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Abstract 

Les missions océanographiques Carambar (2010), Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2 (2016-2017) 
menées au large de la pente nord du Petit Banc des Bahamas (PBB) ont permis d’étudier les processus 
d’export sédimentaire quaternaires sur ce système carbonaté. Les 24 270 km² de données bathymétriques 
couplées aux 6398 km de lignes sismiques très haute-résolution et aux 42 carottes sédimentaires 
reparties entre – 177 m et – 4873 m de profondeur ont permis de caractériser ce système depuis la pente 
supérieure jusqu’à la plaine abyssale.  
Le travail présenté ici s’intéresse aux résultats obtenus sur les carottes sédimentaires prélevées sur le 
haut de pente supérieur du PBB (Carambar 1.5) et celles obtenues sur le bas de pente et dans la zone du 
canyon du Great connecté à la plaine abyssale (Carambar 2). Ils viennent compléter les résultats obtenus 
précédemment par Tournadour (2015) et Chabaud (2016) sur les pentes inférieures et moyennes. 
Un prisme de haut niveau marin se dépose haut de pente supérieure. Actuellement, ce prisme daté de 
l’holocène s’étend de - 177 m à – 360 m. Les dépôts sédimentaires sont principalement engendrés par 
le density cascading et le passage d’ouragans. Son alimentation La formation du prisme a débuté il y a 
13,6 ± 3,5 ka cal BP, après le Meltwater Pulse 1A. Les Meltwater Pulses ont engendré la formation de 
terrasses qui correspondent alors à des environnements peu profonds et qui induisent une production 
carbonatée qui peut être exportée vers le prisme. La principale phase de développement du prisme est 
datée à 6,5 ± 0,9 ka cal BP, quand le niveau marin a finalement atteint le rebord de plate-forme.  
La sédimentation du bas de pente suggère une alimentation principalement pélagique et liée aux 
passages des courants plutôt qu’aux apports de plate-forme. Les variations dans les faciès dans ces 
dépôts sont donc issues de variations climatiques (intensification des courants, apports arctiques). La 
sédimentation de cette zone semble similaire à celle retrouvé sur la Blake Outer Ridge à 400 km au nord. 
Entre -1300 et -4800 m, la pente se caractérise par le canyon géant du Great Abaco. L’alimentation peu 
fréquente de ce canyon contrôlé structuralement a lieu principalement par le biais de tributaires, la tête 
du canyon ne semble pas être le lieu préférentiel de passage de courants de turbidité fréquents. 
 
Over the past decade, the Little Bahamas Bank (LBB) in the Caribbean has been at the heart of 
oceanographic cruises Carambar (2010), Caramba 1.5 (2014) and Carambar 2 (2016-2017). These 
scientific expeditions were carried out with the aim of improving our knowledge of the processes that 
controlled sediment export during the Quaternary in this tropical setting. Thus, bathymetric data 
covering some 24,270 km² of seabed, high-resolution seismic lines running over 6,398 km and 42 
sediment cores ranging from 177 to 4,873 m water depth were collected in the upper slope through to 
the abyssal plane of the LBB system. 
This study focusses on those sediment cores retrieved in the upper (Carambar 1.5) and lower slope of 
the LBB and those from the Great Canyon (Carambar 2) which is connected to the abyssal plane. These 
results are complementary to previous studies led on the middle and lower northern slope of the LBB 
(Tournadour, 2015; Chabaud, 2016). 
A highstand accretion wedge, currently dated to the Holocene, expands at water depths of 177-360 m. 
Sediment deposition in the prism is mainly the result of hurricanes and density cascading. Its initiation 
is dated at 13. 6 ± 3.5 ka cal BP, following Meltwater Pulse 1A. Melwater Pulses led to the formation 
of shallow terraces that enhanced carbonate production and ultimately supplied the wedge with sediment 
through the export of said carbonate. The height of the development of the wedge occurred at 6.56 ± 0.9 
ka cal BP when the sea level reached the shelf-break. 
Sedimentation in the lower slope is indicative of more pelagic processes, since currents play a greater 
part in the deposition of sediment than the shelf. Variability in the facies of theses deposits are thus the 
result of climatic variations (e.g strengthening of currents, influxes of Arctic water). Sediments in this 
area share similarities with those in Blake Outer Ridge, 400 km north of the LLB. At water depth of 
1,300-4,800 m, the slope is scored by a giant canyon, namely the Great Abaco. The morphology of this 
canyon attests to a structural control of sediment supply: rather than the head of the canyon, tributaries 
appear to supply the majority of sediment within this system. 
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Problématique 

Les facteurs régissant la sédimentation des systèmes carbonatés sont généralement moins 

connus que leurs homologues silicoclastiques. Les raisons de ces différences sont multiples. La genèse 

de systèmes carbonatés est le résultat d’un équilibre fragile reposant sur la production biochimique de 

carbonate de calcium (CaCO3) permise lors de conditions physiques, chimiques et climatiques 

favorables. Malgré l’existence de quatre principales usines à carbonates, une grande partie de cette 

production est concentrée dans celle concernant les zones intertropicales (Schlager, 2000, 2003; 

Reijmer, 2014). Les usines à carbonates tropicales sont principalement alimentées par la productivité 

abondante sur les plates-formes carbonatées de moins de 15 m de profondeur. Les apports terrigènes 

sont généralement limités dans ces milieux. Par conséquent, les conditions strictes, d’ensoleillement 

notamment, régissant l’apparition de ces systèmes les amènent à être à la fois moins nombreux à la 

surface de la Terre dans les conditions actuelles (Terre froide ou icehouse) et de ce fait à être plus 

difficilement préservés.  

Lors de certaines périodes géologiques, en particulier les périodes de Terre chaude (greenhouse) 

les systèmes carbonatés furent particulièrement développés sur la surface de la Terre, notamment entre 

le Jurassique et le Crétacé (e.g. Ferry et al., 2015; Grosheny et al., 2015; Hairabian et al., 2015). 

Certaines de ces plates-formes se retrouvent aujourd’hui à l’affleurement mais leur étude est rendue 

difficile par les phénomènes de diagénèse et de dissolution, de préservation ou simplement les conditions 

d’accès.  

L’analyse des systèmes anciens pourrait ainsi être soutenue par l’étude de leurs analogues 

modernes. Malgré qu’il n’en existe que très peu et les grandes différences des organismes producteurs 

entre le Mésozoïque et le Cénozoïque, les Bahamas répondent aux critères de développement de 

systèmes carbonatés avec pas ou peu d’apports terrigènes et le développement de plates-formes 

carbonatées productives peu profondes. 

L’attrait pour la mise en place des plates-formes bahamiennes a connu un essor dans les années 

1970 dans le cadre de l’exploration pétrolière. C’est dans ce contexte que Meyerhoff et Hatten (1974) 

ont compilé de nombreuses données magnétiques et gravitaires permettant d’étudier en détails 

l’évolution spatiale de la croûte continentale sous-jacente à l’archipel, démontrant ainsi sa continuité. 

Des études menées sur les plates-formes (forages et sismiques) ont permis d’étudier la mise en place des 

plates-formes (Eberli and Ginsburg, 1987; Vahrenkamp and Swart, 1994). Les missions DSDP Leg 44 
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(1975), Bacar (1981-1982), ODP Leg 101 (1985) et plus récemment les missions Carambar (2010), 

Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2 (2016-2017) ont étudié la mise en place, la morphologie et la 

sédimentation sur les pentes des Bahamas à l’aide de données sismiques, bathymétriques, de forages 

profonds et de carottages.  

Depuis leur formation au Jurassique (Wylie Poag, 1991; Masaferro et Eberli, 1999), ces 

systèmes ont conservé des conditions favorables à la préservation des dépôts carbonatés. Cet archipel 

est constitué de plus de 700 îles émergeant de deux principales plates-formes carbonatées : le Little 

Bahama Bank (LBB) au nord et Great Bahama Bank (GBB) au sud. Ces deux plates-formes sont 

majoritairement immergées sous moins de 20 m de profondeur d’eau. La capacité de production 

carbonatée sur ces bancs où les sédiments ne peuvent pas être stockés en intégralité suggère un export 

important vers les zones plus profondes (Grammer et Ginsburg, 1992 ; Schlager et al., 1994). Par 

conséquent, l’étude de l’enregistrement sédimentaire sur les pentes permet de retracer l’histoire des 

plates-formes auxquelles elles sont associées et notamment de l’export. 

La répartition actuelle de la production carbonatée sur la plate-forme du LBB a été décrite par 

Enos (1974). La distribution des faciès sur cette plate-forme montre des différences entre la plate-forme 

orientale et la plate-forme occidentale. La situation windward de la pente nord du LBB limite ses exports 

vers les pentes (Mullins et Neumann, 1979). La morphologie de sa pente occidentale révélée lors de la 

mission Carambar (Mulder et al., 2012) couplée à l’étude des enregistrements sédimentaires a permis 

d’étudier les structures de transit et leur fonctionnement au cours des onze derniers stades isotopiques 

(Chabaud et al., 2015 ; Tournadour, 2015 ; Tournadour et al., 2015 ; Chabaud, 2016 ; Tournadour et al., 

2017).  

Tournadour (2015) faisait l’hypothèse d’un lien entre la partie inférieure de cette pente et la tête 

du Great Abaco Canyon (GAC) située au pied de la pente orientale du LBB. De cette manière, les 

sédiments produits sur la plate-forme pourraient être exportés vers la plaine abyssale de Narès (> 5000 m 

de profondeur). Cependant, l’analyse des carottes sédimentaires de la pente occidentale a montré que 

l’export des grains fins de plate-forme est limité à la pente moyenne (Chabaud, 2016). L’étude des 

carottes sédimentaires suggère que le haut de pente est une zone de stockage de grains exportés lors des 

ouragans, des tempêtes et des fronts froids hivernaux (Chabaud, 2016). 
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Objectifs de l’étude 

L’enjeu du travail présenté ici est de compléter l’étude des processus sédimentaires ayant eu 

lieu au cours du Quaternaire supérieur au nord du LBB depuis les dépôts du pied de l’escarpement de 

plate-forme jusque vers la plaine abyssale. Nous avons proposé de répondre à cet objectif : 

(1) en étudiant l’enregistrement sédimentaire de la zone de dépôt la plus proche du rebord de marge 

correspondant au prisme supposé holocène ; 

(2)  en analysant la nature, la répartition et l’évolution de la sédimentation dans la région située au pied 

de la pente étudiée lors de Carambar (> 1100 m de profondeur) et incisée par la tête du GAC ; 

(3) en étudiant les processus sédimentaires transitant à travers le GAC ; 

(4) en expliquant les raisons des variations est-ouest de la sédimentation sur la pente nord du LBB ; 

(5) en contraignant  la répartition des courants, encore peu connus, influençant la sédimentation de la 

zone d’étude. 

L’analyse des carottes sédimentaires prélevées lors de deux missions océanographiques ont permis de 

répondre à ces objectifs : les missions Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2-Leg 1 (2016) ont permis 

d’obtenir de nouveaux jeux de données permettant d’étudier respectivement le prisme situé en haut de 

la pente supérieure (amont de la zone d’étude de Carambar) et la région du GAC (aval de la zone d’étude 

de Carambar). 

 

Figure i : Figure d’introduction des missions étudiées précédemment (Carambar-Leg 2), et de celles 
étudiées dans cette étude (Carambar 1.5 et Carambar 2-Leg 1). Faciès de plate-forme définis par 

Enos (1974) et digitalisés par Tournadour (2015).  
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La campagne océanographique Carambar 1.5 a permis l’acquisition de données bathymétriques 

et sismiques haute résolution analysées par Joumes (2015) et Mulder et al. (2017) ainsi que la collecte 

de 14 carottes gravitaires situées en bordure de plate-forme au nord du LBB. Ces carottes se situent sur 

la partie la plus en amont de la pente communément appelé « uppermost slope », ou « haut de pente 

supérieur » en aval du rebord de plate-forme riche en shoals bioclastiques et oolithiques séparés par les 

« cuts ». L’étude de ce site est donc primordiale pour une compréhension globale des processus de 

transferts sédimentaires de la plate-forme vers la partie plus profonde.  

La partie orientale de la marge nord de LBB se caractérise par la présence du GAC, au nord-est 

de la pente, incise le Blake Escarpment et débouche sur la plaine abyssale de Narès. Cette zone fut 

l’objet d’étude de la campagne Carambar 2 - Leg 1 (2016) dont les résultats des analyses réalisées sur 

14 carottes Küllenberg sont également développés dans ce manuscrit. Les données de réflectivités et de 

sismiques THR font l’objet d’étude d’un stage de recherche mené par N. Fabregas (2017) et de la thèse 

de A. Recouvreur (en cours). 

Organisation du mémoire 

Ce manuscrit est divisé en 5 parties.  

La première partie est une présentation générale des Bahamas composée d’une synthèse de leur 

mise en place, de leur contexte climatique, de la morphologie des pentes qui y sont observées et des 

processus de transferts sédimentaires qui ont été reconnus sur ces pentes. 

La seconde partie fait un bilan des matériels et méthodes qui ont été nécessaires à la réalisation 

de cette étude. 

La troisième partie est composée de deux chapitres. Le chapitre 3.1 relate les principaux résultats 

obtenus lors de l’étude des données de la mission Carambar 1.5 et est traduite depuis l’article « Genesis 

and growth of a carbonate Holocene wedge on the northern Little Bahama Bank » publié dans Marine 

and Petroleum Geology en septembre 2018 (Annexe). Le chapitre 3.2 montre les résultats obtenus lors 

de l’étude des carottes sédimentaires prélevées lors de la mission Carambar 2-Leg 1 (2016). Ces résultats 

sont composés des résultats stratigraphiques (biostratigraphie réalisée par E. Ducassou, P. Moal-

Darrigade et J. Giraudeau) et des résultats lithologiques.  



Introduction 
 

7 
 

La quatrième partie est également composée de deux chapitres. Le chapitre 4.1 discute des 

principaux résultats obtenus lors de la mission Carambar 1.5 et est traduite depuis l’article « Genesis 

and growth of a carbonate Holocene wedge on the northern Little Bahama Bank ». Le chapitre 4.2 

discute des résultats obtenus sur les carottes sédimentaires prélevées lors de la mission Carambar 2 et 

des facteurs contrôlant la sédimentation sur cette pente windward. 

La cinquième partie propose les conclusions issues de la synthèse des résultats des deux 

missions étudiées ainsi que des cartes synthétiques de la répartition de la sédimentation au nord du LBB, 

réunissant les résultats précédemment obtenus par L. Chabaud, E Tournadour, A. Recouvreur, N. 

Fabregas et ceux de cette étude. Elle propose également les perspectives découlant de cette étude. 
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 MISE EN PLACE DES PLATE-FORMES ET PENTES BAHAMIENNES 

1.1.1. STRATIGRAPHIE DE LA MISE EN PLACE DES PLATE-FORMES 

Une explication simplifiée de l’histoire tectonique des Bahamas est proposée en Figure 1.1, ainsi 

qu’une carte de localisation des principaux lieux en Figure 1.2. 

Jurassique supérieur (de -163,5 à -145 Ma) 

L’histoire des Bahamas a débuté lors de l’ouverture de l’océan Atlantique, dès le Jurassique 

supérieur suite à la dislocation de la Pangée (Poag, 1991; Figure 1.1). Cette ouverture engendre la 

formation de failles extensives qui furent scellées dès le Crétacé inférieur (Masaferro et Eberli, 1999). 

Crétacé inférieur (de -145 à -100,5 Ma) 

Les dépôts du Crétacé inférieur présentent une alternance de séquences carbonatées et 

évaporitiques au sud de la Floride, témoins d’un ennoiement restreint (Meyerhoff et Hatten, 1974). Les 

résultats obtenus durant le leg ODP 101 ont permis de renforcer l’hypothèse émise par Sheridan et 

Crosby (1981) selon laquelle un méga-banc carbonaté reposait sur le Blake Plateau à cette époque 

(Austin et al., 1988; Ladd et Sheridan, 1987). La continuité de ce méga-banc reste cependant discutée à 

l’heure actuelle, car certaines hypothèses supposent que quelques ré-entrants et bassins l’incisaient 

probablement dès sa mise en place (Schlager et al., 1984; Masaferro et Eberli, 1999), tandis que d’autres 

suggèrent que les grandes incisions bahamiennes ne se seraient mises en place que plus tard (Ladd et 

Sheridan, 1987). À la fin du Crétacé Inférieur, les sédiments présentent davantage de faciès pélagiques, 

témoins du début d’un ennoiement plus franc (Figure 1.1; Denny et al., 1994). 

Crétacé moyen (-100,5 Ma) 

Au Crétacé moyen, un réarrangement des plaques tectoniques engendré par un mouvement de 

la plaque caribéenne a probablement permis de faire rejouer certaines failles jurassiques sous les 

Bahamas (Masaferro et Eberli, 1999). Ce jeu de failles décrochantes crée des incisions plus ou moins 

profondes aujourd’hui comblées notamment entre Andros Bank et Bimini Bank (Eberli et Ginsburg, 

1987). 

Crétacé supérieur (de -100,5 à 66 Ma) 

Au Crétacé supérieur, une convergence commence entre les plaques Caraïbes et Nord-

Américaine. L’ennoiement se poursuit sur le Blake Plateau (Figure 1.1; Sheridan et al., 1988). Le méga-

banc continue son aggradation. Des réentrants se mettent en place pour permettre la circulation des 
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courants qui arrivent à la fois du Golfe du Mexique et d’Atlantique comme par exemple entre le Great 

Bahama Bank (GBB) et Cay Sal Bank (Masaferro et Eberli, 1999). Certains ré-entrants furent comblés 

comme par exemple dans Exuma Sound (Ladd et Sheridan, 1987).  

Une aggradation rapide des bancs, entretenue par la subsidence, permet d’approfondir les 

incisions formées par les jeux de failles antérieurs. Le canyon du Great Abaco (GAC) qui incise 

actuellement le Blake Plateau s’est probablement formé dans ces conditions durant cette période, avant 

le Santonien, (Mullins et al., 1982), au niveau de la zone de fracture de Great Abaco, dans la continuité 

de celle de Jacksonville (Klitgord et al., 1984). Les similarités morphologiques entre Little Abaco 

Canyon (LAC; Mulder et al., 2018) au sud du GAC pourraient suggérer que leur mode de formation fut 

similaire mais cette hypothèse reste à confirmer. 

Cénozoïque (de -66 à l’actuel) 

Au Cénozoïque, la collision entre Caraïbes et Amérique de Nord se poursuit et les Bahamas 

forment un bassin d’avant-pays (Denny et al., 1994). Une zone d’extension se met donc en place sous 

l’archipel et engendre un déplacement et une inclinaison des blocs carbonatés (Ladd et Sheridan, 1987).  

Les périodes d’activité des failles à l’origine des canyons du Northwest Providence Channel, du 

Northeast Providence Channel, d’Exuma Sound ou encore du bassin de Tongue Of The Ocean sont 

attribuées à cette période (Ladd et Sheridan, 1987). 

A l’Oligocène, une première période d’érosion majeure est observée au nord du Little Bahama 

Bank (LBB). Elle est synchrone à une phase de chute du niveau marin (Mullins et al., 1982). 

 

 

 

 

 

Figure 1.1: (page suivante) Synthèse de l'histoire tectonique des Bahamas (modifiée d’après 
Principaud, 2016). Les cartes d’évolution de la surface des Bahamas ont été réalisées par Scotese 

(2001). La courbe eustatique a été réalisée par Haq et al. (1987) et digitalisée par Miller et al. (2005), 
les flèches rouges illustrent l’ennoiement du Crétacé supérieur au Néogène, ainsi que la chute 

eustatique débuté à l’Oligocène. 
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Elle fut suivie de l’Abaco Event du Miocène inférieur à moyen. Cette phase d’activité tectonique 

observée le long des marges bahamiennes (Austin et al., 1988) initie les premiers exports sédimentaires 

offshore par le biais de tabliers de pentes de debris flows et de courants de turbidité depuis les pentes 

bahamiennes vers les grands fonds. Dans le Blake Bahama Basin, des brèches et des turbidites ont été 

décrites à cette période (Benson et al., 1978). On suppose que ces séquences proviennent des exports à 

la fois des bancs peu profonds et du Blake Plateau vers les grands fonds. C’est également à ce moment 

que la pente nord du LBB commence sa progradation (Tournadour et al., 2017).  

A la même période, la fermeture du Central American Seaway (Montes et al., 2015) entraîne 

l’accélération conjointe des courants de Floride et des Antilles et favorise le développement de drifts 

contouritiques (Mullins et al., 1980; Bergman, 2005; Betzler et al., 2014; Chabaud et al., 2015; 

Tournadour et al., 2015). 

Au Pliocène, les transferts sédimentaires sur les pentes finissent par produire des déstabilisations 

intra-pentes et des glissements en masse. Ces phénomènes ont été enregistrés sur l’ensemble des 

Caraïbes (Moscardelli et Wood, 2008; Tournadour et al., 2017, 2015; Principaud et al., 2018, 2017). 

Au Quaternaire, les variations du niveau marin sur les derniers cycles climatiques ont permis 

d’exonder et d’éroder les hauts de pente durant les périodes glaciaires. Les dépressions ainsi engendrées 

vont parfois servir de lieu de stockage préférentiel des sédiments dérivés de la plate-forme à 

l’interglaciaire suivant. Ces corps sédimentaires formés en haut de pente depuis le dernier maximum 

glaciaire sont appelés « prismes holocènes » (Wilber et al., 1990; Rankey et Doolittle, 2012; Mulder et 

al., 2017).  
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Figure 1.2: Carte synthétique des principaux bancs, courants, îles, incisions et drifts reconnus aux 
Bahamas. 
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1.1.2. LES PENTES BAHAMIENNES  

Les pentes sont localisées entre les rebords de plates-formes et les plaines abyssales, parfois 

entrecoupées de plateaux profonds. Leur morphologie est contrôlée par la présence de failles, la direction 

et l’amplitude de l’export de plate-forme, la circulation océanique, l’importance respective des apports 

pélagiques, contouritiques et gravitaires, le degré de cimentation ou encore par la présence de 

constructions biologiques (Mullins et Neumann, 1979). La déclivité des pentes carbonatées est 

légèrement plus importante que celle des pentes terrigènes (5-15° et 3-6° respectivement ; Scholle et al., 

1983). 

