.

VI.3 Les cycles architecturaux et l'évolution de la décharge
fluviatile
La confrontation de l'évolution architecturale de l'Edifice Axial et des variations de la décharge
fluviatile du Congo a été menée pour les 200 derniers ka grâce à la carotte Kzaï-02. Toutefois, je décris
d'abord la partie supérieure du diagramme (de 40 ka à l'actuel) qui est mieux contrainte
stratigraphiquement, pour tenter ensuite de généraliser les observations à l'ensemble du diagramme
depuis 210 ka.

VI.3.1 De 40 ka à l'actuel (cycles C et D), on remarque que:
 La plus grande rétrogradation (DB le plus court, avulsion Ax44/45) se situe vers 11 ka,
c’est-à-dire durant la transition aride/humide du MIS 2/1.
En effet, lors de cette transition, la couverture végétale est peu développée, tandis que les
précipitations et le ruissellement augmentent, engendrant un enrichissement de la charge solide
du fleuve et créant des courants hyperpycnaux. Cette période de transition devrait donc être
caractérisée par des courants de grande énergie (vitesse) et de grands volumes, et donc de forte
capacité de transport capables de créer des avulsions en amont comme le suggèrent Pirmez and
Imran (2003).
 Les périodes de progradation sont préférentiellement situées en périodes humides lorsque
la décharge fluviatile est importante.
Durant ces périodes humides, les particules transportées sont fines, engendrant une forte
efficacité de transport des courants et donc une forte capacité de transport.
 Les maxima de progradation (28 ka et actuel) se situent en début de période aride
(lorsque le rapport sable/argile augmente et la capacité de transport diminue)
 L'évolution des BL et du volume des complexes de lobes par durée de vie moyenne de chenal
sont également en phase avec l'évolution de l'intensité des décharges fluviatiles.

284

Thèse M. Picot, 2015

Chapitre VI : Discussion
o Les plus longs BL ont lieu en période de transition des conditions arides/humides avec un
couvert végétal très peu développé), vers ~38 ka, ~34 ka, ~30 ka, ~20 ka et ~10 ka. Durant ces
périodes le Congo apporte fréquemment de grands volumes de sédiments favorisant la
construction de longs tronçons de chenaux après avulsion. Les BL diminuent ensuite
progressivement, en même temps que le couvert végétal se développe, favorisant l’infiltration
des précipitations au détriment du ruissellement. La charge solide, la puissance du fleuve
(vitesse des courants) et donc l’apport en sédiments vers le système turbiditique diminuent
alors, conduisant à une diminution de la capacité de transport expliquant la diminution des BL.
o Les plus courts BL coïncident quant à eux avec les périodes plus arides, c’est à dire lorsque le
couvert végétal est peu développé, voire absent. L’érosion mécanique domine, ce qui engendre
un enrichissement de la charge solide du fleuve en particules grossières, augmentant le rapport
sable/argile et diminuant encore plus la capacité de transport des sédiments. De plus, durant ces
périodes arides, on suppose que le fleuve fonctionne en régime intermittent et que le transport
des sédiments se fait lors d’événements de crue plus ou moins récurrents. Ce contexte
favoriserait la formation des barres sableuses dans l’estuaire qui migreraient progressivement
vers la tête du canyon. L'effondrement périodique de ces barres sableuses dans le canyon
créerait des courants turbiditiques de faible efficacité de transport.

En conclusion, pour les derniers 40 ka, les résultats indiquent que les variations des longueurs BL
sont liées principalement aux variations des apports sédimentaires et plus particulièrement à la capacité
de transport des courants et que l'avulsions majeure situées en amont de l'édifice (DB le plus court) a
eu lieu durant les périodes d'intensification de la décharge fluviatile, c’est-à-dire à la transition
climatique aride/humide.
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Figure VI-3 (page de gauche): De gauche à droite: Chronologie relative des paramètres
architecturaux BL (bleu) et DB (vert) superposés ;
Chronologie absolue des paramètres
architecturaux CL (noir), BL (bleu), DB (vert). La représentation sous forme crénelée des chenaux
permet de mieux voir leur durée moyenne de fonctionnement. Les DB matérialisant les points
d’avulsion considérés comme des événements ponctuels sont représentés sous forme de points. Les
points de calage entre les deux représentations des diagrammes sont représentés par les traits gris. Les
traits gris plus épais correspondent aux points de calage situés aux limites des cycles; Courbe de K/S
de la carotte de référence Kzaï-02 (Sionneau, 2010); Courbe de référence de δ18O LR04 (Lisiecki et
Raymo, 2005); Courbes de variation des paramètres orbitaux : obliquité (bleu), précession (noir
pointillés) et modèle de mousson ouest-africaine (rouge) (Caley et al., 2011). Les limites des MIS sont
celles de Lisiecki et Raymo (2005). ; Les bandes grises correspondent aux décharges fluviatiles
définies précédemment (§ VI.2.1).Les zones hachurées représentent les discontinuités temporelles liées
à la mise en place des LPs.

VI.3.2 Examen à l'échelle de l'édifice entier (200 ka)
Les corrélations sont moins bonnes que pour la période de 40 ka à l’actuel étant donné le peu de
contraintes stratigraphiques. On remarque cependant que :
 L’avulsion majeure à ~110 ka correspond à la fin du MIS 5e, soit peut-être à la transition
humide/aride des MIS 5e/5d,
 L’avulsion majeure à ~80 ka correspond au début du MIS 5a, soit peut-être à la transition
aride/humide des MIS 5b/5a,
 Les BL ont tendance à augmenter en lien avec l'augmentation des flux sédimentaires du
Congo,
 Le maxima de progradation du cycle A a lieu en fin de climat humide (fin du MIS 5e)
 Le cycle B se développe entièrement pendant le MIS 5 (climat humide avec des variations
internes).