 

Figure 1.3:Schéma illustrant les différents types de pentes carbonatées (modifié d’après Schlager and 
Ginsburg, 1981). 

 

Les premiers modèles de pentes de McIlreath and James (1978) indiquent que ces 

environnements peuvent être à la fois (1) des lieux de transit entre la plate-forme et le bas de pente ou 

la plaine abyssale (« by-pass slope » ; Figure 1.3) ou (2) des lieux de dépôts (« accretionnary slope » ; 

Figure 1.3). La différence entre ces deux modèles réside avant tout dans la nature du lien qui unit la 

plate-forme et la pente.  

(1) La plate-forme peut être isolée de la pente par une zone escarpée formée par croissance 

précoce ou suite au mouvement d’une faille. Cette configuration va favoriser les dépôts vers le bas de 
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pente (turbidites, débrites) et limiter les dépôts sur la pente. La pente servira donc de zone de by-pass 

qui donnera lieu à l’établissement de structures de transit. Ce type de pente correspond à la pente 

d’Exuma et de Tongue Of The Ocean (Figures 1.2 et 1.3). 

(2) Quand la plate-forme et la pente sont en continuité sans changement significatif de la 

déclivité, des clinoformes composés de turbidites et de débrites se forment sur les deux ensembles. Les 

clinoformes s’affinent avec la profondeur d’eau : la pente est donc en accrétion. C’est le cas des pentes 

de Providence et du détroit de Floride. 

Les modèles de pentes établis aux Bahamas ont permis d’ajouter le modèle de pente en érosion 

qui présente un profil de pente particulièrement escarpé (Schlager and Ginsburg, 1981; Figure 1.3), 

comme par exemple sur les pentes est et ouest d’Eleuthera et le long de la pente d’Abaco. Les différentes 

pentes sont dénommées en fonction de leur profil bathymétrique : plus elles se développent, plus leur 

déclivité augmente et l’on passe progressivement des pentes en accrétion aux pentes en by-pass puis 

finalement aux pentes en érosion (Figure 1.3). 

L’étude des profils de pentes permet généralement de les découper en plusieurs zones. Aux 

Bahamas, les hauts de pentes et les pentes moyennes sont généralement très escarpés, tandis que les 

pentes supérieures et inférieures le sont moins (Tournadour, 2015). 

1.1.2.1 HAUT DE PENTE : LE PRISME HOLOCENE 

Les prismes sédimentaires de haut niveau sont des structures communes aux pentes 

bahamiennes à l’Holocène (Figure 1.4; Wilber et al., 1990; Rankey and Doolittle, 2012; Betzler et al., 

2014; Mulder et al., 2017). Celui du nord du Petit Banc des Bahamas se situe au pied d’une zone 

composée de quatre terrasses et autant d’escarpements façonnés pas les périodes de stagnation et 

d’élévation du niveau marin (-22 à -96 m; Mulder et al., 2017; Rankey and Doolittle, 2012). L’épaisseur 

du prisme holocène du LBB varie de 0 à 35 m d’épaisseur entre 96 et 300 m de profondeur d’eau (Mulder 

et al., 2017). Sa continuité latérale est parfois interrompue par des chenaux qui prennent leur source à la 

sortie des passes tidales et qui canalisent les exports de plates-formes vers les têtes de canyons de la 

pente supérieure. Les prismes sont les premiers lieux de dépôts des exports de plates-formes et sont donc 

très sensible aux changements qui se déroulent sur les bancs et sur les rebords de pente. 

Sur la pente ouest du GBB, les taux de sédimentation du même prisme sont particulièrement 

élevés (10 à 15 m/ka Wilber et al., 1990). Ces corps présentent donc un intérêt certain pour la 

reconstruction précise des événements climatiques et des variations d’exports offbank récents (Roth and 
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Reijmer, 2004). Les exports ont parfois permis de créer des plunge-pools au sommet de ces corps 

sédimentaires (Wilber et al., 1990; Betzler et al., 2014). 

1.1.2.2 LA PENTE SUPERIEURE A MOYENNE : MORPHOLOGIE 
DES EDIFICES GRAVITAIRES ET CONTOURITIQUES 

La mission Carambar (2010) a permis d’acquérir des données sur deux pentes bahamiennes, 

celle du LBB et celle du GBB. 

Sur la pente supérieure à moyenne nord du LBB (leg 2; Figure 1.4; entre 300 et 800 m de 

profondeur d’eau à l’ouest et 300 et 1000 m de profondeur d’eau à l’est), deux types d’édifices 

gravitaires ont été reconnus. Sur la partie nord-ouest, des glissements formant des Mass Transport 

Complex (MTC ; Tournadour et al., 2015) se sont développés sur le drift contouritique du LBB. Sur 

la partie orientale, ce sont des canyons (Tournadour et al., 2017) qui incisent les pentes (Figure 1.4).  

Sur la pente du GBB et sur Cay Sal Bank, des chenaux ont également été observés (Mulder et 

al., 2014; Wunsch et al., 2016). Des incisions de moindre envergure ont également été décrites sur la 

pente ouest du GBB, des ravines. 

Les chenaux 

Les chenaux décrits sur les pentes carbonatées ont des morphologies parfois similaires à ceux 

des systèmes silicoclastiques. Des chenaux enfouis ont été décrits sur les pentes est de Cay Sal Bank 

(Wunsch et al., 2016) et du GBB (Principaud, 2015). Un complexe chenal-levées est visible sur la pente 

du GBB (Mulder et al., 2014). Il montre une zone d’érosion au centre comblée par de la boue péri-plate-

forme et couverte de structures sédimentaires interprétées comme des antidunes. Les levées localisées 

de part et d’autre du chenal sont édifiées par la superposition de séquences de débordement induites par 

le passage successif de courants de turbidité avant d’être drapées par de la boue péri-plate-forme 

(Chabaud, 2016). Ce complexe débouche sur un lobe composé d’éléments remaniés durant le MIS 5 

(Lapuyade, 2015). 

Les ravines 

La pente ouest du GBB présente également des ravines perpendiculaires au rebord de pente qui 

peuvent s’étendent sur 100 km de long entre 410 et 610 m de profondeur d’eau (Principaud, 2015). Il 

s’agit d’incisions de petite taille, faiblement érosives, qui ont été recoupées dans leur partie inférieure 

par quatre MTC.  
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Les drifts contouritiques 

Cinq drifts ont été reconnus sur les pentes bahamiennes (Figures 1.2 et 1.4; Mullins et al., 1980; 

Bergman, 2005). Ils sont formés par la superposition de contourites carbonatées (Chabaud et al., 2015), 

des dépôts sédimentaires substantiellement remaniés par l’action persistante des courants de fond 

(Rebesco et al., 2014). A la surface du drift du LBB, une cicatrice d’arrachement démontre la présence 

de déstabilisations gravitaires. La dépression laissée par ce glissement a favorisé l’accumulation des 

apports de courants de contour et des apports offbank (Tournadour et al., 2015). 

Les MTC 

Les MTC sont des complexes formés par des glissements en masse sur les pentes (Figure 1.4). 

Ces glissements sont initiés par le déplacement d’un bloc sédimentaire le long d’une surface de rupture. 

La conséquence de ce déplacement est à la fois l’apparition d’une cicatrice d’arrachement, une zone de 

translation sur laquelle le bloc a glissé, et une zone de dépôt plus profonde, le Mass Transport Deposit.  

Le MTC du drift du LBB a été décrit en détails par Tournadour et al. (2015). Il s’étend sur 30 

km. Sa cicatrice d’arrachement s’étend sur 44 km de long entre 275 et 460 m de profondeur d’eau. Il est 

daté du Pliocène, durant une période de formation de déstabilisations sur l’ensemble des Caraïbes 

(Moscardelli and Wood, 2008; Principaud et al., 2018; Tournadour et al., 2015). Sur la pente ouest du 

GBB, quatre MTC ont également été décrits entre le Pliocène et le Pléistocène (Principaud et al., 2015; 

Figure 1.4). 

Les canyons 

Les canyons sont typiques des pentes carbonatées en by-pass. Plus généralement, les canyons 

sous-marins sont des vallées entaillant les marges continentales. Sur la pente nord du Petit Banc des 

Bahamas, 18 canyons ont été décrits sur la pente entre le LBB et le Blake Plateau (Tournadour et al., 

2017; Figure 1.4) entre 450 et 1000 m de profondeur d’eau. Le nombre de canyons entaillant la pente 

nord du LBB a récemment été revu à la hausse grâce à l’acquisition des données bathymétriques 

supplémentaires lors de la mission Carambar 2 (Mulder et al., 2018). L’étude de la morphologie des 

canyons par Tournadour et al. (2017) a permis de mettre en évidence une évolution est-ouest sur cette 

pente. Il existe quatre types de canyons incisant cette pente : 
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- Le premier type correspond aux canyons « up-dip » linéaires. Ils correspondent aux trois canyons les 

plus occidentaux. Ils sont caractérisés par des morphologies plus escarpées en amont qu’en aval et des 

interfluves non-érodés ; 

- Le deuxième type correspond aux canyons en amphithéâtres dans leur partie supérieure. Deux ont 

également été localisés vers l’ouest. Leurs profils montrent des talwegs « en V » (V-shaped). Les têtes 

de canyons ont la particularité d’être plus profondes que les autres types de canyons ; 

- Le troisième type correspond aux canyons à levées et terrasses. Il concerne onze canyons. Ces canyons 

sont partiellement comblés et présentent comme leur nom l’indique des levées et des terrasses de part et 

d’autre de l’incision ; 

- Le quatrième et dernier type concerne les deux canyons les plus orientaux, qui sont presque 

complétement comblés. Leurs profils montrent cette fois des talwegs « en U » (U-shaped).  

Tournadour et al. (2017) propose que l’évolution est-ouest des canyons traduise en réalité les différentes 

étapes de leur genèse. La première étape est une déstabilisation intra-pente qui peut être due à 

l’accumulation d’apports de péri-plate-forme non-consolidés, suivi d’une phase d’érosion régressive 

(« up-dip » canyons) pouvant aller jusqu’à la formation d’un amphithéâtre. Cette initiation est proposée 

suite à l’observation sur la pente de nombreuses déstabilisations, notamment celle qui a initié le MTC 

(Tournadour et al., 2015). L’incision se poursuit donc jusqu’à former des canyons qui exportent du 

matériel cimenté et grossier (V-shaped). Des déstabilisations latérales des flancs des canyons forment 

de terrasses. Le canyon exporte de plus en plus de sédiments de péri-plate-forme qui alimentent les 

terrasses puis se comblent progressivement lorsque leur activité cesse (U-shaped). Mulder et al. (2012) 

propose que cette évolution soit liée à un basculement général du LBB vers l’ouest. 
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Figure 1.4 : Schéma et illustrations de quelques édifices observés sur les pentes bahamiennes lors des 
missions Carambar (2010), Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2 (2016-2017). 

 

1.1.2.3 LA PENTE INFERIEURE ET LA PLAINE ABYSSALE : LES 
SILLONS DISTRIBUTAIRES, NAPPES D’EPANDAGE ET 
ULTIMES ZONES DE DEPOTS 

Ces zones ont été étudiées à la fois par Chabaud (2016) et Tournadour (2015) sur la pente nord 

du LBB. La pente inférieure orientale se situe entre 1000 et 1300 m de profondeur d’eau et entre 800 et 

900 m de profondeur d’eau sur la partie occidentale. A l’est, une série de zones dépositionnelles (entre 

1000 et 1300 m de bathymétrie ; Tournadour, 2015; Tournadour et al., 2017) se situent au débouché de 

sillons distributaires et de nappes d’épandage. Certains canyons relient parfois les structures de bas de 

pentes (bassins, plateaux) à des plaines abyssales profondes (Figure 1.4). C’est le cas par exemple pour 

le GAC (Mullins et al., 1982), le canyon d’Exuma et celui du Grand Bahama (Cartwright, 1985). 

Les sillons distributaires 

Sur la pente nord du LBB, les sillons distributaires de 10 à 30 km de long et 1 à 20 m de 

profondeur alimentent des zones de dépôts en éventails (Tournadour, 2015; Figure 1.4). La présence de 

structures linéaires parallèlement à ces sillons atteste du passage d’un courant de direction N300 à N270 
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(Tournadour, 2015). Ils sont très différents des sillons observés entre 270 et 500 m de profondeur d’eau 

sur la pente est du GBB, où ils sont associés au développement de sediment waves. 

Les nappes d’épandage 

Deux nappes d’épandage s’étendent sur ±15 km de long, entre 950 et 1000 m de profondeur 

d’eau (Figure 1.4). Elles sont juxtaposées aux sillons distributaires (Tournadour, 2015). On suppose que 

ces nappes sont en fait des dépôts gravitaires issus de glissement en masse. Cependant, aucun 

prélèvement sédimentaire n’ayant été réalisé dans ces nappes, l’interprétation sur leur formation reste 

limitée.  

Les zones de dépôts 

Trois principales zones de dépôts ont été localisées aux débouchés des sillons distributaires 

(Tournadour, 2015; Figure 1.4). Elles sont confinées dans des dépressions néogènes d’origine tectonique 

et forment des éventails sous-marins pouvant atteindre 50 m d’épaisseur (Tournadour, 2015) et s’étendre 

sur 16 à 30 km de long. 
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 CONTEXTE CLIMATIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE ACTUEL DES 

BAHAMAS 

1.2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Les Bahamas sont un archipel de plus de 350 000 km² composé de plus de 700 îles et îlots situés 

sur la marge ouest de l’océan Atlantique, au sud-est de la Floride (Sealy and Strobl, 2017 ; Figure 1.2). 

Elles se situent donc en zone subtropicale, entre 21 et 28°N. Elles sont bordées au nord par le Blake 

Plateau, à l’est par le Blake Escarpment, à l’ouest par le Old Bahama Channel et le Détroit de Floride, 

et au sud par les Grandes Antilles (Figure 1.2). Les îles émergent de plates-formes peu profondes, de 

moins de 20 m de profondeur, appelées « bancs ». Les principaux bancs sont le GBB sur lequel se trouve 

l’île d’Andros, et le LBB, le banc le plus au nord sur lequel reposent les îles d’Abaco et de Grand 

Bahama (Figure 1.2). 

1.2.2. CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

A Nassau, les variations annuelles de précipitations (70 à 220 mm) sont corrélées avec les 

variations annuelles de températures atmosphériques (21 à 28°C) et océaniques (20 à 29°C) de surface: 

ces valeurs restent élevées toute l’année mais augmentent significativement entre mars et juillet. 

Cependant, l’hiver, la zone peut être soumise à de brèves arrivées de masses d’air froid. On comptabilise 

en moyenne 23 fronts froids hivernaux par an (Hardy and Henderson, 2003). 

Les Bahamas étant soumis aux Alizées, les vents dominants annuels arrivent d’est (Figure 1.2; 

weatherspark.com) et peuvent parfois dépasser les 10 m/s (Rankey and Reeder, 2011). Ils induisent dans 

ces cas-là une agitation des masses d’eau sur les bancs qui augmente leur turbidité.  

Chaque lieu des Caraïbes est soumis en moyenne à trois ouragans (vitesse des vents > 119 km/h) 

ou tempêtes tropicales par an (vitesse des vents > 63 km/h; Sealy and Strobl, 2017). En 2017, deux 

ouragans et aux moins autant de tempêtes tropicales ont traversé les Bahamas (wunderground.com). 

1.2.3. MAREES 

L’amplitude des marées varie entre 0,75 et 1 m (Reeder and Rankey, 2008) au nord du LBB. 

Malgré leurs faibles amplitudes, les courants tidaux peuvent dépasser les 1,5 m/s dans les passes tidales 

(Rankey and Reeder, 2011). Cette configuration a permis de créer et d’entretenir des shoals oolithiques 

ou bioclastiques, comme par exemple autour de Jack’s Cay (Reeder and Rankey, 2008). Ces shoals, 

composés de barres, forment parfois des îlots et des deltas de flot et de jusant de part et d’autre des 

passes. 
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1.2.4. COURANTOLOGIE 

Le courant des Antilles (Figure 1.2) circule jusqu’à 1000 m de profondeur d’eau avec un débit 

moyen de 6 Sv (Lee et al., 1996; Meinen et al., 2004). Il forme la partie sud-ouest de la circulation de 

surface nord-atlantique (Sverdrup et al., 1944). Il longe les Bahamas par l’Est puis remonte vers le nord 

en longeant la pente nord du LBB. Il rejoint le courant de Floride, qui arrive du Golfe du Mexique, et 

génère le drift du LBB puis forme le Gulf Stream (Mullins et al., 1980; Figure 1.2). Le courant des 

Antilles décrit des variations annuelles cycliques alternant entre le maximum de transport entre octobre 

et novembre (jusqu’à 17 Sv) et le minimum entre mars et mai (0 Sv; Meinen et al., 2004). Ces 

oscillations sont dues à l’interaction entre les forces des vents, les ondes de Rossby et de Kelvin 

(Rosenfeld et al., 1989).  

Plus en profondeur, entre 1000 et 5000 m de profondeur d’eau, le Deep Western Boundary 

Current (DWBC) ou Western Boundary UnderCurrent (WBUC), correspond à la partie profonde de 

la North Atlantic Deep Water (NADW) qui transporte les eaux denses depuis l’Atlantique nord vers 

l’Atlantique sud (Meinen et al., 2004; Figure 1.2). L’interaction entre le WBUC et le Gulf Stream forme 

la Blake Bahama Outer Ridge (BBOR) plus au nord (Faugères et al., 1999). 

Actuellement, l’Antarctic Bottom Water (AABW) n’est pas décrite dans les études des 

courants longeant le BBE (Lee et al., 1996; Meinen et al., 2004). Certaines études la décrivent plus à 

l’est (Figure 1.2; Johns et al., 1997).  Cependant, l’extension et les profondeurs limites des courants 

profonds ont connu des variations de grande amplitude durant les derniers stades isotopiques marins 

(Tableau 1.1). En période glaciaire, la circulation de la AABW est particulièrement renforcée (Volat et 

al., 1980; Venz et al., 1999; Böhm et al., 2015). La limite supérieure de la AABW a probablement 

approché la bathymétrie de 2200 m sur la BBOR au nord des Bahamas durant les événements des stades 

glaciaires MIS 8.4 et 10.2 (Franz and Tiedemann, 2002). Sa signature a également été enregistrée durant 

les « cold events » du MIS 5 ( Heusser and Oppo, 2003; Evans et al., 2007) et le MIS 2 au nord-est des 

Bermudes (Balsam, 1983; Böhm et al., 2015). Par conséquent, l’AABW a potentiellement eu un impact 

sur la partie profonde de la zone d’étude à certaines périodes. 

Au nord des Bahamas (Site 1062 du leg ODP 172, 28°N), Keigwin et al. (1998) et Stahr and 

Sanford (1999) ont démontré qu’à une profondeur de 4763 m, la base de la DWBC est actuellement une 

zone mixte composée de 15% d’eaux provenant de la AABW. 
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MIS Evolution des courants profonds 
Profondeur de la  

lysocline (m) 
Profondeur de la  

CCD (m) 

1 
WBUC : 4763-2000 m (Blake Bahama Outer 

Ridge) 
4050-4350 

Inférieure à 4980 
ACD : 5000-5200 

2 Intensification de l’AABW (Muir Seamont) Entre 1780 et 
2705 

4650 3  3800 

4 
Remontée de l’AABW pendant les événements 

froids (C19, C20; BBOR) 
3400 

5 

5.2 
Remontée de l’AABW pendant les événements 

froids (C21, C22; BBOR) 

3400 

4650 

5.4 
Remontée de l’AABW pendant les événements 

froids (C23, C24, C25 et C26; BBOR) 
4650 

5.5 
Remontée de l’AABW pendant les événements 

froids (C27; BBOR) 
Inférieure à 4980 

8 

8.3 
Sommet de l’AABW entre 1800 et 2000 m 

(BBOR) 
Lysocline plus 

haute 
 

8.4 
Sommet de l’AABW entre 1800 et 2000 m 

(BBOR) 
Lysocline plus 

haute 
 

8.5 (période 
plus chaude) 

NADW : 2200-3000 m (BBOR)   

8.6 Sommet de l’AABW à 3000 m (BBOR) Lysocline plus 
haute 

 

Terminaison IV 
La limite inférieure de la NAWD passe de 3000 

à 2200 m (BBOR) 
  

9 

9.1 (période 
plus chaude) 

NADW : 1800 – 3000 m (BBOR)   

9.3 (période 
plus chaude) 

NADW : 1800 – 3000 m (BBOR)   

10 10.2 
NADW : 1150-1800 m 

Sommet de l’AABW à 2200 m (BBOR) 
Lysocline plus 

haute 
 

Tableau 1.1: Synthèse des différentes informations sur la localisation des courants profonds, de la 
lysocline et de la CCD depuis le MIS 10 au nord-est de l’océan Atlantique (Balsam, 1983; Keigwin et 

al., 1998; Oppo et al., 2001; Franz and Tiedemann, 2002; Heusser and Oppo, 2003; Meinen et al., 
2004; Johns et al., 2008; Böhm et al., 2015). 
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 GENESE DES CARBONATES 

L’absence d’apports de grands fleuves continentaux à proximité des Bahamas va réduire 

considérablement les apports terrigènes dont la source principale sera les apports sédimentaires éoliens 

venant de l’est depuis le Sahara (maximum de 3,4% des apports sédimentaires au large des Bahamas ; 

Swart et al., 2014) en surface. En profondeur, les courants marins peuvent également déposer des 

quantités importantes d’éléments détritiques le long des pentes carbonatées des Bahamas (Chabaud, 

2016). De plus, la localisation des Bahamas en zone subtropicale induit la présence d’une couche 

océanique supérieure sursaturée qui favorise la genèse des carbonates (James and Choquette, 1983). 

A la surface de l’océan, le CO2 atmosphérique passe en solution pour produire du CO2 aqueux 

(Figure 1.5). Une fois dans l’océan, le CO2 s’hydrate pour former de l’acide carbonique (H2CO3) suivant 

l’équation (1). Cette équation est suivie de la dissociation du H2CO3 en bicarbonate (HCO3
-) et ions 

carbonates (CO3
2-) d’après l’équation (2).  

(1) CO2 + H2O ⇌ H2CO3 

(2) H2CO3 ⇌ H+ + HCO−3 ⇌ 2H+ + CO3
2− 

(3) 2HCO−3 + Ca2+ ⇌ CaCO3 + CO2 + H2O 

En parallèle, sur le continent, l’altération des minéraux silicatés et carbonatés préexistants va 

enrichir la composition chimique des rivières et océans en ions calcium (Ca2+ ; Berner, 2003). La 

précipitation du carbonate de calcium (CaCO3) interviendra lors de la liaison entre calcium Ca2+ 

(d’origine continentale) et du HCO3- (hydratation du CO2 aqueux) illustrée dans l’équation (3). 

La réaction (3) montre l’équation de précipitation (vers la droite) et de dissolution (vers la 

gauche) des carbonates. La super-saturation d’un composé intervient lorsque le produit de précipitation 

ionique excède celui de la solubilité. Dans l’eau de mer, le produit de solubilité du CaCO3 (10-7 M) est 

supérieur au produit de précipitation (10-8.32 M; Wright et Oren, 2005). Par conséquent, la cinétique de 

la formation de cristaux va favoriser la dissolution des carbonates à leur précipitation (Wright et Oren, 

2005; James and Jones, 2016). Malgré une eau de mer considérée comme super-saturée en CaCO3 à 

100 m de profondeur, il n’existe actuellement aucune observation de précipitation directe de CaCO3 et 

la précipitation instantanée reste très débattue (Wright et Oren, 2005). 

Dans la colonne d’eau, de nombreux facteurs environnementaux vont intervenir et guider le sens 

de l’équation (3). 
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1.3.1. CONDITIONS DE PRECIPITATION DU CACO3 

D’après les classifications de Schlager (2000, 2003, 2005) et Reijmer (2014), la précipitation de 

CaCO3 se fait principalement au travers de quatre usines à carbonates (les « carbonate factories ») à la 

surface de la Terre: (1) l’usine tropicale (T-Factory); (2) l’usine d’eau froide (C-Factory); (3) l’usine 

microbienne (M-Factory) et (4) l’ usine de coraux d’eaux froides (CWC-Factory) qui partage des 

caractéristiques à la fois de l’usine tropicale et de l’usine d’eau froide (Reijmer, 2014). 

Si la T-factory domine aux Bahamas, d’autres telles que la M-Factory et la CWM-Factory 

peuvent également y être retrouvées. La précipitation de CaCO3 peut être : 

- abiotique (Tableau 1.2) quand elle est due à une précipitation sans intervention d’organismes. Lors de 

l’évaporation de 50% d’une masse initiale d’eau de mer, les carbonates (composés ici par l’aragonite, la 

dolomite, la calcite faiblement- et fortement-magnésienne) sont les premières évaporites formées 

(Warren, 2016). Pour l’évaporation d’un litre d’eau de mer contenant 35,03 g de sel par kg d’eau, environ 

0,12 g (0,3 %) des sels dissous vont précipiter en CaCO3 (Valyashko, 1972). En domaine marin, ce type 

de précipitation se retrouve dans les bassins peu profonds salés appelés sebkhas (Figure 1.5). Les 

carbonates étant les premiers produits d’évaporation, ils tapissent la partie la plus haute des bassins. 

Cependant, en contexte évaporitique, l’influence des microbes dans la précipitation de CaCO3 est 

probablement importante et actuellement sous-évaluée (Wright et Oren, 2005; Bouton et al., 2016; Pace 

et al., 2016) ; 

- bio-induite (Tableau 1.2) quand elle produit de la boue carbonatée (micrite) par l’intermédiaire de 

microbes (« Mud-mound, M-factory »). Dans l’océan, leurs cellules peuvent notamment participer à la 

précipitation de CaCO3 durant des phénomènes de production importante de micrite observés sur les 

bancs, les whitings (Figure 1.6), en servant de nucléus initiant la précipitation (Robbins et Blackwelder, 

1992). Ce phénomène est particulièrement amplifié sur certains bancs, comme par exemple sur le GBB, 

où les apports éoliens du Sahara induisent une production importante de cyanobactéries qui favorisent 

l’apparition de ces phénomènes (Swart et al., 2014).  

Certaines algues et bactéries ont en effet la capacité de créer des conditions alcalines dans l’eau 

environnante de leur cellule afin de précipiter le CaCO3 (Ercole et al., 2007). Les bactéries peuvent par 

exemple précipiter de l’aragonite, de la calcite ou encore de la vatérite, notamment dans les 

spéléothèmes (Banks et al., 2010) ou dans les sols (Chu et al., 2012) en milieu continental. Les oolithes, 
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pisolites, agrégats, pellets et péloïdes sont également formées par précipitations impliquant une activité 

microbienne (Bouougri et al., 2012; James and Jones, 2016).  

 

Figure 1.5 : Exemple d'un phénomène de whiting observé sur le LBB le 20 juin 2013 (Larson and 
Mylroie, 2014). 

 

Lorsque les activités microbiennes interagissent avec le sédiment pour former des tapis microbiens, le 

complexe peut cristalliser pour former des microbialites (Figure 1.5). Les microbialites sont donc les 

concrétions qui résultent de la symbiose de cyanobactéries et d’algues. Les premières traces de 

précipitations algales ont été observées dans les stromatolites de l’Archéen (Schopf et al., 2007). Durant 

le Précambrien, la formation de CaCO3 se faisait majoritairement par production non-squelettique. Ce 

processus fut largement dépassé par la production squelettique (bio-minéralisée) à partir du 

Phanérozoïque (Wright et Oren, 2005); 
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Carbonate 
Lieu de 

production 
Structures Types Caractéristiques Minéralogie 

Bio-induits 

Environnements 
"extrêmes" 

(hypersalins, hot 
springs etc.) 

Microbialites 

Stromatolithes Interaction avec cyanobactéries 
Calcite magnésienne/ 

Aragonite Thrombolites Interaction avec cyanobactéries 

Environnements 
de 

 plate-forme 
(début de 

diagénèse) 

Agrégats  
(bio-fragments,  

pellets ou  
oolithes 

encroutés) 

Intraclastes 

Clastes formés dans 
l'environnement de dépôt (on 

parle de grapestone si les 
clastes sont des ooïdes ou 

pellets) 

Aragonite/ 
Calcite magnésienne 

dans le ciment 

Extraclastes 
Clastes non-formés dans 
l'environnement de dépôt 

Environnements  
marins chauds 
peu profonds 

Nucleus 
entouré  

d'un cortex 
laminé 

Oolithes < 2 mm de diamètre 
Calcite magnésienne/ 

Aragonite 
Pisoïdes > 2 mm de diamètre 

Sables ovoïdes  
microcristallins 

Pellets Pelotes fécales 

Calcite/Aragonite/ 
Calcite magnésienne 

Péloïdes 
Produit d'altération d'autres 

grains 

Abiotiques Sebkhas 
Sels de CaCO3 

 Calcite magnésienne/ 
Aragonite 

Tableau 1.2: Liste non exhaustive recensant différents types de carbonates abiotiques et bio-induits 
présents aux Bahamas (Bathurst, 1972; Kennard et James, 1986; Rankey et Reeder, 2011; Salter et 

al., 2014; James et Jones, 2016). 

 

- bio-minéralisée (Tableau 1.3) en eaux chaudes tropicales (« Tropical, T-factory ») ou dans les coraux 

d’eaux profondes (« Cold-Water Coral, CWC-factory » (Schlager, 2003; Reijmer, 2014). Les 

productions bio-minéralisées regroupent les organismes capables de synthétiser du CaCO3 pour 

l’élaboration de leur squelette ou de leur exosquelette. Des coraux d’eaux profondes ont été décrits sur 

les pentes bahamiennes. Ils sont regroupés en deux principaux ensembles. Le premier, constitué des 

biohermes, est contraint par les apports nutritifs apportés dans la colonne d’eau et par les courants. Les 

biohermes sont constitués de gravats de coraux et de sédiments meuble. Le second type est constitué 

des lithohermes, dont les coraux se mêlent aux produits d’accumulation carbonatées et de lithification 

de sédiments pélagiques et dérivés du banc. Certains coraux d’eaux froide sont visibles au niveau de la 

cicatrice de glissement du MTC décrit sur le LBB (Tournadour et al., 2015). Ils se développent soit 

parallèlement au sens des courants, perpendiculairement à la pente dans la partie profonde des bassins 

(Betzler et al., 2014; Principaud et al., 2015; Tournadour, 2015) soit parallèlement à la pente comme sur 

celle du GBB (Principaud et al., 2015). A l’échelle microscopique, les organismes qui composent la T-
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factory sont particulièrement divers et nombreux. Les principaux organismes présents aux Bahamas sont 

décrits dans le Tableau 1.3. L’altération de certains de ces organismes, tels que les Halimeda sp., 

produisent des quantités importantes d’aiguilles d’aragonite lors de leur bio-érosion, un des principaux 

constituants de la boue de plate-forme aux Bahamas (Neumann and Land, 1975; Shinn et al., 1989). 

Lieu de 
production 

Grains 
squelettiques 

Exemples d'espèces présentes aux Bahamas Minéralogie 

Plate-forme 

Algues vertes 
Halimeda sp. (clastes en pétales), Penicillus 

sp., Udotea sp. 
Aragonite 

Foraminifères 
benthiques 

Amphistegina sp., Archaias angulatu, 
Textularia agglutinan, Saccamina sp., 

Neoconorbina sp, Bigenerina nodosaria 

Calcite magnésienne 
Calcite/Aragonite 

Pente - 
Domaine 
benthique 

Foraminifères 
Bolivina dilatata, Bolivina spathulata, 

Bulimina marginata, Milioles pyrgo sp., 
triloculina et quinqueloculina sp. 

Calcite magnésienne 
Calcite 

Ostracodes 
Myodocopida sp., Podocopida sp., 

Halocypridina sp. 
Calcite 

Spicules  
d'éponge 

Hexactinellida (siliceuse), Demospongiae 
(siliceuses), Calcarea (carbonatée) 

Calcite magnésienne 

Bryozoaires 
Hippoporina feegeensis, Puellina harmer,  

Oncousoecia sp. 
Calcite magnésienne 

Calcite 

Echinodermes 
Spatangus purpureus (cl. Echinoidea), Asterina 
sp., Astropecten sp. (cl. Asteroidea), Antedon 

mediterranea (cl. Croidoidea) 

Calcite magnésienne 
Calcite 

Coraux 
Agaricia agaricites, Montastraea annularis,  

Porites astreoides, Siderastrea sidereal, 
Diploria clivosa 

Calcite/Aragonite 
Calcite magnésienne 

Pente - 
Domaine 
pélagique 

Foraminifères 
planctoniques 

Globorotalia truncatulinoides, G. tumida, G. 
menardii, G. truncatulinoide, G. inflata, G. 

flexuosa, Globigerinoides ruber rosea, 
Globigerinoides ruber alba, G. sacculifer 

Calcite magnésienne 
Calcite 

Ptéropodes 
et clastes 

Limacina inflata, L. lesueurii, Clio pyramidata, 
Styliola subula, Cuvierina columnella, C. 
lanceolata, Diacria trispinosa, Cavolinia 

tridentata, C. inflexa, C. gibbosa, C. uncinata 

Aragonite 

Coccolithes 
Emiliania huxleyi, Gephyrocapsa oceanica, 

Gephyrocapsa caribbeanica 
Calcite 

Tableau 1.3: Liste non-exhaustive recensant différents types de carbonates bio-minéralisés présents 
aux Bahamas.  
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Figure 1.6 : Liste non-exhaustive des différentes zones de précipitations et de dissolutions du CaCO3 
en milieu marin. 

1.3.2. MINERALOGIE 

Il existe six polymorphes du CaCO3 (Tableau 1.4; James et Jones, 2016). Parmi eux, la vatérite 

ne peux précipiter que sous des conditions très particulières et principalement en milieu continental 

(Lippmann, 1973), le carbonate de calcium monohydrate est un polymorphe rare, l’ikaïte est associée 

aux eaux froides (-3°C à 3°C ; Lu et al., 2012) et le carbonate de calcium amorphe se change rapidement 

en calcite ou en aragonite. Malgré l’existence de nombreux polymorphes, beaucoup d’entre eux sont 

donc rares ou instables. Morse et al. (2006) a démontré qu’actuellement les roches sédimentaires 

carbonatées sont principalement constituées d’aragonite et de calcite plus ou moins magnésienne.  

L’aragonite précipite principalement dans les eaux peu profondes. Elle est le traceur des 

carbonates de plates-formes aux Bahamas (Droxler, 1984). Chimiquement, elle est reconnaissable grâce 

à la présence d’éléments traces caractéristiques, notamment le magnésium ou le strontium. La taille du 

rayon ionique du strontium (118 pm) lui permet de se substituer au calcium (100 pm) dans le système 

orthorhombique.  
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La calcite est actuellement le minéral carbonaté le plus abondant sur Terre (Lippmann, 1973). 

Elle contient très peu d’éléments traces (< 1 mol%), à l’exception du magnésium (jusqu’à 20 mol% ; 

Morse et al., 2006). 

Forme Formule Polymorphe 
Système 
cristallin 

Particularité 

Anhydres 

CaCO3 Calcite Rhomboédrique 
Forme préférentielle 
des coquilles d’eaux 

profondes 

CaCO3 Aragonite Orthorhombique 

Forme préférentielle 
des coquilles d’eaux 

peu profondes, 
métastable. 

CaCO3 Vatérite Hexagonale Rare 

Hydratées 

CaCO3.6H2O Ikaïte Monoclinique 
Associé aux eaux 

froides 
CaCO3.H2O Monohydrocalcite Hexagonal Rare 

CaCO3.nH2O 
Carbonate de 

calcium amorphe 
Amorphe 

Très instable, se 
change en calcite ou 
aragonite ; retrouvé 
dans les agrégats, 

certains squelettes et 
précipités microbiens 

Tableau 1.4:Synthèse et particularités des différents polymorphes du CaCO3. 

1.3.3. DIAGENESE 

Lors de leur mise en place, les grains carbonatés non-consolidés forment généralement un 

sédiment très poreux (entre 40 et 80 % de porosité ; Ford, 2007) chargé en fluide (James et Choquette, 

1983). Les dépôts vont subir un ensemble de changements physico-chimiques au cours du temps. Ils 

vont se compacter, se dissoudre, être soumis à la micritisation microbienne, puis à la cimentation 

calcitique, et leurs cristaux vont être remplacés et dolomitisés (Ford, 2007) : l’ensemble de ces processus 

forment la diagénèse. 

La diagénèse peut s’opérer différemment entre un environnement de plate-forme parfois exondé 

(domaine néritique) ou en domaine marin profond (domaine pélagique ; Renard et al., 2015). 

En domaine néritique, lors d’une chute du niveau marin, les dépôts carbonatés initialement à 

l’équilibre en conditions marines vont progressivement évacuer leurs eaux interstitielles salées qui vont 

être remplacées par des eaux douces météoriques. Cette situation va engendrer un déséquilibre chimique 

et une dissolution de l’aragonite, puis une re-précipitation d’un ciment de calcite appelé sparite. Ce 

phénomène est particulièrement spectaculaire sur les îles du San Salvador, où les dunes éoliennes 

formées au dernier interglaciaire ont été soumises aux arrivées d’eaux météoriques durant le dernier 
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maximum glaciaire. Elles sont aujourd’hui complétement diagénétisées et forment de la pelsparite 

(mélange de sparite et pellets ; Mylroie and Carew, 1995).  

En domaine pélagique, la diagénèse est un phénomène moins important, car les sédiments sont 

plus riches en calcite qui reste à l’équilibre avec les eaux interstitielles. La diagénèse est donc plus 

tardive et peut se dérouler lors de la compaction du sédiment (Renard et al., 2015). Le potentiel 

diagénétique d’une pente diminue donc de la plate-forme vers le bas de pente, jusqu’à ce que les dépôts 

contiennent moins d’aragonite et soient essentiellement formés de calcite (~100 km du large au nord du 

LBB; Heath et Mullins, 1984). Elle peut également intervenir lors de l’intensification des courants 

profonds qui va vanner les particules fines, améliorer la circulation des fluides interstitiels dans les 

sédiments et former des nodules indurés, comme par exemple lors de l’intensification du courant des 

Antilles au dernier maximum glaciaire au nord du LBB (Chabaud et al., 2015).  

Lors de la diagénèse, les lois de la thermodynamique indiquent que les sédiments carbonatés 

connaissent d’importants changements minéralogiques qui tendent à uniformiser leur composition 

minérale (Lippmann, 1973). Les polymorphes tendent à s’enrichir en magnésium pour former de la 

calcite fortement magnésienne ou de la dolomite. C’est pourquoi ces minéraux sont les principaux 

composants des roches anciennes (Figure 1.5). 

1.3.4. CONDITIONS D’ALTERATION DES GRAINS 

En domaine néritique, quand les carbonates sont sujets aux phénomènes de diagenèse lors des 

périodes de bas niveau marin, le phénomène de dissolution sous l’action des eaux météoriques dépasse 

parfois celui de recristallisation de la sparite et favorise la karstification (Ford, 2007; Figure 1.5). Les 

carbonates se dissolvent en profondeur. Lors de l’interglaciaire suivant, quand l’eau salée ennoie ces 

karsts, le toit de la cavité est alors retenu par la pression hydrostatique. Quand les conditions glaciaires 

reviennent, la pression hydrostatique diminue, le toit n’est plus retenu et s’effondre. Ce phénomène 

permet de former les « trous bleus » caractéristiques des Bahamas (Figure 1.5). 

Dans l’océan, les courbes représentant les teneurs en CaCO3 en fonction de la profondeur de 

l’océan présentent partout les mêmes tendances: la pression augmente avec la profondeur, les eaux 

deviennent plus concentrées en CO2 et donc plus acides induisant la dissolution progressive du CaCO3 

le long de la colonne d’eau (Heath and Culberson, 1970). Cette dissolution s’effectue par étape 

(Figure 1.5): 
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- la lysocline est la limite supérieure à partir de laquelle on observe une augmentation significative de 

la dissolution du CaCO3 ; 

- la Carbonate Compensation Depth (CCD) correspond à la limite plus profonde à partir de laquelle 

les carbonates sont totalement dissous. Cette limite est appelée ACD (Aragonite Compensation Depth) 

dans le cas de la disparition d’aragonite.  

Les profondeurs de la lysocline et de la CCD sont très variables en fonction des masses d’eau 

considérées et des zones géographiques, principalement du climat (Henrich et al., 2003).  

Les premières études ont localisé la lysocline entre ~750 et ~3000 m, l’ACD à ~2000 m et la CCD à 

~4100 m de profondeur dans les zones tropicales modernes (James et Choquette, 1983; Figure 1.5). 

Cependant, ces résultats semblent incohérents avec ceux obtenus au nord-est des Bermudes où la 

lysocline est estimée entre 4050 et 4350 m de profondeur et la CCD en dessous de 4980 m (Balsam, 

1983). Des études menées spécifiquement au large des Bahamas (Droxler et al.,1988; Figure 1.5) ont 

démontré que la profondeur de l’ACD se situait plus en profondeur dans cette zone et que la CCD se 

trouvait à ~3800 m de profondeur. Ces résultats impliquent un rabaissement très important des 

profondeurs de dissolution des carbonates aux Bahamas. 
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  PROCESSUS DE TRANSFERTS SEDIMENTAIRES AUX BAHAMAS  

1.4.1. EXPORT DEPUIS LA PLATE-FORME 

Le long des marges leeward (« sous le vent »), le mouvement des courants superficiels se fait 

majoritairement du banc vers la pente, tandis que sur les pentes windward (« au vent ») le mouvement 

se fait principalement de l’océan vers l’intérieur du banc (Mullins and Neumann, 1979). La situation 

windward ou leeward des bancs va donc avoir de grosses répercutions à la fois sur la répartition des 

faciès sédimentaires et sur l’export offbank (Hine and Neumann, 1977; Mullins and Neumann, 1979). 

Les sens des vents associés à la répartition de la production carbonatée vont ensemble permettre 

de répartir les faciès sédimentaires sur les plates-formes (Pomar, 2001). Principaud (2016) a synthétisé 

un ensemble des données acquises sur la répartition des faciès sédimentaires des différents bancs des 

Bahamas (Figure 1.7). Sur le GBB, les faciès les plus riches en boue sont localisés dans les parties 

internes du banc protégées du vent par les îles. La majorité de la surface du GBB soumis au vent exporte 

la boue vers l’extérieur du banc et concentre les particules grossières sur les rebords de bancs 

(grainstones à rudstones). Sur la moitié est du LBB, au sud de Great Abaco Island, on retrouve une 

répartition similaire à celle du GBB (mudstones confinés le long de l’île et grains grossiers sur le rebord 

de pente soumis aux vents). Des shoals composés d’oolithes et de bioclastes grossiers bordent les parties 

de hautes énergies du banc au nord (Enos, 1974; Figure 1.7). Sur la moitié ouest du LBB, le vent entraîne 

la boue vers le sud où elle sera retenue par Grand Bahama Island. Les vents façonnent donc la zonation 

et le développement des récifs, mais aussi l’export de la boue. 

L’étendue de l’export offbank a été mis en évidence par Heath et Mullins (1984) qui ont 

démontré que les taux de calcite magnésienne et d’aragonite exportés depuis la plate-forme diminuent 

avec la distance au rebord de pente. Ces taux passent respectivement de ~42,5% sur le rebord du banc à 

~25% à 50 km de distance du rebord de plate-forme au nord du LBB.  

L’étude de Heath et Mullins (1984) supposait l’existence d’un export tidal quotidien offshore. 

Cependant, malgré un contrôle de la marée sur la morphologie des shoals et la répartition des faciès sur 

les rebords des bancs (Reeder et Rankey, 2009), son rôle dans les exports offbank avait déjà été écarté 

précédemment par Hine et al. (1981) et les études menées depuis n’ont pas démontré l’importance des 

marées dans la remobilisation et l’export offbank. 
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Figure 1.7: Synthèse de la répartition des faciès sédimentaires sur les bancs bahamiens établie par 
Principaud (2016) après compilation des résultats de Ball (1967), Enos (1974), Harris et al. (2015), 

Kaczmarek et al. (2010), Reijmer et al. (2009) et Tournadour (2015). 