En conclusion, les résultats à l'échelle de l'Edifice Axial sont beaucoup plus difficiles à interpréter
en raison de l'incertitude concernant le modèle d'âge au-delà de 40 ka (Figure VI-3). Néanmoins, de
manière générale, on a souligné que les grandes rétrogradations (DB < 250 km) estimées s'être
déroulées à environ 183 ka, environ 110 ka et environ 80 ka semblent avoir lieu en période de forte
décharge fluviatile, comme celle à 11 ka discutée ci-dessus (Figure VI-3).
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VI.4 Proposition d’un scénario expliquant l’évolution
architecturale en lien avec les variations climatiques
Les corrélations soulignées pour les derniers 40 ka permettent de proposer un scénario de mise en
place des chenaux de l’Edifice Axial, en lien avec les cycles d'aridité/humidité dans le bassin versant
du Congo :
 En période aride, les précipitations sont faibles et la couverture végétale est peu développée,
ce qui favorise le ruissellement et l'érosion mécanique. La décharge fluviatile est faible mais la
charge solide est importante et grossière générant des courants de turbidité de faible capacité
de transport qui engendrent de courts BL. Durant cette période l'aggradation en amont du
chenal pourrait être envisageable.
 En période de transition aride/humide, les précipitations augmentent alors que la couverture
végétale est encore peu développée. Ces conditions favorisent le ruissellement et une forte
érosion mécanique. La décharge fluviatile est intense et la charge solide du fleuve est
importante, générant des courants de turbidité de forte capacité de transport. Ces conditions
favorisent les avulsions en amont du système qui sont suivies de la construction d’un long
BL.
 En période humide, les précipitations sont intenses mais la couverture végétale a fini par se
développer ce qui favorise l'infiltration et l'altération chimique au détriment du ruissellement et
de l’érosion mécanique. Le débit fluviatile liquide est fort mais la charge solide faible (argiles
dominantes comme actuellement). La capacité de transport est mais les volumes transportés
sont moindres. Ces conditions favorisent la progradation des chenaux mais expliquent aussi
la diminution progressive des BL.

La mise en évidence de tendances qui se rapprochent des observations faites pour des derniers 40
ka à l'échelle des sous-cycles permet de proposer que ce scénario s’applique également à l’échelle des
cycles, donc pour les grandes transitions glaciaires/interglaciaires comparables à celle de 11 ka
(avulsion marquant le passage du cycle C au cycle D).
Notons que si cette hypothèse est vérifiée, l’avulsion amont caractérisant le passage du cycle A au
cycle B ne serait pas datée à environ 110 ka mais correspondrait plutôt à la transition MIS 6/5, c’est-àdire à 130 ka, ce qui reste compatible avec une limite supérieure imposée par la datation du chenal
Ax12 (début > 71 ka, abandon > 48 ka). Le BL long généré à la suite de cette avulsion (Figure 1) serait
donc contemporain du stade 5.
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VI.5 Durée des cycles et durées moyennes d'activité des chenaux
En considérant cette nouvelle limite entre le cycle A et le cycle B, et l'affinement de l'âge de la
transition entre le cycle C et le cycle D, il est possible de proposer de nouvelles durées pour les cycles
et donc pour le fonctionnement moyen des chenaux par cycle (Tableau VI-1).
Notons que, aux incertitudes de calage près, les avulsions les plus en amont qui limitent les
différents cycles architecturaux ne semblent pas avoir lieu selon une même périodicité puisqu’elles
seraient espacées de 80 ka (transition cycle A/cycle B), 55 ka (transition cycle B/cycle C), et 64 ka
(transition cycle C cycle D) et que la durée du cycle D n'est que de 11 ka. Toutefois, la faiblesse du
cadre stratigraphique, la perturbation des cycles par la présence des LPs et le manque d’une partie du
cycle A (chenal Ax12 non totalement cartographié) nous incitent à prendre ces résultats avec
précaution et à restreindre notre interprétation aux points de calage fiables.

Cycle

Début (ka)

Fin (ka)

Durée (ka)

Nombre de
chenaux par
cycle (ka)

A
B
C
D

210
130
75
11

130
75
11
0

80
55
64
11

13
6
27
8

Durée
moyenne
d'activité des
chenaux (ka)
6.2
9.2
2.4
1.4

Tableau VI-13: Limites temporelles des grands cycles architecturaux de l’Edifice Axial. En gris : âge
et durées spéculatives déduits du scénario proposé en VI.4.

VI.6 Evolution architecturale de l'Edifice Axial : proxy de
l'évolution paléoenvironnementale dans le bassin versant du
Congo ?
La confrontation de l'évolution architecturale et des conditions climatiques dans le bassin versant a
mis en évidence, au moins pour les derniers 40 ka, une corrélation avec les variations d'intensité de la
décharge fluviatile du Congo, que ce soit pour la position des points d'avulsion (DB) ou pour
l'évolution des longueurs des portions de chenaux créés à la suite d'une avulsion.
•

Les avulsions que j'avais qualifiées d'exceptionnelles en raison de leur rareté et de leur
localisation très en amont de l'édifice, et attribuées à une augmentation du volume des apports
ou à une diminution importante de l’efficacité de transport des courants en raison d’un
enrichissement en sédiments grossiers, se révèlent être corrélées aux transitions climatiques
aride/humides caractérisées par une décharge fluviatile intense et des apports volumineux. Ce
contexte correspond donc bien au cas d’augmentation du volume des apports. L’hypothèse
d’une diminution importante de l’efficacité de transport des courants en raison d’un
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enrichissement en sédiments grossiers n’est cependant pas à écarter. Il pourrait même s’agir de
la conséquence des conditions arides précédent les périodes de transition aride/humide. Ainsi,
une aggradation ou un comblement du chenal en période aride favoriserait d’autant plus les
conditions d’avulsion lors de l’augmentation de la décharge fluviatile à la transition
aride/humide.
•

L'évolution de la longueur des nouvelles portions de chenal, que j'avais relié à l'évolution à la
variation de la capacité de transport des courants, se révèle bien être corrélée avec la
décroissance progressive, durant les périodes humides, des apports terrigènes et donc de la
charge fluviatile solide à mesure que le couvert végétal se développe, favorisant la diminution
des BL dans une tendance progradante des chenaux.

L'étude architecturale a montré par ailleurs que la topographie locale exerce un contrôle important
sur l'architecture. Je l'avais notamment mise en cause en partie pour le contrôle des longueurs BL. Bien
que l'influence de la topographie locale sur les BL ne puisse être révélée par l'étude paléoenvironnementale, elle est néanmoins révélée indirectement par la mise en évidence d’une corrélation
entre la durée d'activité moyenne des chenaux et le type d’arborescence (étroite ou large) des cycles,
qui dépend de l'espace disponible localement (voir chapitre IV) ; les courtes durées d'activité étant
observées lorsque la topographie a peu d'influence (cycle C notamment) et les plus longues durées
d'activité étant au contraire caractéristiques des cycles A et B, très contraints par la topographie locale.