 

1.4.1.1 A L’ECHELLE SAISONNIERE  

Les fronts froids hivernaux fréquents dans la région acheminent des masses d’air froid au-dessus 

des plates-formes bahamiennes. Lors de ces événements météorologiques, l’eau de ces plate-formes peu 

profondes se refroidit et se densifie. Une fois le font froid passé, l’air se réchauffe plus vite que la masse 

d’eau du fait de sa moins bonne capacité calorifique. Ce contraste favorise l’évaporation de la masse 

d’eau, ce qui augmente sa salinité et la densifie d’avantage (Wilson et Robert, 1995). La densité de la 

masse d’eau va ainsi initier une circulation thermo-haline capable d’exporter des sédiments fins 
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mobilisés par le passage du front froid vers les pentes (de la micrite aux sables fins ; Wilson et Robert, 

1995). Ces masses d’eau vont s’écouler verticalement le long des pentes puis, dès qu’elles atteignent 

une profondeur où leur densité sera en équilibre avec celle de la masse d’eau ambiante, s’en détacher et 

s’étaler horizontalement (Figure 1.8). Ce processus, appelé density cascading est décrit comme le 

processus actuel dominant d’export offbank aux Bahamas.  

 

Figure 1.8:Modèle schématique du transport vertical et latéral offbank (modifié d'aorès Heath et 
Mullins, 1984). 

1.4.1.2 A L’ECHELLE ANNUELLE 

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes tropicales ou les ouragans 

déterminent, en fonction de leur durée et de leur intensité, les zones d’accumulation ou d’érosion de 

sédiments sur les bancs. Perkins et Enos (1968) ont comparé les effets de l’ouragan Donna (1960) et 

ceux de l’ouragan Betsy (1965) sur la sédimentation au sud de la Floride et ont démontré que deux 

événements de magnitudes comparables affectant la même plate-forme n’avaient pas forcément les 

mêmes effets : malgré un impact comparable sur les récifs, l’ouragan Donna a produit plus de débris 

grossiers. En 1992, l’ouragan Andrew a connu une décélération significative lors de son passage au-

dessus du GBB (Boss et Neumann, 1993), ce qui a probablement mené à une perturbation peu 

significative du système. 

Les observations satellitaires récentes de deux ouragans confirment ces importantes différences 

à travers l’étude de deux ouragans de trajectoire et intensité comparables, mais dont les centres étaient 

distants de quelques dizaines de kilomètres. En 2016, l’ouragan Matthew était estimé en catégorie 4 

quand il traverse l’archipel du sud-est vers le nord-ouest (Figure 1.9). L’agitation liée à l’énergie de son 

passage a remis en suspension des quantités conséquentes de sédiments carbonatés sur les bancs, et des 

exports importants sont observés notamment en surface vers le nord du LBB (jusqu’à plus de 50 km de 
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la côte) ou encore dans Exuma Sound (Figure 1.9). Plus récemment, après le passage de l’ouragan Irma 

(2017) de même direction et également de catégorie 4 lors de son passage, la remobilisation fut beaucoup 

plus importante sur la zone ouest de la Floride, autour de Cay Sal Bank et dans Tongue Of The Ocean 

(Figure 1.9). 

L’importance des exports offbank liés aux ouragans est donc très variable. En effet, les 

conséquences des ouragans vont dépendre de leur intensité, de leur force, leur taille, leur vitesse et leur 

durée (Boss et Neumann, 1993). Toomey et al. (2013) considèrent que les variations des pics 

granulométriques observées dans les carottes du GBB sont un proxy des variations de fréquences passées 

d’ouragans et estiment que les ouragans sont particulièrement nombreux depuis 6000 ans. 

 

Figure 1.9 : Comparaison des images satellitaires des Bahamas après le passage de l’ouragan Irma 
(12-09-2017) et de l’ouragan Matthew (08-10-2016; worldview.earthdata.nasa.gov). 
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1.4.1.3 A L’ECHELLE DES CYCLES EUSTATIQUES 

Les exports offbank décrits précédemment s’appliquent lorsque les plates-formes sont 

immergées en périodes interglaciaires. Ils relèvent de l’export de carbonate produits abondamment sur 

les bancs qui sont vidangés par ces phénomènes. L’export est donc maximal en période de plus hauts 

niveaux marins, c’est le modèle d’highstand shedding (Droxler et al., 1988 ; Schlager et al., 1994). 

1.4.2. LES EXPORTS INTRA-PENTES 

En profondeur, une grande partie des zones d’accumulation reste à explorer. Toutefois, les 

études réalisées sur la morphologie des pentes ont apporté quelques éclairages sur les processus de 

transferts sédimentaires des pentes vers les plaines abyssales. 

1.4.2.1 ALIMENTATION DES DRIFTS 

Le transport et le dépôt des sédiments en profondeur sont parfois conditionnés par la circulation 

des courants de contour à des bathymétries supérieures à 500 m (Faugères et Stow, 1993). Les variations 

granulométriques observées dans les contourites traduisent généralement les variations de l’intensité des 

courants de contour qui les mettent en place (Gonthier et al., 1984).  

Le drift du LBB, initialement considéré comme une « extensional growth slope » (Mullins et 

al., 1980), est depuis peu considéré comme un « plastered drift » (Faugères et al., 1999) alimenté 

également par des apports de banc et de pente (Chabaud et al., 2015). Il s’est développé à la jonction du 

courant des Antilles et du courant de Floride. 

Le modèle de Chabaud et al. (2015) développé sur le drift du LBB a montré que depuis le MIS 

11 (~424 ka), la sédimentation y est principalement influencée par l’export de boue de plate-forme et 

par les phénomènes induits par la circulation des courants profonds. En périodes glaciaires, les plates-

formes sont émergées et la production sur les bancs est limitée à leur marge. Cependant, les carottes 

sédimentaires prélevées sur les pentes carbonatées montrent que la sédimentation persiste en périodes 

glaciaires avec des taux de sédimentation inférieurs aux périodes interglaciaires mais des grains plus 

grossiers cimentés (Chabaud et al., 2015; Lantzsch et al., 2007). Le modèle de Chabaud et al. (2015) 

suggère que les courants profonds renforcés en périodes glaciaires sont capables à la fois de vanner les 

particules fines limitant ainsi leurs dépôts le long des pentes, mais aussi d’augmenter la circulation 

interstitielle favorisant la diagenèse précoce et la formation de nodules. 
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1.4.2.2 LES PHENOMENES DE GLISSEMENTS 

Les glissements ont tendance à transporter de larges quantités de sédiments sur de très courtes 

distances. La géométrie au sein du bloc déplacé est plus ou moins conservée (Mulder et Cochonat, 1996). 

Sur le drift du LBB comme sur la pente ouest du GBB, les déstabilisations pliocènes à pléistocènes se 

sont formées sur la pente supérieure et les MTD se sont déposés sur la pente moyenne (Principaud et 

al., 2015; Tournadour et al., 2015). 

1.4.2.3 L’ACTIVITE DES CANYONS 

Il existe deux types de canyon sur les pentes bahamiennes. 

Un premier type de canyon relie les pentes aux plaines abyssales (Cartwright, 1985; Mulder et 

al., 2018). Ils se caractérisent par la présence de plunge pools. Des processus d’export gravitaire peuvent 

s’y dérouler ponctuellement. Les séquences carbonatées gravitaires se mélangent aux séquences 

hémipélagiques et contouritique argileuses dominant les plaines abyssales. Ce premier type concerne 

les canyons les plus anciens, contrôlés tectoniquement en profondeur. 

Un deuxième type de canyons, essentiellement cénozoïques, de moindre taille, relie les pentes 

moyennes aux pentes inférieures. Certains sont enfouis depuis le Pliocène comme sur les pentes du GBB 

(Principaud et al., 2017). Tournadour et al. (2017) supposent que l’alimentation en boue de péri-plate-

forme des canyons du nord du LBB se fait par le biais des chenaux tidaux qui relient les têtes de canyons 

aux rebords de plate-forme (Mulder et al., 2017) et par érosion régressive. Cependant, seulement trois 

chenaux tidaux ont été décrits entre le rebord de pente et les têtes de canyons (Mulder et al., 2017). 

L’érosion régressive serait donc le phénomène principal d’alimentation de ces canyons et le lien avec 

les passes tidales n’interviendrait que dans la phase de maturité du canyon. De plus, sur l’activité 

moderne de ces canyons, le débat reste ouvert. Les terrasses localisées au fond des canyons présentent 

des dépôts pélagiques à hémi-pélagiques continus au cours du Quaternaire mais pas de faciès gravitaire 

(Chabaud, 2016). La carotte CARKS-30 prélevée sur la terrasse d’un de ces canyons (Mission 

Carambar; Chabaud, 2016) montre des dépôts en place depuis le MIS 4 qui surplombent des dépôts 

remaniés. Cette configuration laisse donc penser que des courants de turbidité n’ont pas débordé de la 

terrasse de ce canyon depuis au moins le MIS 4, malgré une alimentation continue par des exports 

offbank depuis. 
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1.4.2.4 L’ACTIVITE DES CHENAUX, RAVINES ET SILLONS 

Sur la pente leeward de l’ouest du LBB, des chenaux enfouis ont été découverts (Mulder et al., 

2014; Wunsch et al., 2018). Leurs talwegs montrent des contrastes d’impédance acoustique. Certains 

montrent des petites levées. Ces chenaux se sont probablement formés en phases de bas niveau marin 

alimentés par des courants de turbidité (Wunsch et al., 2018). Durant les périodes de haut niveau marin 

suivants, la production carbonatée est assez forte pour induire des exports offbank qui vont être canalisés 

au sein de ces édifices (Lapuyade, 2015; Wunsch et al., 2016). Leur localisation en zone propice à la 

déstabilisation peut également leur permettre de canaliser ces déstabilisations (Lapuyade, 2015). 

Wunsch et al. (2016) suppose que la formation des ravines du GBB est également liée à l’extension vers 

le haut de pente des déstabilisations.  

Sur la pente est de Cay Sal Bank (Wunsch et al., 2016), les sillons distributaires ne sont actifs 

qu’en phases de chutes du niveau marin, durant lesquelles ils sont entretenus par des courants de 

turbidité. Ils sont ensuite drapés durant les périodes de haut niveau marin. Les sillons distributaires du 

GBB sont quant à eux formés durant les dernières phases d’élévation du niveau marin en conditions 

post-glaciaires, suite à la réactivation des exports offbank par density-cascading. Ils sont différents de 

ceux observés sur le bas de pente du LBB (Tournadour, 2015). En effet, les sillons du LBB sont 

actuellement comblés par des dépôts gravitaires grossiers remaniés et dont la stratigraphie ne peut être 

établie précisément (Chabaud, 2016). Les sommets des carottes ayant échantillonné ces distributaires 

enregistrent parfois quelques dépôts récents (MIS 4), mais les taux de sédimentation restent faibles au 

sein de ces structures (de 0,01 à 0,1 cm/ka; Chabaud, 2016).  

Les taux de sédimentation dans les zones de dépôt situées au débouché des distributaires sont 

dix fois supérieurs à ceux des sillons distributaires (1 cm/ka) et sont plus récents (du MIS 1 au MIS 7, 

~243 ka; Chabaud, 2016). Le fonctionnement de ces zones de dépôt est donc continu. Les séquences 

associées à ces dépôts enregistrent la décantation de la colonne d’eau ainsi que des aiguilles d’aragonite 

exportées depuis le banc. 
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Cette étude repose sur les résultats des analyses sédimentologiques, géophysiques et 

stratigraphiques réalisées sur l’ensemble des carottes sédimentaires prélevées lors de deux missions 

océanographiques :  

La mission Carambar 1.5 qui s’est déroulée à bord du R/V H.G. Walton Smith (University of 

Miami) en novembre 2014 (Figure 2.1). Cette mission avait pour but d’explorer la zone située entre le 

rebord de plate-forme nord du LBB et le haut de pente reconnu par la mission Carambar (2010) ; 

La mission Carambar 2 / Leg 1 qui s’est déroulée à bord du N/O L’Atalante (Ifremer) en 

décembre 2016 (Figure 2.1). Son but était d’étudier les processus de transferts sédimentaires qui se 

déroulent entre la pente inférieure nord du LBB (pied de la zone d’étude de Carambar) et la plaine 

abyssale profonde située au pied du Blake-Bahama Escarpment.  

 

Figure 2.1:Localisations des différentes missions Carambar. Celles dont les données ont été en partie 
utilisées dans cette étude sont en rose. 
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 AQUISITION EN MER 

2.1.1. DONNEES BATHYMETRIQUES MULTIFAISCEAUX 

Afin d’étudier la morphologie et la composition des fonds marins, des sondeurs multifaisceaux 

ont été déployés sur l’ensemble des deux missions (Figure 2.2). Ils ont permis à la fois d’acquérir : 

- des données bathymétriques grâce à la mesure des temps de retour des ondes acoustiques émises par 

le sondeur multifaisceaux (Tableau 2.1) dans la colonne d’eau et réfléchies par le fond marin. Les cartes 

de ces zones ont été publiées dans Mulder et al. (2017, 2018); 

- des données de réflectivité acoustique qui mesurent l’amplitude des ondes réfléchies sur le fond qui 

va varier en fonction du relief et de la nature du fond, en particulier des propriétés physiques des 

sédiments (granularité, porosité, teneur en eau ; Tableau 2.1 ; Unterseh et Tisot, 2006 ; Fabregas, 2017; 

Mulder et al., 2017). 

 

Figure 2.2 : Cartes bathymétriques des missions Carambar 1.5 (haut ; Mulder et al., 2017) et 
Carambar 2 / Leg 1 (bas ; Mulder et al., 2018) et localisation des carottes sédimentaires étudiées 

dans cette étude 
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Mission Outils Résolution 
Surface 
obtenue 

Enjeu Traitement 

Carambar 1.5 
Teledyne Reson Seabat 7125 
multibeam echosounder 

± 5 m 150 km² 

Données 
bathymétriques 

Caraïbes 

Réflectivité 
acoustique 

Caraïbes 

Carambar 2 – 
Leg 1 

Grand fond : EM 122 (12 kHz) 
Petit fond : EM 710 (73 – 97 kHz) 

± 50 m 19120 km² 

Données 
bathymétriques 

Caraïbes 

Réflectivité 
acoustique 

Sonarscope 

Tableau 2.1 : Synthèse des différents types de données bathymétriques et de réflectivité acoustique 
collectées lors des missions Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2 / Leg 1 (2016). 

 

2.1.2. SISMIQUE REFLEXION TRES HAUTE RESOLUTION (THR) 

La sismique réflexion THR est une méthode de prospection des couches sous le fond marin. Un 

sondeur de sédiments émet des ondes acoustiques hautes fréquences (Tableau 2.2) qui traversent le fond 

marin. La vitesse de propagation des ondes P sous le fond marin va varier en fonction de la résistance 

du milieu. Par conséquent, un changement de vitesse de propagation de l’onde traduit un changement 

d‘impédance acoustique à l’interface entre deux couches. La sismique THR permet une pénétration 

jusqu’à 100 m sous le fond avec une résolution métrique à décimétrique. 

Les données de sismique THR obtenues sur Carambar 1.5 n’ont présenté qu’une seule interface 

en profondeur correspondant à la limite entre le prisme holocène et le substratum pléistocène 

(Figure 2.3 ; Rankey and Doolittle, 2012; Joumes, 2015; Mulder et al., 2017). 

L’interprétation des données THR couplées à celles de réflectivité acoustique ont permis 

l’élaboration de cartes morpho-sédimentaires sur la zone d’étude de Carambar 2 / Leg 1 par Fabregas 

(2017; Figure 2.3). 

Mission Outils Traitement Résolution 
Distance 
obtenue 

Carambar 
1.5 

Knudsen Chirp 3260 (3.5 kHz) SounderSuite 10 cm 1120 km 

Carambar 
2 –  

Leg 1 

Chirp subbottom profiler (1,8–5,3 
kHz) 

QC Subop 20 cm 3778 km 

 

Tableau 2.2 : Synthèse des différentes données sismiques THR obtenues lors des missions 
Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2 / Leg 1 (2016). 
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Figure 2.3 : Carte de l’épaisseur du prisme holocène de Carambar 1.5 (haut ; Mulder et al., 2017) et 
carte morpho-sédimentaire de Carambar 2 / Leg 1 (bas ; Fabregas, 2017) et localisation des carottes 

sédimentaires étudiées dans cette étude. 

 

2.1.3. CAROTTAGE KÜLLENBERG 

Afin d’étudier en détails les sédiments, des carottes cylindriques de 9 cm et de 7,62 cm de 

diamètre pour respectivement Carambar 2 et Carambar 1.5, et de plusieurs mètres de long ont été 

collectées à l’aide d’un carottier Küllenberg. 

Les données et caractéristiques des 25 carottes étudiées sont résumées dans le Tableau 2.1.3. 

Les localisations de ces carottes sont illustrées sur les Figures 2.2 et 2.3. 
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Mission Carotte Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Longueur de 
carotte (m) 

Position  

Carambar 
1.5 

CARGC01 27°7,932’ 77°51,990’ 389 1,64 
Transect 1 

Prisme 
moyen 

CARGC02 27°7,444’ 77°52,275’ 340 5,25 
Prisme 

inférieur 

CARGC06 27°09,404’ 77°59,622 275 5,10 
Transect 2 

Prisme 
inférieur 

CARGC07 27°09,394’ 78°00,752 177 4,56 
Prisme 

supérieur 

CARGC09 27°12,481’ 78°06,748 308 4,83 
Transect 3 

Prisme 
inférieur 

CARGC10 27°12,014’ 78°07,081 190 4,46 
Prisme 

supérieur 

CARGC13 27°13,706 78°09,484 306 4,94 

Transect 4 

Prisme 
moyen 

CARGC14 27°14,106 78°09,241 360 3,96 
Prisme 

inférieur 

CARGC15 27°13,33’ 78°09,72 203 4,68 
Prisme 

supérieur 

CARGC16 27°13,33’ 78°09,72 342 2,37 

Transect 5 

Prisme 
inférieur 

CARGC17 27°13,33’ 78°09,72 306 4,12 
Prisme 
moyen 

CARGC18 27°18,003’ 78°20,240 252 4,87 
Prisme 

supérieur 

Carambar 
2 

CAR2KS01 27°13,637 77°24,767 1383 7,42 
Terrasse sud GAC partie 

médiane 

CAR2KS02 27°12,713 77°24,222 1424 7,765 
Terrasse sud GAC partie 

médiane 

CAR2KS03 27°29,467 77°44,042 1287 3,67 
Dépôts tête GAC (flanc 

sud) 

CAR2KS04 27°34,165 77°29,581 1313 10,74 
Dépôts tête GAC (flanc 

nord) 

CAR2KS05 27°31,542 77°31,659 1378 8,675 
Dépôts tête GAC (flanc 

nord) 

CAR2KS06 27°09,404’  77°59,622 949 5,25 
Terrasse canyons 17-18, 

haut de pente 

CAR2KS07 27°02,663 77°19,235 1352 3,63 Interfluve 2 canyons sud 

CAR2KS08 26°59,005 77°23,538 986 9,11 
Amont de l'interfluve des 

2 canyons sud 

CAR2KS09 27°06,995 77°10,426 1957 3,855 
Confluence 2 canyons sud 

et GAC 

CAR2KS10 27°07,396 77°11,939 1960 4,33 
Fond petit canyon (ouest) 

tributaire de GAC 

CAR2KS11 26°51,488 77°09,565 1090 2,19 
Corps lobé très bien 

formé en amont du LAC 

CAR2KS12 27°11,714 76°42,517 1552 10,3 
Dépôts sommet plateau 

nord GAC  

CAR2KS13 27°06,984 76°43,583 1766 10,58 
Dépôts comblant une 

cicatrice de glissement au 
nord du GAC 

CAR2KS14 26°58,935 76°35,538 4873 2,895 
Débouché canyon 

GAC/lobe 

 

Tableau 2.3 : Synthèse des coordonnées et caractéristiques des carottes étudiées dans cette étude 
(GAC = Great Abaco Canyon). 
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 TRAITEMENTS EN LABORATOIRE 

L’ensemble des méthodes non destructives utilisées dans cette étude est présenté dans le 

Tableau 2.4, tandis que les méthodes destructives sont résumées dans le Tableau 2.5. 

Objectif Méthode Matériel 
Pas 

d'échantillonnage / 
résolution 

Nombre 
d'analyses 

Remarques 

Avoir une 
image des 
carottes à 

l’ouverture 
(couleurs) 

La photographie 

Leica 
Digilux2 avec 
capteur CCD 

2/3" 

5 Millions de pixels 
139 

tronçons 

Plusieurs photos numériques 
décousues des tronçons ont été 

reconstituées sous Adobe 
Illustrator afin de reconstituer les 

tronçons entiers. 

Comprendre la 
composition 

des sédiments 

La 
spectrocolorimétrie 

Minolta 
CM2600d, 

mode RGB ou 
L*a*b* 

1 cm ~13 594 

Le L* est utilisé ici pour mettre 
en lumière les apports 

aragonitique de la plate-forme 
plus blanc en période 

interglaciaires (Roth and 
Reijmer, 2004; Chabaud et al., 

2015). 

.La susceptibilité 
magnétique 

 Bartington 
MS2E High 
Resolution 

Surface 
Sensor 

1 cm ~13 594 

L'augmentation de la 
susceptibilité magnétique permet 
de repérer les séquences riches en 

minéraux ferromagnésiens 
(Lecoanet et al., 1999) 

Composition semi-
quantitative  

 XRF Core 
Scanner – 

AVAATECH 
1 cm ~13 594 

L’analyse semi-quantitative des 
éléments constituant les dépôts 

permet d’appréhender l’évolution 
de la composition chimique pour 
quelques éléments majeurs, des 

carottes sédimentaires. L’analyse 
du rapport Strontium/Calcium 

(Sr/Ca) permet de caractériser les 
périodes d’apports en carbonate 
de calcium formé en eaux peu 

profondes (Croudace et al., 
2006). Les périodes 

d’augmentation d’apports 
détritiques sont caractérisées 

quant à elle caractérisées par une 
augmentation de la quantité de 

Fer, Silicium, Titane et 
Aluminium (Fe,Si,Ti et Al) 

normalisée (Bahr et al., 2014).   

Etudier les 
structures 

internes des 
séquences 

sédimentaires 

La radioscopie-X 
Scopix (160 
kV, 19 mA) 

1 cm ~13 594 

Le rayonnement d’une source de 
rayon X traverse le sédiment 
avant d'être récupérée par un 

amplificateur de brillance et une 
caméra numérique. La quantité 
de rayon récupérée est fonction 

inverse de la densité des 
sédiments et donc du niveau de 

gris de l’image. Plus le sédiment 
est dense, moins les rayons 

traversent et plus l’image est 
sombre. Cette technique permet 

de mettre en évidence les 
différents faciès et limites de 

séquences, la bioturbation 
(Migeon et al., 1998).  

 

Tableau 2.4: Méthodes non-destructives utilisées dans cette étude. 
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Objectif Méthode Matériel 
Pas 

d'échantillonnage / 
résolution 

Nombre d'analyses 

Remarques 

Mesurer les 
différentes 
tailles de 
grains qui 

composent les 
sédiments 

La granulométrie  
Malvern 

Mastersizer 
2000 

de 0,5 à 5 cm 2 916 

La granularité a été 
étudiée à l’aide de la 
distributions modales 

des échantillons  

Etudier la 
nature des 

grains. 

-Lavages et 
tamisages à 63 µm. 

-Observations et 
comptages sous 

loupe binoculaire 
(>63 µm). 

-Observations et 
comptages sous 
microscope (<63 

µm ; frottis).  

Binoculaire : 
Kern optics 
OZO 553 

Microscope : 
Leica DM2500 

P 

±50 cm, variable en 
fonction des 
séquences 

considérées. 

Lavages : 579 
Frottis : 579 

Grains comptés : 93 604 

 

Etudier la 
nature des 

grains. 

Cortège argileux 
par diffractométrie 

des rayons X 

Diffractomètre à 
anode tournante 
(9kW) Smartlab 

En fonction de 
l’apparition de 

séquences 
argileuses 

remarquables 

12 

Etudier la composition 
des différentes 

séquences argileuses 
afin de pouvoir 

discriminer leurs 
sources. 

Lames minces sur 
sédiment meuble 

induré  

Résine Crystic 
17449, acétone 

et catalyseur 
Butanox M50 

En fonction des 
séquences 

remarquables 
(laminations) 

3 

Méthode décrite par 
(Zaragosi et al., 2006). 

 
Mesures des teneurs 

en carbonates 
Calcimètre 

Bernard  
Au moins 3 mesures 

par carottes 
47 

 

 

Tableau 2.5: Méthodes destructives utilisées dans cette étude. 

 

La majorité des analyses ont été réalisées au sein de la plate-forme d’analyses de carottes 

sédimentaires de l’UMR-CNRS EPOC 5805. Les mesures de susceptibilité magnétique de la mission 

Carambar 2 ont été réalisées sur le banc MSCL du centre IFREMER de Plouzané. Les analyses 

minéralogiques sur les fractions argileuses ont été réalisées par le laboratoire d’Océanologie et de 

Géosciences UMR 8187 de Lille. 
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 STRATIGRAPHIE 

L’établissement des modèles d’âge des carottes a nécessité des techniques différentes pour les 

deux missions. 

2.3.1. CARAMBAR 1.5 

La mission Carambar 1.5 a échantillonné le prisme préalablement défini comme très récent. Par 

conséquent, 19 datations radiocarbones établies sur des tests de foraminifères planctoniques et de 

ptéropodes (14C) ont permis l’élaboration des modèles d’âge pour 12 carottes. Les échantillons prélevés 

sur les sommets des carottes CARGC09 et CARGC14 suggèrent un âge inférieur à 200 ans. Comme par 

ailleurs un échantillon d’un centimètre d’épaisseur représente une incertitude moyenne de 40 ans entre 

la base et le sommet de l’échantillon, une incertitude de base de 240 ans est associée à chaque mesure. 

L’extrapolation des taux de sédimentation moyens obtenus depuis les bases des carottes jusqu’à la base 

du prisme a permis de dater la base du prisme holocène sur le site de chaque carotte. Des taux de 

sédimentation intermédiaires ont été calculés pour les carottes CARGC01, CARGC02, CARGC07 et 

CARGC15 qui ont plus d’une datation radiocarbone. Par conséquent, les taux de sédimentation moyens 

extrapolés à la base du prisme ont été calculés par moyennes pondérées. L'incertitude sur le taux moyen 

de sédimentation a ensuite été calculée à l'aide de la méthode de calcul de l'incertitude standard 

(différentiation totale). L’incertitude relative minimum calculée étant de 20%, elle a été appliquée sur 

tous les taux de sédimentation pour l’élaboration des âges de base du prisme. 

2.3.2. CARAMBAR 2 

Trois méthodes permettant de retracer les derniers cycles glaciaires/interglaciaires ont été 

employées dans l’élaboration des modèles d’âges des carottes de la mission Carambar 2.  

La première est la méthode est la méthode isotopique du 18O. Les isotopes de l’oxygène dans 

l’eau de mer vont être incorporés dans les coquilles carbonatées des organismes qui vont enregistrer le 

rapport 18O/16O. L’analyse par spectromètre de masse permet de retracer l’évolution du 18O d’après le 

calcul suivant (avec PDB = Pee Dee Belemnite) :  

δ18O (‰) = [{(18O/16O) échantillon / (18O/16O) standard PDB} – 1] x 1000 

Les analyses ont été réalisées sur 112 échantillons de Globigerinoides ruber alba (>250µm) de 

la carotte CAR2KS13 en utilisant le dispositif Kiel IV couplé à un spectromètre de masse Thermo 

Scientific MAT 253 au laboratoire EPOC (Moal-Darrigade, 2018). 
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La deuxième méthode est basée sur l’étude des assemblages des foraminifères planctoniques. 

Les foraminifères benthiques étant rares et répartis de façon non-continue dans les carottes, les mesures 

ont été réalisées sur une espèce planctonique de surface. Le signal présente donc les variations du volume 

de glace mais également les fluctuations de température et de salinité de surface. Sur la CAR2KS13 qui 

a servi de référence stratigraphique, les assemblages complets de foraminifères planctoniques ont été 

réalisés tous les 20 cm (Moal-Darrigade, 2018). La fraction supérieure à 150 µm a été séparée en 

plusieurs aliquots à l’aide d’un splitter de façon à obtenir un minimum de 250 individus qui ont été 

identifiés à l’aide de la taxonomie de Kennett et Srinivasan (1983), Hemleben et al. (1989), Darling et 

al. (2006) et Schiebel et Hemleben (2017). Ces comptages ont servi à définir des zones écozones 

stratigraphiques basées sur l’apparition et la disparition temporaires d’espèces. Ce travail a permis de 

définir une biostratigraphie basée sur les espèces suivantes : Globorotalia menardii menardii, 

Globorotalia tumida tumida, Globorotalia tumida flexuosa (ces 3 espèces formant le complexe G. 

menardii ; Ericson et Wollin, 1956), Globorotalia inflata, Neogloboquadrina dutertrei, Pulleniatina 

obliquiloculata et Globigerinoides ruber rosea. Ces différentes espèces ont été comptées de manière 

semi quantitative par E. Ducassou. Une partie de la fraction >150 µm est répartie de façon homogène 

sur un plateau, le comptage de ces espèces est effectué puis une estimation du pourcentage total de 

foraminifères planctoniques est effectuée en regardant les 45 cases du plateau. Les proportions des 

espèces entre elles ont permis de délimiter les stades isotopiques du Quaternaire récent et de comparer 

les carottes entre elles. 

La troisième et dernière méthode repose sur l’analyse des assemblages de coccolithes réalisée 

par J. Giraudeau. Cette méthode stratigraphique a permis de délimiter des intervalles de dominance de 

certaines espèces représentatives de certains stades isotopiques tel que Emiliana huxleyi (MIS 1-5), 

« petites » Gephyrocapsa aperta (MIS 6-8), ou Gephyrocapsa caribbeanica (MIS 9-11 ; Weaver, 1993; 

Pujos, 1988; Giraudeau et al., 1998).  

La stratigraphie établie a également permis d’identifier des âges sur les différents réflecteurs 

sismiques de la sismique THR.
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 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS SUR LE HAUT DE PENTE 

SUPERIEUR 

3.1.1. MORPHOLOGIE DU HAUT DE PENTE 

La sismique THR acquise le long du haut de pente septentrionale du LBB a imagé le prisme 

holocène. Ce corps sédimentaire présente un écho-faciès transparent (Figures 3.1.1-6). Cependant, 

certains profils THR montrent quelques réflecteurs de faible amplitude (Figures 3.1.4 et 3.1.6). 

L’épaisseur du prisme est variable : les zones les plus épaisses sont généralement localisées dans la 

partie supérieure du prisme, au sein de dépressions dans le substratum pléistocène. 

3.1.2. DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES DES CAROTTES 

 

3.1.2.1 COMPOSANTS GRANULOMETRIQUES 

Les analyses granulométriques des carottes, résumées dans le Tableau 3.1.1, ont montré qu’elles 

sont composées de grains appartenant à trois fractions granulométriques. 

La première fraction correspond aux grains compris entre 0,2 et 20 µm. Il s’agit du mode 

majoritaire dans les carottes CARC01, CARGC02, CARGC06, CARGC09, CARGC15, CARGC16 et 

CARGC18 (Figures 3.1.2-6). Les analyses de frottis révèlent que ces grains correspondent en moyenne 

à 78% d’aiguilles d’aragonite, de 22% de cristaux de calcite d’origine indéterminée et de peu de 

coccolites (>0,1%).  

La seconde fraction est composée des grains compris entre 20 et 150 µm (silts et sables fins). 

Ce mode est majoritaire sur les carottes CARGC10, CARGC13, CARGC14 et CARGC17 

(Figures  3.1.4-6 ; Tableau 3.1.1). L’analyse des composants montre que cette fraction est composée 

majoritairement d’éléments d’origine inconnue (~72% ; bioclastes, nodules de fer et de manganèse), 

d’éléments de plate-forme (~12% ; crustacés, fragments de bivalves et de gastéropodes, petits pellets, 

fragments de pétales d’Halimeda, débris d’algues et agrégats), d’organismes de pente (~9% ; coraux, 

bryozoaires, crinoïdes, fragments d’échinodermes, foraminifères benthiques adultes et juvéniles, 

spicules d’éponges, ostracodes) et d’éléments produits dans la colonne d’eau (~7% ; foraminifères 

planctoniques juvéniles, ptéropodes).  

La troisième et dernière fraction correspond à la fraction supérieure à 150 µm. Cette fraction est 

dominante sur la carotte CARGC07 (60% de la carotte ; Tableau 3.1.1) localisée en sortie de la Cut 2 

(Figures 3.1.1). Elle est peu représentée sur les autres carottes (4 à 9% ; Figures 3.1.1) mais peut 
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représenter 18 et 19% des carottes CARGC18 et CARGC15 qui sont les carottes les plus proximales des 

transects 5 et 4 (Figure 3.1.1). Sa composition est similaire à celle de la fraction comprise entre 20 et 

150 µm mais les pétales d’Halimeda sont entières, les foraminifères planctoniques sont adultes et les 

pellets sont plus gros.  

Les carottes situées dans la partie orientale de la zone d’étude semblent plus riches en éléments 

issus de colonne d’eau (Figure 3.1.6).  

La majorité des grains comptés dans les carottes correspond à des grains exportés depuis la 

plate-forme (~47%), principalement sous forme d’aiguilles d’aragonite. Ce pourcentage augmente dans 

les carottes de l’amont vers l’aval du prisme (Figures 3.1.2-6) tandis que les grains plus grossiers sont 

plus concentrés dans la partie amont du prisme. Les grains d’origine indéterminée représentent le 

deuxième groupe le plus abondant (~31% des grains comptés). Le troisième groupe le plus abondant est 

composé d’éléments de pente (~17% des grains comptés). Les éléments issus de la colonne d’eau ne 

représentent que 5% des échantillons en moyenne.   

3.1.2.2 SEQUENCES REMARQUABLES 

Malgré un faciès très clair bioturbé et uniforme sur la majorité des carottes, la carotte CARGC09 

présente deux faciès laminées (Figures 3.1.4 et 7). Le décile 50 (D50) et la distribution granulométrique 

mettent en évidence une granocroissance surmontée d’une granodécroissance dans chacune des 

séquences (Figure 3.1.7). Les laminations sont composées d’une alternance de lamines enrichies en 

grains fins (boue carbonatée) et de lamines enrichies en grains grossiers (foraminifères benthiques, 

bryozoaires, spicules d’éponges, pellets ; Figure 3.1.7). Par conséquent, ces séquences sont composées 

des mêmes éléments que le prisme mais leurs contenus sont renforcés soit en fraction fine, soit en 

fraction grossière. La base et le sommet de chacune des lamines sont nets mais ne présentent pas de 

figures d’érosion.  Les bases des lamines grossières contiennent un peu de boue carbonatée entre leurs 

grains. De la base vers le milieu des séquences, l’épaisseur des lamines grossières augmente 

progressivement : 1 mm à la base de la séquence jusqu’à atteindre plus d’1 cm sans boue carbonatée en 

milieu de séquence. Du milieu des séquences vers le sommet, l’épaisseur des séquences grossières 

décroît tandis que la fraction fine augmente. Malgré de nombreuses similitudes entre les deux séquences, 

les lamines grossières de la séquence la plus ancienne (364-384 cm ; Figure 3.1.7) sont plus épaisses. 
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Tableau 3.1.1 : Synthèse des résultats granulométriques moyens obtenus sur les carottes collectées 
lors de la mission CARAMBAR 1.5. 

Carotte D50 min 

( m) 

D50 max 

( m) 

< 20 µm (%) 20-150 µm (%) > 150 µm (%) 

CARGC01 12,637 36,371 50,98 45,26 3,76 

CARGC02 9,163 33,979 51,95 43,05 5,01 

CARGC06 12,712 37,794 47,03 46,03 6,94 

CARGC07 * * 20,01 20,46 59,53 

CARGC09 9,163 71,261 48,24 47,76 4,00 

CARGC10 15,023 61,173 41,86 49,13 9,02 

CARGC13 16,106 54,533 40,20 50,87 8,93 

CARGC14 15,719 36,383 44,00 50,08 5,92 

CARGC15 6,446 202,099 45,44 37,45 19,50 

CARGC16 8,223 35,262 48,62 46,52 4,86 

CARGC17 9,36 115,891 42,79 49,88 7,33 

CARGC18 7,993 25,547 55,95 25,77 18,28 
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Figure 3.1.1 : Carte de données bathymétriques recueillies lors des missions 
Carambar et Carambar 1.5 (Mulder et al., 2012, 2017) et faciès de plate-forme 
(Enos, 1974, modifié par Tournadour, 2015). Les localisations des carottes sont 

indiquées par des croix vertes et les transects sont représentés par des lignes noires. 
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Figure 3.1.2 : Transect 1, avec profil sismique THR (localisé sur la figure 3.1.1.) et données 
lithologiques des carottes CARGC01 et CARGC02. 

 

Figure 3.1.3 : Transect 2, avec profil sismique THR (localisé sur la figure 3.1.1.) et données 
lithologiques des carottes CARGC07 et CARGC06. La légende des contenus lithologiques est donnée 

sur la figure 3.1.2. 
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Figure 3.1.4 : Transect 3, avec profils sismiques THR (localisés sur la figure 3.1.1.) et données 
lithologiques des carottes CARGC10 et CARGC09. La légende des contenus lithologiques est donnée 

sur la figure 3.1.2. 

 

 

Figure 3.1.5 : Transect 4, avec profil sismique THR (localisé sur la figure 3.1.1.) et données 
lithologiques des carottes CARGC15, CARGC13 et CARGC14. La légende des contenus lithologiques 

est donnée sur la figure 3.1.2. 
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Figure 3.1.6 : Transect 5, avec profils sismiques THR (localisés sur la figure 3.1.1.) et données 
lithologiques des carottes CARGC18, CARGC17 et CARGC16. La légende des contenus lithologiques 

est donnée sur la figure 3.1.2. 

 

Figure 3.1.7 : Détails des séquences laminées retrouvées sur la CARGC09 (localisées sur la 
figure 3.1.4). La distribution granulométrique des lamines grossières est indiquée en violet. 
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3.1.3. STRATIGRAPHIE DES CAROTTES ET INITIATION DU PRISME 

Les résultats des âges 14C obtenus sur les carottes prélevées sur le prisme ont permis d’élaborer 

des modèles d’âges et des taux de sédimentation moyens sur les carottes CARGC01, CARGC02, 

CARGC06, CARGC09 CARGC10, CARGC13, CARGC15, CARGC16, CARGC17 et CARGC18. Les 

résultats obtenus sont résumés dans le Tableau 3.1.2. 

Au sommet de la carotte CARGC14, un âge non-calibré a été obtenu (350 ans). Cependant, cet 

âge ne peut être calibré car il correspond à un dépôt postérieur à l’année 1950. Par conséquent, le sommet 

de cette carotte est considéré comme-subactuel aux vues des échelles de temps considérées. À 

l’exception du transect 4 (Figure 3.1.5), les taux de sédimentation les plus élevés sont localisés sur les 

parties amont du prisme (Figure 3.1.2,3,4 et 6). L’extrapolation des taux de sédimentation moyens 

pondérés vers les bases de prisme ont permis de démontrer que la formation du prisme était diachrone. 

En effet, les résultats ont démontré que : 

- la carotte CARGC01, prélevée sur le prisme inférieur du transect 1, indique que les premiers 

dépôts ont démarré aux alentours de 4,4 ± 0,8 ka cal BP sur ce site ; 

- les carottes CARGC18 et CARGC02, prélevées dans le prisme supérieur des transects 5 et 1 

respectivement, ainsi que les carottes CARGC09, CARGC06 et CARGC16 prélevées dans le prisme 

moyen des transects 3, 2 et 5, indiquent que les dépôts sur ces sites ont démarré entre 5,5 ± 0,8 ka cal 

BP et 7,5 ± 1,5 ka cal BP ; 

- la carotte CARGC14, prélevée dans le prisme inférieur du transect 4, ainsi que la carotte 

CARGC17, prélevée dans le prisme moyen du transect 5, indiquent que les dépôts  sur ces sites ont 

démarré aux alentours de 9,25 ± 0,85 ka cal BP ; 

- la carotte CARGC15, prélevée dans le prisme supérieur du transect 4, indique que les dépôts de 

prisme sur ce site ont démarré aux alentours de 13,6 ± 3,5 ka cal BP; 

- la carotte CARGC10 prélevée dans le prisme supérieur du transect 3 indique que les premiers 

dépôts de prisme ont démarré aux alentours de 17,4 ± 3,4 ka cal BP sur ce site. Cependant, cette carotte 

est située dans un creux topographique, ce qui suggère une accumulation préférentielle des dépôts au 

sein de cette dépression, induisant des taux de sédimentation particulièrement élevés au début de la 

formation du prisme, faussant les calculs.  

Par conséquent, l’alimentation significative du prisme a probablement débuté aux alentours de 

6,5 ± 0,9 ka cal BP. Cet âge a été déterminé par la moyenne des résultats obtenus sur 6 carottes 
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(CARGC02, CARGC06, CARGC09, CARGC13, CARGC16, et CARGC18), en particulier sur la 

carotte CARGC16 qui a échantillonné la base du prisme. Cependant, il est possible que l’initiation soit 

antérieure comme le montre 5 dates (3 datées de l’Holocène et 2 du MIS 2). 

L’utilisation des carottes situées sur des transects perpendiculaires au rebord de marge a 

également permis d’étudier l’évolution spatiale du prisme. Le modèle de dépôt obtenu a montré une 

progradation globale sur les transects 1 et 3 et une aggradation des transects 4 et 5 comme indiqué sur 

la Figure 3.1.8. 

Tableau 3.1.2 : Synthèse des résultats 14C obtenus sur les foraminifères planctoniques. Les 
échantillons où des ptéropodes ont également été utilisés sont illustrés par *. La base de prisme pour 

laquelle l’âge n’a pas pu être estimé à cause d’une mauvaise résolution des profils CHIRP est 
illustrée par **. Les âges obtenus sur les carottes ayant atteint la base du prisme sont représentés en 

gras. 

Carotte Profondeur 
de 

l’échantillon 
(m) 

Lab code  

(SacA-) 

14C (BP) Âge calibré 
(Marine 13 
curve, cal 

BP) 

Taux de 
sédimentation 

moyens (cm/ka) 

Âge à la 
base du 

prisme (cal 
BP) 

CARGC01 0,51 45990 1590 ± 35* 1156 52 ± 14 4,4 ± 0,8 

CARGC01 0,80 45992 1970 ± 35* 1528 

CARGC02 0,54 48028 615 ± 30 265 106 ± 22 6,6 ± 0,4 

CARGC02 5,26 45993 4745 ± 35* 4982 

CARGC06 5,00 45994 2590 ± 35* 2268 220 ± 45 6,0 ± 1 

CARGC07 2,19 45988 2495 ± 35* 2163 99 ± 20 ** 

CARGC07 4,37 48029 3945 ± 30 4408 

CARGC09 0 48026 425 ± 30 195 148 ± 30 7,5 ± 1,5 

CARGC09 2,13 48027 1535 ± 30 1439 

CARGC10 2,68 45989 2175 ± 30* 1770 151 ± 31 17,4 ± 3,4 

CARGC13 4,93 48031 2515 ± 30 2591 190 ± 39 5,5 ± 0,8 

CARGC14 0 45997 350 ± 30* Échec   57 ± 12 9,3 ± 0,8 

CARGC14 3,79 45996 6180 ± 45* 6618 

CARGC15 0,74 45991 955 ± 30* 551 146 ± 47 13,6 ± 3,5 

CARGC15 3,16 48024 1600 ± 30 1477 

CARGC15 4,50 48033 2910 ± 30 3048 

CARGC16 1,95 45995 5190 ± 45* 5550 35 ± 8 6,7 ± 0,5 

CARGC17 3,71 48025 5010 ± 30 5741 65 ± 13 9,2 ± 0,9 

CARGC18 4,82 48032 2095 ± 30 2067 233 ± 47 6,7 ± 1,2 
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3.1.4. EVOLUTION DU PRISME 

Les carottes ayant échantillonné l’intégralité ou une large partie du prisme (CARGC02, 

CARGC14, CARGC16 et CARGC17) présentent une base enrichie en sulfures, en bioclastes et en 

agrégats gris diagénétiques.  