La majorité des observations confirment donc les principales hypothèses issues de l'étude
architecturale de l’Edifice Axial. Il apparaît en particulier clairement que l'évolution architecturale n'est
pas purement autogénique, contrairement à ce qui est proposé par plusieurs auteurs (e.g. Flood and
Piper, 1997; Pirmez et al., 1997). Cette étude a montré que le facteur principal qui contrôle
l'architecture est le climat à travers les variations des décharges fluviatiles qu'il génère. Le contrôle par
la topographie locale ou régionale apparaît ainsi comme un paramètre important et permanent qui peut
s'effacer devant la dominance du paramètre climatique.
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Conclusions
L’étude de l’évolution spatio-temporelle de l’architecture de l’Edifice Axial du Congo a été rendue
possible grâce à un grand volume de données géophysiques et sédimentologiques, provenant de
campagnes antérieures (GUINESS, ZAIANGO) et récentes et inédites (REPREZAI).
Elle a permis de proposer un scénario de mise en place de l’Edifice Axial en relation avec
l’évolution climatique du bassin versant du Congo depuis 200 ka.

 Le premier objectif de ma thèse était de compléter l’étude architecturale de l’Edifice Axial par le
biais de l’analyse quantitative de ses paramètres architecturaux (variation de la longueur des
chenaux, de la position des points d’avulsion et du volume des lobes) et d’en déduire les facteurs
de contrôle potentiels des cycles architecturaux mis en évidence. Les principales conclusions de ce
travail sur l'architecture de l'Edifice Axial du Congo sont les suivantes :

•

Un total de 52 systèmes chenal-levées-complexe de lobes presque tous visibles sur le fond marin a
été cartographié. Les chenaux s'étendent sur de très longues distances, jusqu'à 1230 km (longueur
déroulées) depuis l’embouchure du fleuve Congo. Les plus longs systèmes chenal-levées attestent
de la grande capacité des courants de turbidité à parcourir de grandes distances pour atteindre le
bassin profond. Ces courants sont donc généralement de forte efficacité de transport (faible
rapport sable/argile), en accord avec la composition argileuse des apports sédimentaires congolais
actuels (Système mud-rich de Reading and Richards, 1994).

•

La plupart de ces chenaux se terminent par des unités sismiques lobées. La comparaison des
dimensions de ces unités (taille et volume) avec celles mentionnées dans la synthèse de Prélat et
al. (2010) permettent de qualifier ces unités de complexes de lobes (terminologie de Prélat et al.,
2009). Les sous-unités parfois identifiées sont qualifiées de « lobes ». Certains s’organisent en
groupes de lobes progradants ou se déposant de manière radiale ; ces différents modes de dépôt
reflétant probablement les contraintes topographiques affectant les dépôts distaux.

•

Les complexes de lobes sont en majorité de forme peu allongée, ce qui atteste de la présence de
contraintes topographiques relativement modérées lors de leur dépôt. Quelques complexes
montrent des valeurs plus élevées d'allongement qui traduisent des contraintes localement plus
importantes par les barrières latérales que représentent les chenaux plus anciens.

•

Les volumes des complexes de lobes (LP et SL non inclus) sont compris entre 3 et 196 km3, avec
85% des complexes de lobes ayant un volume < 100 km3. Ces volumes sont très variables dans le
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temps et dans l’espace. Le volume cumulé de ces complexes de lobes (2625 km3, paquets de lobes
LP non inclus) représente un minimum de 31% du volume total de l’Edifice Axial (8545 km3).
•

L’évolution architecturale de l’Edifice Axial a clairement permis de montrer un contrôle interne
local de la sédimentation par des contraintes topographiques comme la présence de précédents
dépôts (systèmes chenal-levées-lobe). Les modifications morphologiques générées par les
avulsions apparaissent également comme un facteur de contrôle critique, notamment lorsqu’elles
ont lieu en amont de l’éventail.

•

Les mesures des paramètres architecturaux ont permis de décrire l’évolution sédimentaire de
l’Edifice Axial comme une succession de périodes d’augmentation et de diminution des longueurs
de chenaux et de migrations amont/aval des points d’avulsion. Ces périodes représentent des
cycles architecturaux successifs de progradation/rétrogradation comme décrit par Marsset et al.
(2009) depuis ~800 ka c'est à dire à l'échelle du sytème turbiditique quaternaire du Congo. Ces
cycles architecturaux sont soit symétriques en forme de cloche, traduisant une phase de
progradation et une phase de rétrogradation progressives (cycle C), ou asymétriques, avec une
phase de progradation progressive et une phase de rétrogradation abrupte (cycles A et B), les
grandes rétrogradations correspondant aux avulsions ayant eu lieu à l’apex de l’Edifice Axial, et
délimitant les quatre cycles architecturaux. Le dernier cycle (D) ne peut être assigné à l’un ou à
l’autre de ces types de cycles, celui-ci n’étant pas terminé étant donné l’activité actuelle du
système turbiditique. Ces cycles, et notamment le cycle symétrique en forme de cloche, sont
affectés par des variations de second ordre en dents de scie traduisant la complexité de l’évolution
des paramètres architecturaux.

•

La position des points d’avulsion est considérée comme un proxy de la capacité des courants à
provoquer une avulsion, plus facile à créer et générant moins de changements morphologiques
(pentes) en aval qu’en amont. Les quatre avulsions localisées les plus en amont de l’Edifice Axial
sont alors considérées comme étant la conséquence d'événements exceptionnels en lien avec des
modifications des apports sédimentaires du Congo (augmentation des flux sédimentaires et/ou de
la contribution sableuse), contrôlées par les facteurs allogéniques que sont les variations
climatiques ou eustatiques. Un contrôle interne par l'effondrement des levées liées à
l'augmentation dans le temps de leurs pentes a été écarté en raison de la non-observation de tels
phénomènes d'effondrements le long des levées du chenal actuel du Congo.