Les résultats XRF ne montrent pas de variations conséquentes des teneurs du rapport Sr/Ca sur 

les carottes, à l’exception du sommet des séquences laminées de la CARGC09 ou dans les terriers 

cimentés de la CARGC10 où ils sont assimilés à de la bioturbation. Cependant, le rapport Sr/Ca des 

trois carottes ayant échantillonné des dépôts jusqu’à 6 ka cal BP (CARGC14, CARGC16 et CARGC17) 

présentent une augmentation franche de 6 à 2 ka cal BP. Ces carottes ont échantillonné l’intégralité 

(CARGC16) ou presque (CARGC14 et CARGC17) du prisme, et mettent en évidence l’arrivée 

progressive des exports de plate-forme sur la partie orientale du prisme à l’Holocène, en particulier à ~6 

ka cal BP. L’analyse des contenus des carottes CARGC14, CARGC16 et CARGC17 est cohérente avec 

la variation de ce rapport : la base des carottes est riche en éléments formés dans la colonne d’eau (11, 

33 et 14% respectivement) sur des dépôts datés de 6 à 6,5 ka cal BP (Figures 3.1.5,6). Sur la partie 

orientale, d’autres carottes ont échantillonné l’intégralité du prisme (CARGC01) ou presque (CARGC02 

et CARGC07), mais les enregistrements sont limités aux derniers 5 ka cal BP et ne montrent pas 

d’augmentation du rapport Sr/Ca (Figures 3.1.2,3). Pour cette période de temps, les échantillons 

montrent peu d’éléments issus de la colonne d’eau (5 et 1% sur CARGC02 et CARGC07 ; Figures 

3.1.2,3). La base de la CARGC01 (~2 ka cal BP) est plus riche en éléments issus de la colonne d’eau 

(15%) que les autres carottes.  

L’évolution des contenus en aiguilles d’aragonite au cours du temps montre des variations 

similaires entre toutes les carottes. D’après les résultats 14C et l’extrapolation des taux de sédimentation 

ces teneurs augmentent de ~6 à 4 ka cal BP (Figures 3.1.2,3,6) et diminuent depuis 4 ka cal BP (Figures 

3.1.2-6). 

Le prisme a donc commencé à se former dans sa partie médiane vers 13,6 kyr où il a progradé 

rapidement, puis dans sa partie occidentale et enfin orientale. Ce prisme est donc diachrone, progradant 

sur les transects 1, 2 et 3 et aggradant sur les transects 4 et 5 durant l’Holocène. 
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 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS SUR LA SEDIMENTATION DU 

BAS DE PENTE A LA PLAINE ABYSSALE 

3.2.1. STRATIGRAPHIE DES CAROTTES 

3.2.1.1 MODELES D’AGE ET TAUX DE SEDIMENTATION 

Les assemblages de foraminifères planctoniques associées aux données isotopiques de 18O 

obtenues sur la carotte CAR2KS13 ont permis d’obtenir des modèles d’âges sur chacune des carottes de 

la mission Carambar 2- Leg 1 (Figures 3.2.1-6). Les périodes interglaciaires se caractérisent par 

l’abondance du complexe Globorotalia menardii, de Pulleniatina obliquiloculata, de Globorotalia 

tumida flexuosa et de Globigerina ruber rosea. Les périodes glaciaires sont, quant à elles, caractérisées 

par l’abondance de Neogloboquadrina dutertrei et de Globorotalia inflata.  

Les limites entre les transitions glaciaires et interglaciaires ont parfois été précisées également 

à l’aide des assemblages de coccolithes et des courbes de Sr/Ca (augmentation durant les périodes 

interglaciaires; Droxler, 1983 ; Croudace et al., 2006). 

Les résultats stratigraphiques obtenus sur les carottes ont permis de définir les limites des stades 

isotopiques marins (MIS; Lisiecki and Raymo, 2005). Trois carottes ont permis d’échantillonner au-delà 

du MIS 9 : la carotte CAR2KS01 qui atteint le MIS 11, et les carottes CAR2KS04 et CAR2KS12 pour 

lesquelles la distinction entre les stades 9 à 11 est difficile. La CAR2KS13 atteint le MIS 8. Les carottes 

CAR2KS08, CAR2KS05 et CAR2KS02 atteignent le MIS 7. Les carottes CAR2KS03 et CAR2KS07 

atteignent le MIS 5. Les carottes CAR2KS09, CAR2KS10 et CAR2KS14 atteignent les MIS 2 à 4 (MIS 

2-4). La carotte CAR2KS11 est composée principalement de grains remaniés, seule la partie supérieure 

de la carotte montre un dépôt daté du MIS 1.  

L’évolution des taux de sédimentation moyens par stades isotopiques est représentée sur la 

Figure 3.2.7. Les taux de sédimentation sont généralement plus importants durant les stades 

interglaciaires que durant les stades glaciaires. C’est le cas pour toutes les carottes ayant enregistré au 

minimum les deux derniers stades isotopiques, à l’exception de : 

- la carotte CAR2KS05 dans l’axe de la tête du GAC qui présente des taux de sédimentation moyens 

relativement constants (2,75 cm/ka) excepté durant le MIS 6 (5,38 cm/ka) ; 

- la CAR2KS04 au nord de la tête du GAC qui présente des taux de sédimentation croissants du MIS 8 

au MIS 7, puis constants voire légèrement décroissants du MIS 6 au MIS 2-4 ; 

- la CAR2KS14 qui présente des taux de sédimentation supérieurs à ceux du MIS 1 durant les MIS 2-4. 
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Figure 3.2.1 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, des acmés de coccolithes 
(flèches verticales), des apports détritiques [(Fe+Si+Ti+Al)n] et des apports de plate-forme comparés 
aux apports pélagiques (Sr/Ca) utilisés pour l’élaboration des modèles d’âge des carottes CAR2KS01 
et CAR2KS02. Les échantillons analysés pour leurs assemblages de coccolithes sont illustrés par une 

croix noire. 
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Plus localement, les taux de sédimentation peuvent se montrer relativement importants, atteindre 

5 cm/ka (CAR2KS09 sur le tributaire du GAC) ou dépasser 22 cm/ka (CAR2KS11 dans le corps lobé). 

A l’exception de CAR2KS08, les carottes sédimentaires localisées à proximité de structures de transit 

de la pente nord du LBB présentent des taux de sédimentation généralement supérieurs aux autres durant 

à la fois les stades interglaciaires et glaciaires (CAR2KS11, CAR2KS09, CAR2KS10, CAR2KS07; 

Figure 3.2.7). Les taux de sédimentation moyens de la CAR2KS08 (3,5 cm/ka) semblent en effet plus 

proches de ceux des carottes réparties sur la levée méridionale du GAC (CAR2KS01 et CAR2KS02 ; 

2,3 et 2,7 cm/ka), à sa tête (CAR2KS04, CAR2KS03 et CAR2KS05 ; 3,1, 2,2 et 3,4 cm/ka), ou encore 

sur sa marge septentrionale (CAR2KS12 et CAR2KS13 ; 2 et 3,9 cm/ka).   

Malgré des taux de sédimentation moyens très proches, les carottes de la tête du GAC 

(CAR2KS03, CAR2KS05 et CAR2KS04) et celles de la marge nord (CAR2KS12 et CAR2KS13) 

semblent présenter une sédimentation différente de celles de la levée méridionale (CAR2KS01 et 

CAR2KS02) au cours des cycles glaciaires/interglaciaires. La levée méridionale présente de grandes 

différences entre phases glaciaires (~1 cm/ka) et interglaciaires (~5 cm/ka) contrairement à celles de la 

tête (~3,3 cm/ka en glaciaires et ~2,5 cm/ka en interglaciaires) et de la marge septentrionale (~3 cm/ka 

en glaciaires et ~2 cm/ka en interglaciaires). Par conséquent, en périodes glaciaires, les taux de 

sédimentation des carottes en tête de GAC et sur sa marge septentrionale sont supérieurs à ceux des 

deux carottes de la bordure sud, tandis qu’en phases interglaciaires, ce sont ceux de la levée méridionale 

qui sont supérieurs à ceux de la tête et de la marge septentrionale du GAC. 

En plus des différences observées entre les différentes parties du système, il existe des 

différences au sein de chaque partie : 

- malgré leur proximité et des variations d’apports détritiques très similaires (Figure 3.2.1), la carotte 

CAR2KS02 sur la bordure sud inférieure montre des taux de sédimentation ~1,5 fois supérieurs à ceux 

de la CAR2KS01 sur la bordure sud supérieure (3,7 et 2,5 cm/ka respectivement). Cette différence est 

notable au sein du MIS 5 (3 et 4,9 cm/ka respectivement) mais particulièrement importante durant les 

stades glaciaires (1,8 cm/ka et 0,3 cm/ka respectivement; Figure 3.2.7) ; 

- entre les carottes CAR2KS12 (plateau nord) et CAR2KS13 (cicatrice de glissement au nord du 

GAC), les courbes d’apports détritiques sont très similaires (Figures 3.2.3 et 3.2.5), mais les taux de 

sédimentation montrent des valeurs 1,5 à 2 fois supérieurs dans la CAR2KS13, notamment en stades 

glaciaires et durant le MIS 7 (Figure 3.2.7) ; 
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- les carottes situées autour de la tête du canyon enregistrent des périodes temporelles très différentes. 

Cependant, CAR2KS05 et CAR2KS04, qui appartiennent aux carottes ne montrant que peu de 

différences entre les taux de sédimentation glaciaires et interglaciaires, mettent toutes les deux en 

évidence des apports respectivement plus importants aux MIS 6 et 7 qu’aux stades suivants. 

Carotte 
Taux de sédimentation 

moyen 
(cm/ka) 

Epaisseur du corps 
sédimentaire échantillonné 

par la carotte (m) 

Âge de la base du 
corps (Ma) 

CAR2KS01 2,29 21,91 0,955 

CAR2KS02 3,68 30,44 0,827 

CAR2KS03 2,25 31,44 1,4 

CAR2KS04 3,06 21,95 0,717 

CAR2KS05 3,41 29,77 0,873 

CAR2KS07 4,89 26,80 0,548 

CAR2KS08 3,54 19,19 0,542 

CAR2KS09 22,39 71,66 0,32 

CAR2KS10 9,05 25,87 0,286 

CAR2KS12 2,00 46,43 2,317 

CAR2KS13 3,91 18,82 0,481 
Tableau 3.1 : Récapitulatif des résultats obtenus permettant de calculer les âges de dépôts des corps 

sédimentaires reconnus lors de la mission Carambar 2. 

 

Figure 3.2.2 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, des apports détritiques 
[(Fe+Si+Ti+Al)n] et de plate-forme (Sr/Ca) utilisés pour l’élaboration des modèles d’âge des 

carottes CAR2KS03, CAR2KS07, CAR2KS09 et CAR2KS14. 
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Figure 3.2.3 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, des acmés de coccolithes 
(flèches verticales), des apports détritiques [(Fe+Si+Ti+Al)n] et des apports de plate-forme comparés 
aux apports pélagiques (Sr/Ca) utilisés pour l’élaboration des modèles d’âge des carottes CAR2KS04 
et CAR2KS12. L’abondance des espèces planctoniques de la CAR2KS04 a été estimée en fonction de 

leurs abondances : absence (A), rareté (R) et présence (P) par Moal-Darrigade (2018). 
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Figure 3.2.4 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, des apports détritiques 
[(Fe+Si+Ti+Al)n] et de plate-forme (Sr/Ca) utilisés pour l’élaboration des modèles d’âge des 

carottes CAR2KS05 et CAR2KS08. Les échantillons analysés pour leurs assemblages de coccolithes 
sont illustrés par une croix noire. 
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Figure 3.2.5 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, du 18O, des acmés de 
coccolithes (flèches), des apports détritiques [(Fe+Si+Ti+Al)n] et de plate-forme (Sr/Ca) utilisés pour 

l’élaboration du modèle d’âge de la carotte CAR2KS13. 

 

 

Figure 3.2.6 : Résultats des comptages de foraminifères planctoniques, des apports détritiques 
[(Fe+Si+Ti+Al)n] et de plate-forme (Sr/Ca) utilisés pour l’élaboration du modèle d’âge des carottes 

CAR2KS11 et CAR2KS10. 
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Figure 3.2.7 : Taux de sédimentation obtenus pour les carottes de la mission Carambar 2 – Leg 1. Les 
courbes en pointillés illustrent les taux de sédimentation minimaux des MIS qui n’ont pas été 

échantillonnés dans leur intégralité. 
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3.2.2. LITHOLOGIE DES CAROTTES 

3.2.2.1 BORDURE MERIDIONALE DU GREAT ABACO CANYON 

Les carottes CAR2KS01 (-1383 m) et CAR2KS02 (-1424 m) sont relativement proches (~2 km 

; Figure 3.2.8). Elles sont toutes les deux localisées sur la bordure méridionale proche de la tête du GAC 

(Figure 3.2.8). Les sites de carottage ne semblent pas affectés par les nombreux glissements 

environnants (Figure 3.2.8).  

La CAR2KS01 correspond principalement à un wackestone moyen à fin, tandis que la 

CAR2KS02 correspond principalement à un wackestone moyen. L’analyse granulométrique de ces 

carottes a révélé que la distribution est majoritairement bimodale (Figure 3.2.9). L’un des modes est 

centré sur 2 µm (taille des argiles), l’autre est centré sur 63 µm (taille des silts grossiers et des sables 

très fins). Malgré la dominance de particules carbonatées, le faciès principal montre des apports 

détritiques sensiblement plus élevés durant les périodes glaciaires que durant les périodes interglaciaires 

(Figure 3.2.9). 

Le mode à 63 µm est dominant depuis le MIS 8 (~54% ; de 0 à 543 cm de profondeur sur la 

carotte CAR2KS01 ; Figure 3.2.9). Malgré cette dominance, la fraction fine y est légèrement plus 

représentée lors des périodes glaciaires que lors des périodes interglaciaires, en particulier sur la carotte 

CAR2KS02 où les taux de sédimentation glaciaires sont plus élevés (Figure 3.2.9). Dans la partie basale 

de la carotte, du MIS 11 au MIS 8, la fraction centrée sur 2 µm est dominante (62% ; Figure 3.2.9). Les 

faciès principaux de ces carottes sont composés en moyenne de 80% (CAR2KS01) et 82% (CAR2KS02) 

de grains produits dans la colonne d’eau, à la fois dans la fraction sableuse (ptéropodes, clastes de 

ptéropodes, foraminifères planctoniques, radiolaires) et dans la fraction fine (coccolithes). L’analyse des 

composants sableux n’a révélé aucune différence notable des contenus le long des carottes avant et après 

la transition granulométrique du MIS 8, ni même entre périodes glaciaires et interglaciaires. Seule 

l’analyse des frottis a révélé une légère augmentation de la quantité d’aiguilles d’aragonite dans ces 

carottes durant les périodes interglaciaires et une augmentation des apports détritiques en périodes 

glaciaires. Ces carottes présentent un faciès particulièrement riche en carbonates (88 et 93% en moyenne 

sur le faciès dominant; Figure 3.2.9) mais ces teneurs peuvent descendre à 40% de CaCO3 dans certains 

niveaux argileux. 

La granulométrie des carottes présente trois types de séquences qui varient de ce faciès 

dominant. 
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Figure 3.2.8 : Extrait du profil Chirp CAR2_0022 et de la bathymétrie illustrant l’environnement de 
dépôt des carottes CAR2KS01 et CAR2KS02. 

 

Le premier type de séquence est retrouvé à la fois sur la CAR2KS01 et sur la CAR2KS02. Il 

correspond à un mode supérieur à 250 µm très pauvre en fraction plus fine (Figure 3.2.9). Sur les deux 

carottes, ces variations concernent deux séquences datées du MIS 5 de 24 et 26 cm d’épaisseur 

respectivement. Elles présentent un faciès appauvri en grains issus de la colonne d’eau comparé à la 

moyenne de la carotte (~48% ici et 81% en moyenne de foraminifères planctoniques, clastes de 

ptéropodes, ptéropodes et coccolithes), mais enrichie en éléments indéterminés (~25% ici et 16% en 
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moyenne de bioclastes et cristaux de calcite) et en grains de plate-forme (~24,5% ici et 2,5% en 

moyenne; aiguilles d’aragonite, gastéropodes olividés, péloïdes, foraminifères benthiques de plate-

forme tels que Amphistegina sp. et Neoconorbina sp.). Ces deux séquences ne présentent pas de structure 

interne particulière, mais reposent toutes les deux sur des bases érosives. 

Le second type de séquence concerne une séquence de la carotte CAR2KS01. Il correspond à 

une séquence granodécroissante de 17 cm centrée sur un mode supérieur à 250 µm à sa base et sur un 

mode centré sur 250 µm au sommet. Cette séquence est datée de la transition entre le MIS 6 et la MIS 7. 

Elle semble appauvrie en éléments issus de la colonne d’eau en comparaison avec le reste de la carotte 

(59% ici contre 80% en moyenne) et enrichie en éléments indéterminés (~34,5% ; bioclastes et cristaux 

de calcite) et en éléments de pente (~4% ; foraminifères benthiques, bryozoaires, éponges, oursins ; 

Figure 3.2.9). Aux rayons X, elle présente une base érosive et des laminations planes (Figure 3.2.9).   

Le troisième type de séquence concerne quelques séquences dépourvues de sables et de silts, 

appauvries en CaCO3 et particulièrement riches en apports détritiques: deux de ces séquences s’étendent 

de 492 à 501 cm de profondeur (MIS 7; Figure 3.2.9) et de 603 à 622 cm de profondeur (MIS 9; 

Figure 3.2.9) sur la CAR2KS01 et une s’étend de 695 à 727 cm de profondeur (MIS 7; Figure 3.2.9) 

dans la CAR2KS02. Ces faciès sont caractérisés par une augmentation brutale puis une diminution 

progressive de la susceptibilité magnétique (jusqu’à 15.10-5 SI sur CAR2KS01 et 28.10-5 SI sur 

CAR2KS02). Ces séquences sont également illustrées par une diminution brutale (jusqu’à 42%) et une 

augmentation progressive de la brillance L* et de la teneur en CaCO3 du sédiment (entre 40 et 48% ; 

Figure 3.2.9). La composition de ces trois niveaux est similaire (Tableau 2) : ils sont riches en argiles, 

majoritairement en illite (34 à 41%) associé à de la kaolinite (14 à 25%), de la chlorite (17,5%) et de la 

smectite (11 à 15%). Ils contiennent également des interstratifés 10-14S (R1) et des minéraux 

accessoires (amphiboles et feldspaths ; Tableau 2). La base de ces niveaux argileux peut parfois reposer 

sur une lamine silto-sableuse riche en bioclastes associés à quelques grains de micas et foraminifères 

gris-noirs impactés par la diagénèse précoce (Figure 3.2.9) : c’est le cas à 621 cm de profondeur sur la 

CAR2KS01 et à 727,5 cm de profondeur sur la CAR2KS02. La comparaison des données de sismique 

THR et des modèles d’âge (Figure 3.2.8) montre que trois réflecteurs de forte amplitude correspondent 

au trois niveaux argileux repérés sur les carottes. 
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Les résultats montrent la dominance d’un faciès pélagique sur ces deux carottes. Les faciès sont 

ici définis comme pélagiques car ils contiennent moins de 25% de grains indéterminés potentiellement 

détritiques dans la fraction supérieure à 5 µm (Neuendorf et al., 2011). 

Ce faciès pélagique est entrecoupé à la fois de séquences gravitaires contenant des particules de 

plate-forme (MIS 5), de pente sur la CAR2KS01 (MIS 6-7), et de faciès plus argileux hémipélagiques 

(MIS 7 et 9). 

 

Figure 3.2.9 : Synthèse des différentes données stratigraphiques et lithologiques obtenues sur les 
carottes CAR2KS01 et CAR2KS02 : logs, granulométrie, teneurs en éléments détritiques, K et Ca 
normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur en 

aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 
comptages est indiquée à droite. Les niveaux grossiers sont hachurés et les niveaux riches en argiles 

sont illustrés en gris. 
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3.2.2.2 TETE DU GREAT ABACO CANYON 

Trois carottes ont échantillonné la tête de GAC le long d’un axe transversal (Figure 3.2.10). La 

carotte CAR2KS03 (-1287 m) est la plus méridionale. La carotte CAR2KS05 (-1378 m) est située dans 

l’incision de l’axe de la tête de canyon. La carotte CAR2KS04 (-1313 m) est la carotte la plus 

septentrionale, elle est localisée sur la marge nord de la tête de canyon.  

La carotte CAR2KS03 a enregistré les cinq derniers stades isotopiques et CAR2KS05 a 

enregistré les sept derniers stades isotopiques (Figs. 3.2.10 et 3.2.11). La granulométrie montre que la 

distribution est principalement bimodale et que le mode principal de ces carottes est centré sur 63µm 

(74% et 65% des grains respectivement ; Figure 3.2.11). Le second mode, centré sur 2 µm, est 

minoritaire et légèrement plus abondant durant les périodes glaciaires. La carotte CAR2KS04 a atteint 

au moins le MIS 9. La granulométrie montre que sa distribution présente un mode principal centré sur 

63 µm (~55%) du MIS 8 (840 cm) à l’actuel. Au-dessous du MIS 8 la fraction centrée sur 2 µm est 

majoritaire (~64%) jusqu’à sa base. 

Le faciès dominant des trois carottes est riche en CaCO3 (Figure 3.2.11) : 90 à 98% sur 

CAR2KS03, 87 à 89% sur CAR2KS05 et 86% sur la CAR2KS04 (majorité de la carotte) à 49% (niveaux 

particulièrement fins et riches en éléments détritiques; Figure 3.2.11). La teneur en CaCO3 des carottes 

semble donc diminuer du sud vers le nord. Cependant, malgré des teneurs en CaCO3 élevées dans ces 

carottes, elles montrent toutes les trois des tendances similaires des apports détritiques durant les 

périodes glaciaires. 