•

La longueur du chenal après avulsion est considérée comme étant un proxy de l’évolution de la
capacité de transport des courants ayant construit cette portion de chenal. Chaque cycle et souscycle est caractérisé par une tendance à la une diminution générale de ces longueurs, traduisant
une diminution de la capacité de transport, liée à l’augmentation de la distance à la source ou
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encore aux variations des caractéristiques des courants turbiditiques (efficacité de transport,
volume, fréquence).
L'étude qualitative et quantitative des paramètres morphologiques des lobes et des chenaux de
l’Edifice Axial a donc montré le rôle critique des contraintes topographiques locales dans son
architecture, notamment à l’apex de l’édifice. Cependant, l’évolution cyclique de cette architecture
révèle l’existence d’événements exceptionnels liés aux avulsions en amont, suggérées comme étant la
conséquence de facteurs externes (variations climatiques, les effets des variations du niveau marin
étant considérées comme négligeables compte-tenu de la connexion permanente du fleuve et du
canyon) capables d’augmenter le volume ou le rapport sable/argile des apports sédimentaires par le
fleuve Congo.

 Le second objectif de cette thèse était de caler stratigraphiquement les cycles mis en évidence sur
les diagrammes à l’aide de l’étude chronostratigraphique de carottes prélevées au niveau de
certains systèmes chenal-levées-lobes constituant des points clés de l’architecture de l’Edifice
Axial (maximum de progradation ou de rétrogradation).
Le contexte particulier du système du Congo (activité permanente) et les grandes profondeurs de
prélèvement des carottes étudiées (-4011 m à -5178 m) ont engendré de grandes difficultés de
datations, notamment en raison de l'absence (ou de la pauvreté) en foraminifères nécessaires pour
la datation par

14

C ou à l'établissement d'une stratigraphie isotopique par mesure du δ18O. Une

méthode indirecte a dû être privilégiée pour établir les modèles d'âge (observation de différents
proxies géochimiques et comparaison avec des carottes de référence). J'ai néanmoins pu proposer
des modèles d'âges qui ont permis de caler chronostratigraphiquement les diagrammes
architecturaux.

Malgré ces difficultés, mon travail a montré que :
•

Les séquences turbiditiques identifiées dans les carottes sont essentiellement des turbidites fines
(silto-argileuses à argilo-silteuses au maximum). Les sables sont très peu représentés, y compris
dans les carottes ayant échantillonné les lobes. Elles se corrèlent généralement bien avec les faciès
acoustiques observés sur les profils SDS.

•

Les diagrammes temporels permettent de montrer que :
o

L’âge de début de mise en place des lobes actuels serait plus récent (2 ka) que ce qui a
auparavant été estimé (7 ka, Dennielou et al., 2003), portant la durée moyenne de mise en
place des lobes actuels à 400 ans.
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o

Même si les âges sont peu contraints notamment dans les niveaux plus anciens que 40 ka, les
cycles montrent des durées variables qui permettent de proposer, de manière très
approximative, des durées moyennes d'activité des chenaux d'environ 7 ka (cycle A et B), 2
ka (cycle C) et 1 ka (cycle D). Ces durées d'activité variables sont corrélées avec le type de
progradation observées dans les différents cycles ce qui suggèrerait un lien entre la durée
d'activité des chenaux et l'espace disponible localement pour développer ou pas des
arborescences larges.

o

Le taux d’accumulation moyen des complexes de lobes (volume des complexes de lobes par
durée de vie moyenne de chaque chenal) montre une très grande variabilité qui pourrait être
liée aux variations des apports sédimentaires par le fleuve.

 L'objectif final de mon travail était d’identifier les facteurs de contrôle des cycles architecturaux.

•

Les corrélations mises en évidence entre les diagrammes architecturaux et les variations
paléoenvironmentales montrent un lien fort entre l'évolution de l'Edifice Axial et les décharges
fluviatiles du Congo.

•

Les décharges fluviatiles du Congo sont liées aux précipitations en réponse aux variations
d'intensité de la mousson, elle-même dépendante des cycles de précessions (23 ka). Une
composante non négligeable de l’obliquité semble en outre devoir être prise en compte, à l’instar
du modèle de mousson ouest-africaine de Caley et al. (2011).

•

A l'échelle des derniers 40 ka (période la mieux contrainte stratigraphiquement), les variations des
longueurs BL sont liées principalement à la capacité de transport des courants et plus
particulièrement aux variations des apports sédimentaires. L'avulsion majeure située en amont de
l'édifice (DB le plus court) a eu lieu durant les périodes d'intensification de la décharge fluviatile,
c’est-à-dire à la transition climatique aride/humide.

•

A l'échelle de l'Edifice Axial (depuis ~ 200 ka) les corrélations sont beaucoup plus hasardeuses.
Néanmoins, de manière générale, j'ai souligné que les grandes rétrogradations (DB < 250 km)
estimées s'être déroulées à environ 183 ka, environ 110 ka et environ 80 ka semblent avoir lieu en
période de forte décharge fluviatile, comme celle à 11 ka.

•

Un scénario de mise en place des chenaux et de leurs complexes de lobes en fonction des
variations climatiques arides/humides qui caractérisent le bassin versant a été proposé. Les
périodes arides génèrent des courants de turbidité de faible capacité de transport et sont donc
propices à l'aggradation des chenaux qui crée les conditions favorables à des avulsions ultérieures
en amont. Les périodes de transition aride/humide, par l'augmentation des décharges fluviatiles
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accompagnées de charges solides importantes, favorisent les avulsions en amont du système.
Enfin, les périodes humides, caractérisées par un débit liquide fort associé à une charge solide
faible, expliquent la diminution progressive des BL tout en favorisant la progradation des
chenaux.
L’Edifice Axial du système turbiditique du Congo se serait ainsi développé d’environ 200 ka à
l’actuel. La topographie est un facteur de contrôle permanent perturbé par des événements liés aux
facteurs externes, notamment les variations d'intensité de la mousson, faisant varier la nature et le
volume des apports terrigènes. Les conséquences de ces événements sont variables selon leur intensité,
bouleversant plus ou moins drastiquement l’architecture du système (avulsions rétrogradantes à très
rétrogradantes, DB < 250 km-) qui tend progressivement à se rééquilibrer par compensation.