Ces carottes sont constituées en moyenne de 77% (CAR2KS03), 87% (CAR2KS05) et 85% 

(CAR2KS04) d’éléments issus de la colonne d’eau (coccolithes, foraminifères planctoniques, 

ptéropodes et clastes de ptéropodes, radiolaires), de 17, 11 et 14% d’éléments indéterminés (bioclastes 

et cristaux de calcite) et de 1,7, 1,2 et 0,5% d’éléments de pente (foraminifères benthiques, éponges, 

oursins, coraux, bryozoaires). Les apports de pente semblent donc diminuer légèrement du sud vers le 

nord. Les teneurs en aiguilles d’aragonite semblent plus élevées en périodes interglaciaires qu’en 

périodes glaciaires sur les carottes CAR2KS03 et CAR2KS05 et en particulier sur la CAR2KS03 (Figure 

3.2.11). 
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Figure 3.2.10 : Extraits des profils Chirp CAR2_0025 (A), CAR2_0033 (B) et CAR2_0039 (C) et de la 
bathymétrie illustrant l’environnement de dépôt des carottes CAR2KS05, CAR2KS03 et CAR2KS04. 
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La carotte CAR2KS03, plus proximale, correspond à un wackestone plutôt grossier qui peut 

s’étendre aux grainstones durant les MIS 2-4. Elle présente à sa base une excursion granulométrique 

correspondant à un niveau gravitaire enrichi en éléments de plate-forme (jusqu’à 38% contre 3,6% en 

moyenne sur la carotte). La composition de ce niveau est similaire aux niveaux gravitaires riches en 

éléments de plate-forme enregistrés sur les carottes CAR2KS01 et CAR2KS02. En effet, il contient 

également beaucoup d’agrégats et de foraminifères benthiques de plate-forme (milioles, Amphistegina 

sp., Neoconorbina sp., gastéropodes olividés, Bigenerina nodosaria). De plus, cette séquence est 

également datée du MIS 5. Elle repose sur une base érosive. La granulométrie montre des variations le 

long de cette séquence. De la base de la carotte jusqu’à 346 cm de profondeur, la séquence est 

granodécroissante : elle passe d’un faciès unimodal supérieur à 250 µm à un mode centré sur 63 µm. De 

346 cm au sommet de la séquence (319 cm), la granulométrie se centre de nouveau sur un mode 

supérieur à 250 µm. Aux rayons X, cette séquence présente une série de lamines planes (Figure 3.2.11).  

La carotte CAR2KS05 correspond à un wackestone pouvant s’étendre aux grainstones sur 

quelques niveaux grossiers, en particulier à la base de la carotte (Figure 3.2.11). Leur composition ne 

semble pas différente de la composition globale de la carotte, à l’exception d’un taux légèrement 

supérieur de bioclastes sur le niveau grossier de la base de la carotte (15% ici contrairement à la moyenne 

de 9,2%). Les teneurs en éléments détritiques semblent légèrement différentes de celles des teneurs 

potassium (K) durant les terminaisons.  

La carotte CAR2KS04 est un wackestone moyen pouvant contenir quelques niveaux de 

wackestones fins en périodes glaciaires, en particulier durant le MIS 8. Trois niveaux appauvris en 

CaCO3 montrent une augmentation des apports détritiques (Figure 3.2.11), ainsi qu’une susceptibilité 

magnétique plus élevée que la moyenne (entre 13,5 et 17,7.10- 5 SI ; Figure 3.2.11) et une légère chute 

du L*. Le premier niveau se situe entre 27 et 31 cm de profondeur, à la transition entre le MIS 1 et le 

MIS 2-4. L’analyse minéralogique de ce niveau montre que leur fraction argileuse est particulièrement 

riche en smectite (61% ; Tableau 2). Il ne contient ni interstratifiés, ni minéraux accessoires. Il semble 

donc différent des deux autres niveaux riches en argiles, situés entre 642 et 657 cm et entre 956 et 968 

cm de profondeur, datés respectivement des MIS 7 et 9. Ces deux niveaux semblent contenir moins de 

smectite (31% et 49%) que le premier niveau. De plus, ils contiennent des minéraux accessoires 

(amphiboles, feldspaths). La base du troisième niveau argileux contient une fine lamine sableuse riche 

en éléments indéterminés tels que des bioclastes et des cristaux de CaCO3 (63%). 
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Les trois carottes situées dans la tête de canyon semblent donc globalement correspondre à des 

pélagites. Ce faciès est interrompu par des dépôts gravitaires contenant des particules de plate-forme 

dans la CAR2KS03 et des dépôts riches en argile dans la CAR2KS04. 

 

Figure 3.2.11 : Synthèse des différentes données stratigraphiques et lithologiques obtenues sur les 
carottes CAR2KS03, CAR2KS04 et CAR2KS05 : logs, granulométrie, teneur en éléments détritiques, K 
et Ca normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur 
en aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 
comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. Les terminaisons illustrant des différences entre les 
détritiques et K sont illustrées par des cercles rouges. 
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Carotte Echantillons Smectite 
Interstratifiés 
10-145 (R1) 

Illite Kaolinite Chlorite 
Minéraux 
accessoires 

CAR2KS01 

500 15% 13% 41% 14% 17% 
Amphiboles 
Feldspaths 

620 13% 11% 34% 25% 17% 
Amphiboles 
Feldspaths  

CAR2KS02 719,5 11% 16% 40% 15% 18% 
Amphiboles 
Feldspaths 

CAR2KS04 

652,5 49% -  22% 16% 13% 
Amphiboles 
Feldspaths 

967 31%  - 29% 24% 16% 
Amphiboles 
Feldspaths 

CAR2KS08 825 23%  - 41% 18% 18% Amphiboles 
Feldspaths 

CAR2KS12 

402,5 56%  - 9% 25% 10%   

580 20% 9% 33% 23% 15% 
Amphiboles 
Feldspaths 

CAR2KS13 750,5 33%  - 37% 14% 16% 
Amphiboles 
Feldspaths 

CAR2KS14 87 16% 6% 45% 13% 20% 
Amphiboles 
Feldspaths 

Tableau 3.2 : Récapitulatif des données obtenues sur les niveaux argileux des carottes de Carambar 2. 
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3.2.2.3  TRIBUTAIRE DU GREAT ABACO CANYON 

Quatre carottes ont échantillonné les abords d’un des deux principaux tributaires reliant les 

canyons de la pente du LBB au GAC (Figure 3.2.12). Les données granulométriques montrent des faciès 

très hétérogènes sur cette zone, en particulier entre partie amont et partie aval. 

 

Figure 3.2.12 : Extraits des profils Chirp CAR2_0056 (A), CAR2_0054 (B) et CAR2_0023 (C) et de la 
bathymétrie illustrant l’environnement de dépôt des carottes CAR2KS07, CAR2KS08, CAR2KS09 et 

CAR2KS10. 

Partie amont du Tributaire 

La carotte la plus amont du système du tributaire, la CAR2KS08 (-986 m; Figs. 3.2.12,13), est 

située au pied des canyons de la pente nord-est du LBB, sur la partie ouest de l’interfluve formé par les 

talwegs des deux tributaires du GAC. La CAR2KS07 (-1352 m; Figs. 3.2.12,13) est également située 

sur cet interfluve, à environ deux kilomètres de l’axe du distributaire le plus occidental. Ces carottes 

correspondent principalement à des wackestones centrés sur deux modes granulométriques (2 et 63 µm ; 
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Figure 3.2.13) dont le plus grossier est majoritaire et dont le plus fin est particulièrement représenté 

durant les stades glaciaires. Ces carottes présentent des teneurs en CaCO3 supérieures à 89% 

(Figure 3.2.13). Malgré une majorité d’éléments identifiés provenant de colonne d’eau (~78%), les 

carottes CAR2KS08 et CAR2KS07 sont particulièrement riches en éléments indéterminés en particulier 

au sein des sables (51% de bioclastes en moyenne ; Figure 3.2.13). En périodes interglaciaires, les 

échantillons semblent enrichis en aiguilles d’aragonite (Figure 3.2.13). L’analyse des sables montre que 

les fractions grossières déposées durant les périodes glaciaires des deux carottes contiennent davantage 

de foraminifères planctoniques et de clastes de ptéropodes que celles déposées durant les périodes 

interglaciaires. Les périodes glaciaires sont également caractérisées par des périodes d’augmentation 

d’apports détritiques comparés à ceux observés lors des périodes interglaciaires.  

Les résultats de susceptibilité magnétique montrent deux augmentations significatives sur la 

CAR2KS08 : une au sommet durant le MIS 1 (0 à 11 cm) et une durant le MIS 7 (821-830 cm). Ces pics 

sont corrélés à des chutes du L* (Figure 3.2.13). Malgré une chute peu significative des teneurs en 

CaCO3, les analyses minéralogiques de la fraction argileuse (Tableau 2) ont montré que le premier 

niveau avait une composition en argiles plus variée que le second niveau qui est lui enrichi en illite 

(41%).  

La sismique THR montre que les périodes glaciaires ainsi que les niveaux sombres riches en 

argile sont illustrées par des réflecteurs sombres. Ces caractéristiques semblent similaires à celles 

observées sur certaines carottes étudiées dans de la levée méridionale (CAR2KS01 et CAR2KS02 ; 

Figure 3.2.9) et sur la tête du GAC (CAR2KS04 et CAR2KS05 ; Figure 3.2.11), malgré que les 

différences entre apports détritiques glaciaires et interglaciaires semblent ici moins prononcées que sur 

les autres parties du système. 
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Figure 3.2.13 : Synthèse des différentes données stratigraphiques et lithologiques obtenues sur les 
carottes CAR2KS07 et CAR2KS08 : logs, granulométrie, teneur en éléments détritiques, K et Ca 

normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur en 
aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 

comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. 

Partie aval du tributaire 

Les carottes CAR2KS09 (-1957 m ; Figs. 3.2.12,14) et CAR2KS10 (-1960 m) sont situées plus 

en aval sur le tributaire. La CAR2KS09 est équidistante d’environ 3 km de chacun des talwegs des deux 

tributaires et de celui du GAC. La CAR2KS10 est située au centre du tributaire occidental. La sismique 

THR montre que la CAR2KS09 présente des réflecteurs plus sombres dans les sédiments remaniés du 

MIS 1 (Figure 3.2.12). 

La radioscopie X révèle que la carotte CAR2KS10 présente un faciès plutôt homogène durant 

le MIS 1 mais que les enregistrements des MIS 2-4 présentent une superposition de séquences 

décimétriques à lamines obliques et planes (Figure 3.2.14). Les analyses granulométriques montrent que 
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cette carotte correspond principalement à un packstone à distribution unimodale centrée sur 100 µm 

(Figure 3.2.14), mais qu’elle peut présenter quelques niveaux correspondant à des wackestones durant 

le MIS 1 et à des grainstones durant les MIS 2-4. Les apports détritiques ne présentent pas de variations 

notables d’amplitude entre les MIS 1 et 2-4 sur cette carotte (Figure 3.2.14).  

Les analyses granulométriques réalisées sur la carotte CAR2KS09 montrent qu’elle est 

constituée d’une superposition de wackestones et de packstones d’épaisseur centimétrique à pluri-

centimétrique avec une distribution centrée sur 63 µm présentant des lamines planes. Le mode principal 

de la CAR2KS09 semble donc plus fin que celui de la CAR2KS10. Pour finir, les apports détritiques 

glaciaires et la chute de L* associée semblent plus marqués que sur la CAR2KS10. 

 

Figure 3.2.14 : Synthèse des différentes données stratigraphiques et lithologiques obtenues sur les 
carottes CAR2KS09 et CAR2KS10 : logs, granulométrie, teneur en éléments détritiques, K et Ca 

normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur en 
aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 

comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. 

Les contenus des échantillons des carottes CAR2KS09 et CAR2KS10 montrent quelques 

évolutions notables mais pas de variations importantes de la quantité d’aiguilles d’aragonite (Figure 

3.2.14). Elles sont toutes deux riches en éléments issus de la colonne d’eau (86 et 84% respectivement). 

Les sables sont moins riches en bioclastes que les carottes situées dans la partie amont du distributaire 

(22,5% en moyenne). L’étude des contenus montre que malgré des teneurs proches en clastes de 

ptéropodes (12 et 15% respectivement), la CAR2KS09 contient moins de ptéropodes (4,4%) que la 
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CAR2KS10 (13%).  Elles sont toutes les deux riches en CaCO3 (87% à 91%). La particularité des 

contenus sableux des carottes CAR2KS10 et CAR2KS09 réside dans l’abondance et la diversité en 

radiolaires qu’elles présentent. Elles sont respectivement composées à 0,03% et 0,06% de radiolaires 

(Lithocyclia angusta, Actinomma arcadophorum, Acroshaera spinosa, Collosphaera huxleyi), ce qui 

représente respectivement 3 et 6 fois plus que les autres carottes. La CAR2KS09 peut contenir jusqu’à 

4% de radiolaires dans sa fraction sableuse. De plus, la carotte CAR2KS09 présente deux niveaux riches 

en fragments de diatomées, un se situe entre 238 et 270 cm de profondeur et l’autre autour de 370 cm 

de profondeur (Figure 3.2.14).  

3.2.2.4 LA MARGE NORD DU GAC 

Deux carottes ont échantillonné la marge nord du GAC (Figure 3.2.15). La carotte CAR2KS12 

(-1036 m ; Figure 3.2.16) se situe sur le Blake Plateau, tandis que la CAR2KS13 (-1766 m; Figure 

3.2.16) a été prélevée dans le remplissage d’une cicatrice de glissement située sur la paroi nord du GAC.  

Ces carottes sont principalement composées de 2 modes granulométriques. Le premier est centré 

sur 2 µm et le second sur 63 µm. La fraction centrée sur 63 µm est dominante de l’actuel au MIS 8 (de 

0 à 547 cm de profondeur sur la CAR2KS12; 54% en moyenne), même si les périodes glaciaires sont 

caractérisées par l’augmentation de la fraction fine dans les dépôts ainsi que par l’augmentation 

d’apports détritiques (Figure 3.2.16). Sous cette limite, la fraction centrée sur 2 µm devient majoritaire 

(~65%). Les teneurs en éléments détritiques semblent légèrement différentes de celles des teneurs 

potassium (K) durant les terminaisons sur les deux carottes. 

Les mesures calcimétriques réalisées sur ces carottes indiquent qu’elles contiennent en moyenne 

plus de 86 % de CaCO3 (Figure 3.2.16). Les analyses des composants sableux et des frottis ont montré 

que ces carottes sont principalement composées de grains produits dans la colonne d’eau (~92% en 

moyenne ; coccolithes, foraminifères planctoniques, ptéropodes et clastes de ptéropodes ; Figure 3.2.16). 

Elle présente également toutes les deux une légère augmentation de la quantité d’aiguilles d’aragonite 

durant les périodes interglaciaires.  

Sur ces carottes, trois niveaux montrent des chutes de la teneur en CaCO3 pouvant atteindre 49% 

sur la CAR2KS13 (Figure 3.2.16). Ils se situent entre 399 et 405 cm de profondeur (MIS 7; 

Figure 3.2.16) et entre 566 et 578 cm de profondeur (MIS 9) sur la CAR2KS12, ainsi qu’entre 749 et 

755 cm de profondeur (MIS 7) sur la CAR2KS13. L’apparition de ces niveaux argileux engendre une 

diminution 
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Figure 3.2.15: Extraits du profil Chirp CAR2_0006 et de la bathymétrie illustrant l’environnement de 
dépôt des carottes CAR2KS12 et CAR2KS13. 

de la brillance L* (jusqu’à 50%) et une augmentation de la valeur de la susceptibilité magnétique (entre 

11 et 18.10- 5SI). Les analyses minéralogiques ont révélé que les compositions argileuses de ces niveaux 

sont variables : sur la CAR2KS12, le niveau situé dans le MIS 7 est riche en smectite (56%) et en 

kaolinite (25%). Ceux situés dans les MIS 9-11 de la CAR2KS12 et le MIS 7 de la CAR2KS13 

présentent une composition plus mixtes, plus riche en illite (~35%) et contiennent des minéraux 

accessoires (amphiboles, feldspaths ; Tableau 2). 

Les profils CHIRP de ces deux carottes montrent des réflecteurs de forte amplitude durant les 

phases glaciaires liés aux augmentations en apports détritiques (Figure 3.2.16) et à l’apparition des 

niveaux riches en argiles durant les interglaciaires. 
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L’ensemble de ces données permettent de conclure que ces carottes sont des pélagites contenant 

quelques niveaux riches en argiles. Les résultats obtenus semblent donc très proches de ceux obtenus 

sur la carotte CAR2KS04 (Figure 3.2.10). 

 

Figure 3.2.16 : Synthèse des différentes données stratigraphiques et lithologiques obtenues sur les 
carottes CAR2KS12 et CAR2KS13 : logs, granulométrie, teneur en éléments détritiques, K et Ca 

normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur en 
aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 

comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. Les terminaisons illustrant des différences entre les 
détritiques et K sont illustrées par des cercles rouges. 
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3.2.2.5  LE CORPS LOBE DU LITTLE ABACO CANYON 

En amont de la tête du LAC, un corps sédimentaire lobé a été échantillonné par la carotte 

CAR2KS11 (Figure 3.2.17). La bathymétrie montre que ce corps se situe au débouché d’un canyon situé 

sur la pente. Sa formation peut être expliquée par l’accumulation de sédiments en raison de l’absence 

d’exutoire à proximité de ce canyon. Ce lobe semble s’étendre sur une surface d’au moins 12 km² et sur 

au moins 60 m d’épaisseur. Il a donc un volume minimum de 240.106 m3. La préservation de ce dépôt 

permet de fournir des informations sur le volume et la nature sédimentaire capable de transiter au sein 

des canyons identifiés sur la pente, et potentiellement capable de circuler vers les têtes du LAC et du 

GAC. 

 

Figure 3.2.17 : Synthèse des différentes données environnementales, stratigraphiques et lithologiques 
obtenues sur la carotte CAR2KS11 : logs, granulométrie, susceptibilité magnétique, brillance du 

sédiment (L*), contenus des sables, teneur en aiguilles d’aragonite. La légende des couleurs illustrant 
les résultats des comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. 



Partie 3 : Principaux résultats 
 

92 
 

La carotte CAR2KS11 est principalement constituée d’un grainstone. Sa base (de 22 à 219 cm 

de profondeur) ne présente aucune structure particulière. Elle est riche en éléments indifférenciés (74%) 

et particulièrement riche en éléments de plate-forme (~16% contre moins de 1% en moyenne sur les 

autres carottes). Les sables contiennent quelques Patella vulgata et sont principalement constitués de 

milioles et de foraminifères benthiques (Cyclorbiculina compressa, Amphistegina sp., Clavulina 

nodosaria, Miniacina miniacea), d’agrégats, de pétales d’Halimeda et de pellets, tandis que la fraction 

fine, très peu abondante dans la partie grossière, est composée de 35 à 50% d’aiguilles d’aragonite. 

Seule la carotte CAR2KS14 (-4873 m) a échantillonné le corps sédimentaire situé à 

l’embouchure du GAC (Figure 3.2.18). Les données de sismique THR obtenues sur ce corps 

sédimentaire ont montré qu’il présente une série de réflecteurs horizontaux, parallèles et très sombres.  

Le sommet de cette carotte est composé d’une séquence granocroissante carbonatée (de 0 à 

29 cm de profondeur) interprétée comme une turbidite. Sa teneur en CaCO3 peut atteindre 70% 

(Figure 3.2.18). Cette turbidite est riche en éléments issus de la colonne d’eau, mais contient peu de 

ptéropodes (1,9 à 0% de la base au sommet de la séquence) et de clastes de ptéropodes (de 5,6% à 0% 

de la base vers le sommet).  

La partie basale de cette carotte est plus riche en argiles. Les analyses des composants argileux 

ont montré qu’elle présente une composition riche en illite (45%), associée à de la kaolinite (13%), de 

la chlorite (20%), de la smectite (16%) et des interstatifiés (6%). Ces argiles contiennent également des 

minéraux accessoires (feldspaths et amphiboles). L’apparition de ces argiles induit une diminution du 

L* et du contenu en CaCO3 (jusqu’à moins de 30%), ainsi qu’une augmentation de la susceptibilité 

magnétique jusqu’à environ 15.10-5 SI (Figure 3.2.18). Les sables de cette base sont riches en bioclastes 

(46%), et peuvent contenir jusqu’à 12% de radiolaires et 1% de fragments de diatomées (Figure 3.2.18), 

mais ne contiennent pas ou peu de ptéropodes ou de clastes de ptéropodes.  

Cette carotte présente donc un faciès argileux et contient une calciturbidite riche en éléments 

pélagiques. 
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Figure 3.2.18 : Synthèse des différentes données environnementales, stratigraphiques et lithologiques 
obtenues sur la carotte CAR2KS14 : logs, granulométrie, teneur en éléments détritiques, K et Ca 

normalisées, susceptibilité magnétique, brillance du sédiment (L*), contenus des sables, teneur en 
aiguilles d’aragonite et en CaCO3 (croix rouges). La légende des couleurs illustrant les résultats des 

comptages est indiquée sur la Figure 3.2.9. 

 

En conclusion, les résultats stratigraphiques et lithologiques obtenus sur les carottes de la 

mission Carambar 2 ont montré que cette zone d’étude est principalement constituée de pélagites. Ces 

dépôts présentent d’avantage d’éléments détritiques lors des périodes glaciaires et d’avantage d’aiguilles 

d’aragonite en périodes interglaciaires. Les carottes ayant atteint les MIS 7d et 9 peuvent parfois 

présenter des niveaux riches en argiles. Certains niveaux gravitaires ont également été identifiés lors du 

MIS 5, ou de manière plus fréquente durant les MIS 1 et 2 au sein du tributaire du GAC. L’extrapolation 

des taux de sédimentation des carottes à travers les corps sédimentaires qu’elles ont échantillonné ont 

montré que les dépôts ont commencé à se déposer entre la limite Plio-Pléistocène et le Pléistocène 

moyen sur la zone d’étude. 
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 L’ALIMENTATION DU PRISME DE HAUT DE PENTE SUPERIEURE 

4.1.1. PROCESSUS D’ALIMENTATION DU PRISME 

Dans un système carbonaté, la pente supérieure est une zone influencée à la fois par le rebord 

du banc et l’océan ouvert, les apports peuvent donc provenir de sources multiples. Les grains composant 

le prisme holocène du LBB indiquent qu’il est principalement alimenté par la plate-forme, et plus 

modestement par des particules produites sur la pente et dans la colonne d’eau.  