Perspectives
Ce travail de thèse a permis d’accroître nos connaissances du système turbiditique du Congo aussi
bien d’un point de vue architectural que chronostratigraphique et de proposer un lien relativement clair
pour les derniers 40 ka entre l'évolution de la décharge fluviatile du Congo et l'évolution architecturale
de l'édifice turbiditique.
Néanmoins il reste de nombreuses incertitudes qu'il conviendrait de tenter de minimiser. Pour cela
deux directions principales, qui nécessitent l'acquisition de nouvelles données ou la valorisation des
données déjà disponibles, devraient être suivies (Figure P-1) :

Figure P-4: Perspectives à l’issue de ce travail de thèse représentées sur la carte de l’Edifice Axial du
système turbiditique du Congo.
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 Préciser les diagrammes des paramètres architecturaux afin d'obtenir une vision vraiment
exhaustive de l'architecture et de son évolution dans le temps.
•

Il faudrait bien sûr tout d'abord valider la chronologie relative proposée pour la mise en place des
chenaux. Celle-ci est vraiment critique à l'amont de l'édifice, là où les chenaux sont très proches
les uns des autres et se recouvrent, et où en plus les données sismiques sont plus éparses. L'idéal
serait l'acquisition d'une grille de sismique 3D (à défaut pseudo-3D), pour appréhender la vraie
géométrie des objets et pouvoir en même temps apprécier et mesurer l'état des chenaux (remplis
ou incisés) au moment des avulsions.

•

Il conviendrait aussi de compléter le cycle A dont la partie terminale reste inconnue. En effet, le
système chenal-levées Ax12 n'a pas été reconnu dans sa totalité et sa hauteur de 30 m en limite de
couverture laisse penser qu'il doit nécessairement se prolonger encore, potentiellement développer
une arborescence, et probablement un complexe de lobes, en aval. Le cycle A serait donc modifié,
en forme, en nombre de chenaux et potentiellement en durée. Le ratio volume des complexes de
lobe/volume de l'Edifice Axial serait également mieux cerné.

•

Pour bien comprendre l'évolution architecturale, il est également nécessaire de mieux comprendre
la signification des amalgames de lobes et de chenaux (LPs) que les données actuelles n'ont pas
permis de préciser. Pour cela des acquisitions sismiques supplémentaires selon une grille serrée
(pseudo-3D) seraient nécessaires.

•

Enfin, afin de mieux définir les cycles architecturaux, et de mieux paramétrer l'influence de la
topographie sur l'évolution architecturale, il serait important de mesurer d'autres paramètres
que je n'ai pas eu le temps d'inclure dans mon travail, tels que des paramètres caractéristiques de la
morphologie des chenaux (hauteur et épaisseurs des levées, profondeur des incisions si elles
existent, pentes à l'axe et sinuosité des chenaux). Vue la quantité de chenaux sur l'Edifice Axial,
ce travail nécessiterait beaucoup de temps, mais il pourrait être restreint dans un premier temps
aux derniers 40 ka qui sont déjà assez précisément cartés.

 Préciser les calages chronostratigraphiques est également une nécessité. L’accent devrait être
mis sur les 40 derniers ka de l’Edifice Axial. Tout d’abord car c’est à partir de l’étude
architecturale et chronostratigrahique des chenaux mis en place durant cette période que
l'hypothèse d’un contrôle de l'évolution architecturale par les flux sédimentaires du Congo a été
bâtie, et d'autre part parce que cette période présente l’avantage de correspondre à la gamme
d'âges accessibles aux datations 14C. Là encore deux pistes sont à explorer :
•

L'acquisition de nouvelles carottes mieux ciblées, c’est-à-dire non pas sur la frange des lobes
comme cela a été principalement le cas pour les carottes utilisées dans mon étude, mais sur les
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levées, juste en aval des points d’avulsion permettrait de mieux contraindre l'âge de l'abandon des
chenaux. Les difficultés de datation dans les séries turbiditiques resteront néanmoins un frein
majeur à l'obtention de résultats probants. Il faudra alors étudier la possibilité de s'appuyer plus sur
la datation du bulk de la matière organique ou du matériel carbonaté, plutôt que sur des
échantillons de foraminifères monospécifiques quasiment impossible à obtenir. Bien que portant
des incertitudes d'âge, cette méthode a fourni des âges cohérents pour la carotte Kzaï-01 par
exemple.
•

En parallèle, il serait nécessaire de poursuivre l’étude détaillée des carottes de référence sur
cette période de temps, soit en resserrant le pas d’échantillonnage et donc la résolution de la
carotte Kzaï-02 pour les différents proxies déjà étudiées (pollens, TOC, diatomées) soit en
ajoutant des proxies complémentaires sur la carotte Kzaï-01 (TOC et pollens par exemple), les
dinokystes faisant déjà l’objet de la thèse de William Hardy (en cours).

 Enfin, un travail de modélisation stratigraphique (logiciel DionisosFlow de l'IFP-EN) de
l'évolution architecturale de l'Edifice Axial à l'échelle des 40 derniers ka permettrait de valider (ou
non) les hypothèses issues de mon travail. Une fois ces hypothèses validées pour la période 0-40
ka, la modélisation pourrait être étendue à la totalité de l'Edifice Axial afin d'établir si les mêmes
contrôles ont présidé à la mise en place des systèmes chenal-levées depuis 200 ka comme je le
soupçonne.
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Annexe 1:

Justification des modifications apportées à la carte des chenaux
initialement proposée par Marsset et al. (2009)
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Dans un souci de lisibilité, la description des modifications concernant les chenaux précédemment
cartographiés est faite en utilisant leur appellation d’origine (e.g. A01, A02, A03…). L'équivalence
entre la numérotation d'origine et la nouvelle est fournie dans le tableau IV-1 (chapitre IV).

Les modifications apportées à la carte des chenaux de l’Edifice Axial concernent essentiellement
des changements de tracés des chenaux, de limites de lobes, de chronologie relative, et l'ajout ou le
retrait de systèmes chenal-levées-lobes. La localisation générale des zones abordées est présentée en
Figure A-1.

Les modifications majeures concernent dans un premier temps la partie amont de l'Edifice Axial
(Figure A-2, Figure A-3, Figure A-5), zone d'architecture complexe d'où tous les chenaux divergent et
où ces chenaux sont recouverts par les débordements de levées liés à l’activité du chenal actuel,
estompant leur expression morphologique particulièrement aux points d'avulsion. Elle est de plus, très
peu couverte par les données sismiques (essentiellement les données GUINESS). Comme mentionné
précédemment, ces modifications de tracé ont été contrôlées par la révision des profils sismiques
ZAÏANGO et GUINESS et l'interprétation des profils REPREZAÏ, en vérifiant la corrélation des unités
chenalisées aux points de croisements entre les profils.
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Figure A-5 : Localisation sur l'Edifice Axial des zooms présentés dans les figures suivante. (A) Cartes bathymétriques (isobathes 50 m) utilisées pour la
cartographie des chenaux par Droz et al. (2003). (A1) profils sismiques utilisés. (A2) Cartographie des chenaux (B) Cartes de bathymétrie compensée
utilisées pour la nouvelle cartographie des chenaux. (B1) Profils sismiques utilisés. (B2) Nouvelle cartographie des chenaux et position des zooms des
figures suivantes.

Annexes
Système A17-A22
Le point d’attache entre le chenal actuel et le chenal A17-A22 était difficilement visible dans la
carte précédente (Figure A-2 A1). L'utilisation de la bathymétrie compensée (Figure A-2 B1) a permis
d'identifier plus clairement, même s'il est estompé, le cours du chenal qui se poursuit vers l'Est,
parallèlement au chenal actuel. Le point d'avulsion a donc été reporté plus en amont à la place du
chenal A04-16 (Figure A-3).

Figure A-6 : Modification du tracé des chenaux A04-16 et A17-22. Position de la zone sur la Figure
A-1. (A) Cartes bathymétriques (isobathes 10 m) utilisées pour la cartographie des chenaux par Droz
et al. (2003). (A1) profils sismiques utilisés. (A2) Cartographie des chenaux (B) Cartes de bathymétrie
compensée utilisées pour la nouvelle cartographie des chenaux. (B1) Profils sismiques utilisés. (B2)
Nouvelle cartographie des chenaux et position des zooms des figures suivantes. Le cercle rouge en A2
et B2 indique l'axe érosif N-S antérieurement considéré comme la partie amont du chenal A04-16
(Figure A-4). Le profil sismique présenté sur la Figure A-4 A est surligné en rouge sur la carte B1.

Système A04-16
Le tracé du chenal A04-16 a également été corrigé et un nouveau tronçon A04-14 a été identifié
(Figure A-2 B2). En effet, le chenal A04-16 était antérieurement connecté à un axe érosif N-S, étroit
mais bien marqué dans la bathymétrie (cercle Figure A-2 A2 et B2). Le profil Zaï1-41 (Figure A-2 A)
montre cependant que cet axe de faible profondeur (une vingtaine de mètres) et dépourvu de levées, ne
peut raisonnablement pas être considéré comme l'amont d'un chenal qui fait une centaine de mètres
d'épaisseur 60 km plus à l'Ouest (Figure A-2 B). Cet axe N-S semble être un axe érosif tardif, peut-être
même en lien avec les débordements du chenal actuel situé plus au Nord.

Thèse M. Picot, 2015

329

Annexes

Figure A-7 : Modification du tracé des chenaux A03, A04-16 et A17-22. Position de la zone sur la
Figure A-1. Voir Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées.

Figure A-8 : (A) Profil sismique Zaï2-41 montrant l'axe érosif N-S qui était antérieurement considéré
comme la partie amont du chenal A04-16. (B) Profil sismique Zaï2-29 montrant le prolongement vers
l'aval du chenal A04-16 (à 60 km de A). Mêmes échelles verticales et horizontales. Localisation des
profils sur les Figure A-2 B1 et Figure A-5 B1.
L'identification de la partie amont d’A04-16 a impliqué son raccordement à A01-02 (Figure A-3) et
non au chenal actuel comme le proposaient Marsset et al. (2009).
La réinterprétation des profils ZAÏANGO et GUINESS a permis également de mieux contraindre le
tracé de la partie aval du chenal A04-14 (Figure A-5). L’identification, sur un profil sismique parallèle
à sa direction (Zaï2-40), d’un chenal méandriforme enfoui sous le chenal A21-22 et situé à une
profondeur comparable à celle d’A04-14 a permis de suivre ce chenal vers l'amont et de relocaliser le
point de connexion avec A15-16 beaucoup plus en amont (Figure A-2).
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Figure A-9 : Modification du tracé des chenaux A04-14. Position de la zone sur la Figure A-1. Voir la
Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées. La position du profil sismique présenté
Figure A-4 B est surligné en rouge sur B1.

Système A01-A03
La réattribution du chenal A04-16 à l'ensemble A01-16 implique que le chenal A03 devienne le
chenal le plus récent de l’ensemble de ces chenaux.
Les carottes RZCS-01, 02 et 03 (voir chapitre V) permettent de confirmer qu’A02 et A03 ne sont
pas, contrairement à la chronologie précédente, des chenaux immédiatement successifs grâce à
l'existence d'une fine couverture hémipélagique les séparant. Cette couverture hémipélagique témoigne
d'un temps d'inactivité entre la mise en place de ces deux chenaux (temps durant lequel le groupe de
chenaux A04 à A16 se serait construit).
Par ailleurs, le tracé du chenal A03 était localement erroné et le point d’avulsion A02-03 était mal
positionné (Figure A-3). La réinterprétation des profils de la zone a permis de prolonger le chenal A03
vers l'amont jusqu'à sa connexion à A02 à un endroit situé plus à l'amont, soit une dizaine de km plus
au Nord-Est.
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Systèmes A12-13, A17, A23-24, A28-32-33

Figure A-10 : Regroupement de chenaux de lobes et de lobes A23-A24 en un seul grand complexe de
lobes. Position de la zone sur la Figure A-1. Voir Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes
présentées.
Comme pour les petits chenaux A34-A37 définis par Droz et al. (2003) et rétrogradés comme
chenaux de lobes par Marsset et al. (2009), certains chenaux ont ici été réinterprétés comme des
chenaux de lobe, soit en raison de leur taille (levées inférieures à 15 m de hauteur), soit en raison de
leur appartenance à une zone interprétée comme un complexe de lobes. La Figure A-6 illustre
l'exemple des petits chenaux et lobes A23 et A24 à peine visibles en bathymétrie, regroupés en Ax45 et
dont le tracé a été revu et du chenal A17, finalement interprété comme un chenal de lobe appartenant
également à Ax45.
La même logique a été suivie pour les petits chenaux A12 et A13 regroupés en Ax07, et A28, A32
et A33 regroupés au sein de ce que Bonnel (2005) a appelé le « complexe de lobes nord » et que nous
appelons dans cette étude la « zone de lobes superficiels » alimentée par le chenal Ax50 (voir chapitre
V).
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Système A05

Figure A-11 : Modification apportées dans la zone de l'ancien chenal A05. Position de la zone sur la
Figure A-1. Voir Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées.
Ce chenal n'est pas visible sur la carte de bathymétrie compensée (Figure A-7). Par ailleurs,
d'orientation N-S, il avait été rattaché, à partir de seulement deux profils transverses éloignés, à un lobe
situé au sud s'étendant vers l'ouest, impliquant un coude à 90° dans le cours du chenal. L'appartenance
de ce lobe à A05 a été réfutée grâce aux données REPREZAÏ. Ces données ont également permis de
réinterpréter ce qui était antérieurement attribué aux levées d'A05 à des faciès de frange du lobe A20
(Ax22), dont l’extension a par la même occasion été augmentée (Figure A-7B). L’axe chenalisé
d'orientation E-W, qui constituait la partie aval du chenal A05 a pu être prolongé vers l'Est et se
raccorde maintenant à l'ensemble de chenaux A15-A16 (Ax14-Ax18).
Aucune donnée ne peut affirmer la position du point d'avulsion d'A05. Il est donc impossible de
raccorder cet axe chenalisé à un chenal père et il n'a donc pas été pris en considération dans la carte des
chenaux de l'Edifice Axial.

Système A04
La chronologie des chenaux A04, A06 et A07 (le chenal A05 a été supprimé, cf plus haut) n'était
pas conforme aux observations sismiques (Figure A-8). En effet le lobe A04 se trouve au-dessus du

Thèse M. Picot, 2015

333

Annexes
chenal A06-07. Cette modification de chronologie implique, pour respecter le principe qui a guidé
l'interprétation et l'établissement de la carte chronologique des systèmes de l'Edifice Axial (les chenaux
pères sont abandonnés et ne peuvent être réempruntés), que le chenal A04 a été construit après
l'ensemble des chenaux de la branche A05-A14 suite à une avulsion rétrogradante.
Le lobe associé à ce chenal A04 a également été étendu, surtout vers le Sud, en raison de
l'identification d'un faciès attribué à la frange de ce lobe.

Figure A-12 : Révision de l’âge relatif du lobe A04 par rapport aux chenaux A06 et A07. Position de la
zone sur la Figure A-1). Voir Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées en A et B.
(C) Profil sismique Zaï2-05 (position en B2) montrant l’antériorité des chenaux A06-07 (Ax03-04) par
rapport au lobe A04 (Ax13).
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Lobe A14
L’ajout de profils sismiques et/ou la réinterprétation de certains profils a parfois conduit à la
révision de l’agencement de certains lobes. C'est par exemple le cas pour le lobe A14, réinterprété
comme étant en fait composé de deux unités voisines : l’une, d'extension légèrement plus réduite, étant
bien un lobe lié à ce chenal A14 (Ax08) et l’autre appartenant au lobe terminal d’A16 (Ax18) qui a
donc été étendu, essentiellement vers l'ouest (Figure A-9).

Figure A-13 : Modification de l'enveloppe des lobes A14 et A16. Position de la zone sur la Figure A-1.
Voir Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées.

Systèmes A10 et A11
De même que pour le lobe A14, la réinterprétation des profils sismiques de la partie terminale du
système A11, situé sous et en bordure Sud du complexe de lobes actuel, a abouti à la modification de la
surface du lobe. Figure A-10). Par ailleurs, le chenal A10 et son lobe n'ont pas été reconnus sur les
données sismiques et ont donc été supprimés de l'Edifice Axial.
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Figure A-14 : Modification de l'enveloppe du lobe A11. Position de la zone sur la Figure A-1. Voir
Figure A-2 pour l'explication des différentes cartes présentées.

Systèmes A29-30, A31, A08 et A26
Les chenaux A29-30 et A31 étaient initialement rattachés au complexe de lobes Nord. L'existence
d'une épaisse (7 m) couverture hémipélagique sur ces systèmes atteste d'un âge très ancien pour ces
systèmes. Compte-tenu du taux de sédimentation moyen de 1 à 2 cm/ka (Jansen et al., 1984),
l'intervalle hémipélagique représenterait entre 350 ka et 700 ka, ce qui situerait l'abandon de ces
chenaux bien avant la mise en place de l'Edifice Axial (vers 210 ka). Ces chenaux ont donc été
supprimés de l’Edifice Axial.
La même observation a été faite pour les chenaux A08 et A26 (avec des épaisseurs néanmoins
différentes du drapage hémipélagique) qui ont donc également été supprimés de l’Edifice Exial.
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Figure A-15 : Chenaux A29-A30 et A31 drapés d'une épaisse couverture hémipélagique et donc très
anciens et supprimés de l'Edifice Axial. A- Carte de bathymétrie compensée. Position de la zone sur la
Figure A-1. Voir Figure A-2 pour l'explication des cartes A1 et B1 présentées. (B) Profil de SDS
RZCHT-36 (position en A).

Autres modifications
Les nouveaux profils REPREZAÏ qui recoupent les profils précédents ont par ailleurs permis
d’identifier et d’intégrer quelques chenaux et lobes supplémentaires tels que les chenaux Ax15, Ax16,
Ax20, Ax23, Ax49, et Ax51.
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Pointeurs
14

C
C
Corrélation GeoB6518
14
C
Corrélation GeoB6518
14
C
14
C
14
C
14
C
Corrélation GeoB6518
14

Profondeur (cm)

Âge (années calBP)

10
190
322
356
444
456
585
678
851
998

1 767
9 385
11 200
12 457
15 444
16 723
27 302
31 995
35 827
43 199

Tableau A-14 : Points de calage du modèle d’âge de Kzaï-01 (Bayon et al., 2012)
Pointeurs

Corrélation Al/K
Kzaï-01

Pointeurs Schneider et al.
18
(1994) : corrélation δ O et
SPECMAP

Profondeur (cm)

Âge (ka)

9.2
33.4
90.2
146
253
365
438
463
563
603
693
743
813
880
973
1038
1078

3
6
11.8
15.5
25.3
39
53
59
80
87
99
107
122
135
151
171
183

Tableau A-15 : Points de calage du modèle d’âge de GeoB1008-3 (cette étude jusqu’à 39 ka et
Schneider et al., 1994) pour le reste de la carotte
Pointeurs

Profondeur (cm)

Âge (ka)

Corrélation
multi-proxies
GeoB1008-3

24.7
122
185.2
227
375
660
766.6
884.8
1077.6
1123.6
1372.5
1560
1625.3
1768
1809.4

4.6
11.7
17.8
24
37
59
68.8
83.9
105.9
113.4
131.9
150
161.1
180.5
188.7

Tableau A-23 : Points de calage du modèle d’âge de Kzaï-02
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Carotte

Longueur
(m)

Taux de
sédimentation
moyen (cm/ka)

Proxy
18

GeoB10083

Kzaï-02

12,04

18,2

10
Kzaï-01

5,5

9,6

28,8

δ O
TOC
Zr/Rb, Al/K
(XRF
quantitatif)
pollens
18
δ O
TOC
Zr/Rb, Al/K
(XRF semiquantitatif)
pollens
radiolaires
diatomées
argiles
MSCL
Al/K
quantitatif
Al/K semiquantitatif

Pas
d'échantillonnage
(cm)

Résolution
temporelle
(ka)

5 cm
5 cm

0,914
0,914

5 cm

0,914

15-20 cm
discontinu
10 cm

3,198
1,044

0,1 cm

0,01

tous les 5 cm
jusqu'à 14,55 m puis
tous les 50 cm
jusqu'à la base
environ 20 cm
environ 20 cm
environ 4 cm
1 cm

0,52 jusqu'à
14,55 m puis
5,22 jusqu'à
la base
2,088
2,088
0,418
0,104

1 cm

0,035

environ 5 cm

0,174

Tableau A-17 : Résolutions temporelles des différents proxies des carottes de référence, en fonction de
leur taux de sédimentation moyen et du pas d’échantillonnage de chaque proxy.

342

Thèse M. Picot, 2015

Annexe 3:

Carottes : planches photographiques, courbes de déformation, logs
synthétiques
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Figure A-16 : Planche photo de la carotte RZCS-01
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Figure A-17 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-01. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-18 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-01
De 0 à 9,6 m, la carotte n’est presque pas déformée. Elle ne subit qu’un léger sur-échantillonnage. A partir de 9.6 m jusqu’à la base de la carotte (LB, 22
347

m), celle-ci est progressivement sous-échantillonnée de manière linéaire. La base de la carotte (LB, 22 m) peut être estimée à une profondeur in situ (LC) de
24.5 m. (Voir chapitre III pour les appellations LB et LC).
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Figure A-19 : Planche photo de la carotte RZCS-02
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Figure A-20 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-02. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-21 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-02
De 0 à 9,4 m, il n’y a quasiment aucune déformation, la récupération est de l’ordre de un pour un. A partir de 9,4 m jusqu’à la base, la carotte est
progressivement sous-échantillonnée, de manière linéaire. La base de la carotte (LB, 23,4 m) peut être estimée à une profondeur in situ (LC) de 25,3 m. (Voir
chapitre III pour les appellations LB et LC).
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Figure A-22 : Planche photo de la carotte RZCS-03
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Figure A-23 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-03. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-24 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-03
Cette carotte est légèrement sous-échantillonnée au sommet, puis sur-échantillonnée jusque dans sa partie centrale, et enfin à nouveau légèrement souséchantillonnée, jusqu’à obtenir une cote de base de la carotte (LB, 10,77 m) correspondant ainsi à une profondeur in situ similaire (LC, 10,77 m). (Voir
353

chapitre III pour les appellations LB et LC).
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Figure A-25 : Planche photo de la carotte RZCS-06
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Figure A-26 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-06. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-27 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-06
RZCS-06 est légèrement sur-échantillonnée au sommet (jusqu’à environ 2m). La déformation est ensuite linéaire, et la base de la carotte (LB, 10,71m)
correspond à une profondeur in situ (LC) de 10,25 m. (Voir chapitre III pour les appellations LB et LC).

Annexes

Figure A-28 : Planche photo de la carotte RZCS-07
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Figure A-29 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-07. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-30 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-07
La carotte RZCS-07 est très peu déformée. Sa longueur in-situ (LC) correspond à sa longueur bord mesurée (LB) (10,9 m). (Voir chapitre III pour les
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appellations LB et LC).

Annexes

360
Thèse M. Picot, 2015

Figure A-31 : Planche photo de la carotte RZCS-15
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Figure A-32 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-15. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.

Annexes

362
Thèse M. Picot, 2015

Figure A-33 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-15
RZCS-15 est légèrement sur-échantillonnée jusqu’à environ 2m. Elle est ensuite progressivement et linéairement sous-échantillonnée. La base de la
carotte (LB, 22,13 m) correspond à une profondeur in situ (LC) d’environ 22,7 m. (Voir chapitre III pour les appellations LB et LC).

Annexes

Thèse M. Picot, 2015
363

Figure A-34 : Planche photo de la carotte RZCS-21
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Figure A-35 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-21. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-36 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-21
RZCS-21 est sur-échantillonnée au sommet (jusqu’à environ 65 cm). Elle n’est plus déformée de 65 cm à 10,7 m. Elle est enfin légèrement sous365

échantillonnée de 10-7 m à la base. La base de la carotte (LB, 20,85 m) correspond à une profondeur in situ (LC) de 21 m. (Voir chapitre III pour les
appellations LB et LC).
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Figure A-37 : Planche photo de la carotte RZCS-25
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Figure A-38 : Modification du log synthétique de la carotte RZCS-25. Da gauche à droite : photo, images XCT, log bord, log modifié et mesures XRF et
MSCL ayant servi à la révision du log synthétique.
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Figure A-39 : Courbe de déformation de la carotte RZCS-25
RZCS-25 est sur-échantillonnée au sommet. Elle est très peu déformée jusqu’à 8,8 m puis progressivement sous-échantillonnée, de manière linéaire jusqu’à
atteindre une profondeur in situ (LC) similaire à la longueur de la carotte (LB, 20,4 m). (Voir chapitre III pour les appellations LB et LC).