L’abondance des grains de plate-forme dans les carottes est due à une quantité importante 

d’exports de particules fine (<20 µm). Les expériences en bassin (Schieber et al., 2013) ont démontré 

que la boue carbonatée peut être transportée par différents processus à la fois à haute (>0,25 m/s) et 

basse vitesses (<0,25 m/s). Le principal type de grains retrouvé dans ces échantillons correspond aux 

grains produits sur la plate-forme, ce qui suppose que le processus majoritaire à l’origine de l’export est 

assez énergétique pour traverser le rebord de marge. Cette énergie doit également pouvoir transporter 

des péloïdes jusque sur la pente moyenne (Chabaud et al., 2015; Tournadour et al., 2015) mais pas les 

ooïdes qui n’ont pas été observé dans la sédimentation du prisme. Ce résultat supporte donc l’hypothèse 

de Hine (1977) selon laquelle les courants tidaux le long de la marge ne sont pas assez efficaces pour 

entraîner le mouvement de sables oolithiques et que ces derniers sont stabilisés par des herbiers. La 

vitesse des courants tidaux atteint 1 m/s quand les courants sont confinés dans les cuts entre les cays, 

mais lorsque la section humide augmente, la vitesse du courant diminue et les particules grossières se 

déposent dans les deltas de flot. Par conséquent, les marées ne sont probablement pas responsables de 

l’export de sédiments du banc vers le prisme. Cependant, si la re-suspension est importante sur la plate-

forme à la suite d’autres processus hydrodynamiques, les courants tidaux peuvent atteindre des vitesses 

suffisantes pour favoriser l’export sédimentaire (< 0,5 mm) préalablement mobilisé. Par conséquent, il 

est nécessaire que la vitesse du processus de mobilisation et d’export soit plus faible que 0,4 m/s, palier 

nécessaire à la mobilisation des ooïdes de 0,4 à 0,5 cm de diamètre (Reeder and Rankey, 2009). De plus, 

ce processus doit pouvoir exporter des grains fins le long de l’ensemble de la marge. La re-suspension 

des sédiments sur les bancs durant le passage de fronts froids pourrait permettre l’export des sédiments 

vers le haut de pente par le biais du density cascading (Wilson and Robert, 1995). Ce mécanisme serait 

donc le processus principal à l’origine de l’alimentation du prisme.  
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Figure 4.1.1 : Âges, taux de sédimentation et incertitudes obtenus sur les bases de prisme. 

 

Les séquences laminées observées dans la carotte CARGC09 pourraient permettre de décrypter 

les conditions hydrodynamiques des processus minoritaires alimentant le prisme. La carotte CARGC09 

est située dans une dépression où les taux de sédimentation sont élevés, par conséquent les conditions 

de préservation de ces séquences sont meilleures et leur présence n’est pas forcément due à un 

événement n’ayant affecté que cette carotte. Les laminations planes peuvent résulter d’un processus de 

décantation, ou correspondre à des structures tractives résultant de processus à la base d’un écoulement 

turbulent. L’absence d’érosion à la base des lamines grossières suggère que ces séquences sont issues 

d’un processus continu. L’absence de bioturbations suggère des taux de sédimentation élevés. L’énergie 

d’un processus à l’origine de ces dépôts augmente probablement progressivement jusqu’à atteindre une 
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vitesse suffisante pour vanner les particules fines. Après avoir atteint cette vitesse maximale, la vitesse 

diminue progressivement. Le temps de dépôt de l’intégralité de ces séquences est difficile à déterminer. 

Sur les 4,8 m de carotte, seulement 40 cm de séquences laminées ont été retrouvés. Par conséquent, les 

événements à l’origine des séquences sont probablement rares. Le vannage des particules fines au milieu 

de la séquence et les rares bioturbations indiquent qu’il s’agit d’un dépôt rapide issu d’un processus de 

haute énergie. La tendance granocroissante surmontée de la tendance granodécroissante de ces 

séquences peuvent être interprétées comme le résultat des variations de l’intensité d’ouragans. Les 

ouragans sont des événements de très haute énergie fréquents dans cette région qui génèrent la 

mobilisation de grains grossiers de plate-forme, tels que des foraminifères benthiques, comme ceux 

observés ici et sur le GBB par Toomey et al. (2013). La turbidité sur le banc est maximale après le 

passage d’un ouragan. Dans ce cas, les séquences laminées représenteraient les différentes bouffées 

turbides reconcentrées à partir de panaches sortant de la plate-forme. D’autre part, les ouragans peuvent 

également entrainer la re-suspension des particules fines du prisme jusqu’à 150 m de profondeur. En 

effet, les simulations effectuées après le passage de l’ouragan Matthew ont démontré que son passage 

avait engendré un plongement de 200 à 500 m de profondeur de la limite supérieur du courant de Floride 

(Ezer et al., 2017). Ces observations ont été réalisées à des profondeurs comparables à celles du prisme 

holocène sur le LBB. Ces mouvements énergétiques des masses d’eau peuvent entraîner une 

mobilisation des grains sur le haut de pente supérieure. Dans ce cas, les séquences représenteraient la 

remise en suspension des grains du prisme lors des variations d’intensité induites par le passage des 

ouragans. Si l’interprétation de la mise en place de ces séquences est exacte, la présence de seulement 

deux séquences laminées suggère que les ouragans ont une contribution minoritaire à l’alimentation du 

prisme, probablement à cause des variations de leurs trajectoires. 

4.1.2. VARIABILITE SPATIALE DE LA SEDIMENTATION SUR LE 
PRISME HOLOCENE 

Les grains les plus grossiers sont concentrés sur la partie supérieure du prisme, alors que la boue 

est exportée plus en profondeur, jusqu’à la partie profonde de la pente (inférieure à 300 m de profondeur; 

Chabaud et al., 2015). Cette caractéristique est observée sur l’ensemble de la zone d’étude. Le tri est 

particulièrement efficace aux exutoires de cuts aux vues des fortes concentrations en grains grossiers 

dans ces environnements. A cet endroit, les vitesses des courants tidaux varient très largement au cours 

du cycle de marée et peuvent accentuer le tri. Au large des cuts, la présence de chenaux incisant le 

substratum pléistocène (Mulder et al., 2017) suppose des vitesses d’export élevées et une charge 
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sédimentaire importante des écoulements. Les vitesses de courant élevées peuvent être à l’origine d’une 

meilleure élutriation et donc d’une concentration plus importante en grains grossiers à l’exutoire des 

cuts. 

 

Figure 4.1.2 : A : Schéma conceptuel de l’export sédimentaire le long des marges du LBB au cours de 
l’Holocène. Ce schéma met en évidence le dépôt de grains grossiers plus importants sur le prisme 

supérieur et l’abondance des grains fins sur le prisme inférieur, ainsi que la mise en place du prisme 
dans des dépressions du substratum pléistocène avant 6 kyr. B : Profil bathymétrique (en noir, 

localisé sur la Figure 3.1.1) entre le rebord de plate-forme et le prisme comparant les terrasses et les 
profondeurs des meltwater pulses. L’évolution du niveau marin à la Barbade (en bleu ; Fairbanks, 

1989) est également tracé. 
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4.1.3. EVOLUTION DE LA FORMATION DU PRISME HOLOCENE 

Les taux de sédimentation calculés à l’aide des modèles d’âge établis sur les carottes (0,35 à 

2,23 m/ka) montrent qu’ils sont 6 à 40 fois inférieurs à ceux obtenus à des profondeurs similaires à 

l’ouest du GBB (11 à 15 m/ka ; Wilber et al., 1990). Cette variabilité est due à la différence de situation 

entre les zones comparées sur le GBB (sous le vent) et le LBB (au vent). Malgré des difficultés à évaluer 

l’âge de la base du prisme, le jeu de données suppose que ce prisme est diachrone. Le dépôt initial a 

démarré autour de 13,6 ± 3,5 ka cal BP (Figure 4.1.1), après le meltwater pulse 1A (MWP1A, ~14 ka 

cal BP ; Figure 4.1.2 ; Liu et al., 2004; Liu and Milliman, 2004; Deschamps et al., 2012; Zecchin et al., 

2015). Ces événements de fonte (MWP) correspondent à des accélérations soudaines de l’élévation du 

niveau marin suite aux fontes pro- et sub-glaciaires (Hopley, 2011). Les MWP ont impacté la 

morphologie des pentes supérieures du monde entier (Fairbanks, 1989; Liu et al., 2004; Liu and 

Milliman, 2004; Bard et al., 2010; Deschamps et al., 2012; Zecchin et al., 2015). Durant sa phase initiale, 

les dépôts du prisme ont probablement comblé les dépressions du substratum pléistocène : ces 

dépressions ont piégé les particules produites sur la pente et dans la colonne d’eau, et les grains dérivés 

des environnements peu profonds ont pu être produits sur la terrasse 4 (T4 ; 55-64 m de profondeur ; 

Figure 4.1.2). Les terrasses ont probablement été formées lors des périodes de stagnation du niveau 

marin qui se sont déroulées depuis le dernier maximum glaciaire. Pendant ces périodes, des récifs 

coralliens se sont installés et/ou des un aplanissement du haut de pente s’est produit suite à l’érosion des 

vagues et des processus hydrodynamiques impactant le littoral (stagnation du niveau marin et 

ravinement). Après les périodes de MWP et d’élévation du niveau marin qu’elles induisent, l’érosion 

des terrasses et l’augmentation de la production carbonatée sur ces surfaces planes pourraient expliquer 

les périodes de formation et d’alimentation du prisme. Les terrasses T1, T2 et T3 ont pu être formées 

après le MWP1B (~11,5 ka cal BP ; Figure 4.1.2 ; Liu et al., 2004; Liu and Milliman, 2004; Lambeck 

et al., 2011) et après le mwp1c (9-9,5 ka cal BP ; Figure 4.1.2 ; Liu et al., 2004). Elles ont pu favoriser 

la phase d’alimentation du prisme datée de 9,25 ± 0,85 ka cal BP (Figure 4.1.1). Durant la période 

précoce de formation du prisme, ce scénario est cohérent avec les interprétations morphologiques de 

haut de pente réalisées par Rankey et Doolittle (2012) et Mulder et al. (2017) qui supposaient que cette 

morphologie avait été façonnée par des périodes de stagnations du niveau marin.  

La principale période d’alimentation du prisme est estimée à 6,5 ± 0,9 ka cal BP, lorsque le 

niveau marin a atteint le rebord de marge (Figure 4.1.1 ; Roth et Reijmer, 2004). Sur la partie occidentale, 

cette période est caractérisée par une augmentation d’apports de particules issues de la colonne d’eau et 
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de grains diagénétiques. À environ 6 ka cal BP, le prisme s’est enrichi en éléments dérivés de plate-

forme.  

De 6 à 4 ka cal BP, la plate-forme était inondée avec un maximum d’inondation à 4,4 ka cal BP 

(Ramsay, 1996; Ramsay et Cooper, 2002; Roth et Reijmer, 2004). Ce maximum correspond ici au 

maximum d’export de grains de plate-forme aux environs de 4 ka cal BP principalement représentés par 

les aiguilles d’aragonite. Depuis ~4 ka cal BP, les variations eustatiques indiquent une diminution 

globale de ~3 m du niveau marin relatif le long des côtes caribéennes (Ramsay and Cooper, 2002), 

illustrée par une diminution des apports d’aiguilles d’aragonite dans cette étude. Ces observations 

suggèrent un lien étroit entre les variations du niveau marin à l’Holocène (e.g. MWP et ennoiement 

maximum), la morphologie du haut de pente supérieur (terrasses alimentant le prisme avant 

l’ennoiement de plate-forme) et l’alimentation du prisme (variations des contenus et des taux de 

sédimentation). 
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 LA SEDIMENTATION AUTOUR DU GAC 

4.2.1. REPARTITION GENERALE DES SEDIMENTS 

4.2.1.1 TAUX DE SEDIMENTATION ET PRINCIPAUX FACIES 

Les carottes sédimentaires prélevées sur la zone d’étude de Carambar 2- Leg 1 sont composées 

de quatre faciès (Figure 4.2.1). Le premier correspond au faciès pélagique, le deuxième au faciès riche 

en argiles, et les deux derniers aux faciès gravitaires riches en éléments de pente et de plate-forme 

(Figure 4.2.1). Les dépôts gravitaires traduisant l’existence de processus sédimentaires gravitaires sur 

les pentes sont rares. Les dépôts pélagiques correspondant à des dépôts plus continus au cours du 

Quaternaire supérieur dominent.  

Les résultats obtenus lors de l’étude des composants des carottes situées en amont du GAC ont 

montré que les compositions des pélagites variaient peu à la fois temporellement et spatialement sur 

cette zone. Les échantillons sont constitués à la fois d’une fraction grossière (> 63 µm) riche en éléments 

formés dans la colonne d’eau et d’une fraction fine (< 4 µm) riche en coccolithes. Seuls les sables des 

carottes CAR2KS07 et CAR2KS08 sont composés d’une majorité de bioclastes dont l’origine est 

indéterminée. 

 

Figure 4.2.1: Principaux faciès reconnus sur la zone d’étude de Carambar 2. 

 

Les taux de sédimentation moyens sur la zone (Figure 4.2.2) montrent des valeurs plus élevées 

dans les environnements où sont observées les séquences gravitaires situées à proximité du LBB, 
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principalement en raison des exports ayant lieu durant les périodes interglaciaires. Durant les périodes 

glaciaires, la répartition générale est plus homogène (Figure 4.2.2) et les taux de sédimentation sont en 

moyenne deux fois plus faibles (2,6 cm/ka contre 5,1 cm/ka en moyenne pour les périodes 

interglaciaires). Les taux de sédimentation les plus élevés durant ces périodes sont retrouvés à proximité 

de l’axe de la tête de canyon (CAR2KS05) et au débouché du GAC (CAR2KS14).  

La comparaison des taux de sédimentation entre CAR2KS02 (marge sud du GAC) et 

CAR2KS13 (cicatrice d’arrachement sur la marge nord du GAC) montrent que ces carottes, proches de 

l’axe du canyon, présentent des taux de sédimentation moyens supérieurs (~1,5 fois) à ceux obtenus sur 

les carottes CAR2KS01 (marge sud du GAC). De plus, la CAR2KS05, la plus proche du GAC, présente 

des taux de sédimentation particulièrement importants au cours du stade isotopique glaciaire 6. Ces 

résultats semblent donc indiquer une sédimentation légèrement différente à proximité de l’axe du GAC. 

De plus, la carotte CAR2KS09, située à la confluence des tributaires sud et du GAC, et la carotte 

CAR2KS10, située à la limite entre l’axe du GAC et du tributaire occidental, présentent également 

davantage de radiolaires que les autres carottes. Le nombre de radiolaires est également accru dans la 

CAR2KS14. Les courantomètres de Mullins et al. (1982) installés à 3576 m de profondeur ont enregistré 

la présence d’un courant remontant le GAC pouvant atteindre 10 cm/s. Ce courant complexe 

correspondrait à une branche du DWBC qui remonterait le GAC, depuis la plaine abyssale vers le Blake 

Plateau. Par conséquent, il est envisageable qu’une circulation inverse ait lieu au sein du GAC. Un 

courant remontant le GAC permettrait d’expliquer les taux de sédimentation glaciaires plus élevés à 

proximité de l’axe de la tête mais également la présence de radiolaires dans les carottes CAR2KS09 et 

CAR2KS10. 

4.2.1.2 DIFFERENCES ENTRE LA TETE ET LE PIED DU GAC 

La continuité des dépôts pélagiques au niveau de la tête du GAC semble interrompue par des 

niveaux présentant des augmentations brusques puis des diminutions progressives des teneurs en argiles 

(Figure 4.2.3). Des niveaux riches en argiles similaires à ceux décrits ici ainsi qu’à l’ouest de la zone 

d’étude (données Carambar ; Chabaud, 2016), présentant des bases riches en silts et en sables (Figure 

4.2.3), ont été décrits sur la Blake Outer Ridge (Keigwin et al., 1998b). L’alternance de ces deux faciès 

correspond à celle décrite dans l’Unité I sur la Blake Outer Ridge depuis environ 790 ka, c’est-à-dire 

depuis la limite Brunhes/Matuyama entre le Pléistocène supérieur et moyen (Berger et al., 1995; 

Keigwin et al., 1998a; Figure 4.2.3). Seuls des niveaux de lutites-rouges observés sur la Blake Outer 
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Ridge n’ont pas été retrouvés dans les carottes bahamiennes car ces niveaux sont liés à des phénomènes 

locaux se produisant durant les déglaciations (Keigwin et al., 1998b).  

 

Figure 4.2.2 : Répartition des taux de sédimentation moyens (A), en périodes interglaciaires (B) et en 
périodes glaciaires (C). 

Par conséquent, les âges estimés lors de l’extrapolation des taux de sédimentation des carottes 

vers la base des corps sédimentaires formés sur la tête du GAC (Pléistocène supérieur à moyen) semblent 
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correspondre à l’apparition des dépôts pélagiques carbonatés de l’Unité I sur la Blake Outer Ridge plus 

au nord il y a 790 ka (Figure 4.2.3; Keigwin et al., 1998c, 1998b). La répartition spatiale de ce faciès et 

les datations des corps sédimentaires obtenus sur la tête du GAC et sur ses marges nord et sud suggère 

des similitudes entre la sédimentation de la zone du GAC et celle de la Blake Outer Ridge, probablement 

liées aux mêmes facteurs de contrôle sur la sédimentation depuis le Pléistocène moyen sur le Blake 

Plateau, dans le GAC et sur la Blake Outer Ridge. 

 

Figure 4.2.3 : Comparaison entre l’enregistrement obtenu sur la Blake Outer Ridge (BOR; Keigwin et 
al., 1998b) lors du Leg ODP 172, la marge nord du GAC (CAR2KS12) lors de Carambar 2. 

TME = Thermal Maxima Event. 

Les faciès pélagiques de la tête du GAC sont généralement riches en ptéropodes entiers ou sous 

forme de clastes. Au pied du GAC, ils existent encore mais sont très peu abondants en raison de la 

dissolution induite par la lysocline de l’aragonite. Entre les carottes de la tête et de l’embouchure du 

GAC, la profondeur passe de ~2000 m à ~4900 m. Par conséquent, ces résultats semblent plus en accord 

avec la limite de l’ACD en-dessous de 4100 m de profondeur proposée par Droxler et al. (1988) aux 

Bahamas et Balsam (1983) aux Bermudes qu’avec celle obtenue par James et Choquette (1983) obtenue 

~2000 m de profondeur qui suppose que la lysocline se situerait au-dessus de la zone d’étude.   
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4.2.2. LES PELAGITES 

4.2.2.1  INFLUENCE DES CYCLES CLIMATIQUES 

Périodes interglaciaires 

Malgré quelques exceptions locales (CAR2KS05), les taux de sédimentation pélagiques sont 

plus élevés en périodes interglaciaires sur la majorité des carottes (Figure 4.2.2). Les pentes 

bahamiennes montrent généralement des taux de sédimentation plus élevés en périodes interglaciaires 

en raison du fort export de la production sur la plate-forme immergée (Schlager et al., 1994; Chabaud et 

al., 2015). L’analyse des composants sableux ne montre pas de différences significatives entre les 

différents stades isotopiques marins et pas ou peu d’apports de plate-forme.  

La fraction fine de la zone d’étude montre une augmentation des apports d’aiguilles d’aragonite 

en périodes interglaciaires, probablement induite par la production et l’export de plate-forme, mais les 

taux de sédimentation particulièrement importants en interglaciaires ne peuvent pas être expliqués par 

la seule présence des aiguilles d’aragonite composant moins de 5% de la fraction fine. Par conséquent, 

contrairement à la zone plus proximale (< 1000 m de profondeur), la zone d’étude (> 1000 m de 

profondeur) ne répond pas au modèle d’highstand shedding (Schlager et al., 1994). De plus, la 

diminution des teneurs en aiguilles sur la zone d’étude durant les périodes glaciaires peut être expliquée 

par une diminution de leur export depuis la plate-forme, mais aussi par la re-sédimentation induite par 

les tourbillons du courant des Antilles particulièrement actif en période glaciaire (Figure 4.2.4).  

Les périodes interglaciaires montrent généralement une meilleure préservation du CaCO3 dans 

les bassins profonds (Chaisson et al., 2002 ; Franz et Tiedemann, 2002 ; Naik et al., 2017) ainsi qu’une 

diminution de l’intensité des courants sur la zone durant les interglaciaires (Chabaud et al., 2015 ; 

Figure 4.2.4). Ces périodes sont donc favorables à l’accumulation et à la préservation des sédiments 

carbonatés. Ce sont donc probablement la combinaison de ces deux paramètres qui explique les taux de 

sédimentation particulièrement élevés sur la zone d’étude au cours des périodes interglaciaires. 

Périodes glaciaires 

Sur la pente et au niveau du drift du LBB, l’intensification des courants des Antilles en périodes 

glaciaires est généralement responsable de la chute des taux de sédimentation et du vannage des 

particules fines (Chabaud et al., 2015; Figure 4.2.4). Au niveau de la Blake Outer Ridge, entre 2200 et 

4800 m de profondeur, ce sont les variations du DWBC et de l’AABW qui régulent la granularité des 

dépôts (Haskell et al., 1991; Yokokawa et Franz, 2002) : les périodes interglaciaires sont caractérisées 
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par un plongement de la NADW suite à l’affaiblissement des eaux antarctiques, induisant un vannage 

de la fraction fine en profondeur, tandis que les périodes interglaciaires montrent un vannage de la 

fraction fine des sédiments dans les zones peu profondes (2200 m; Yokokawa et Franz, 2002). Par 

conséquent, les deux courants affectant la zone du GAC (courant des Antilles ou du DWBC) montrent 

un vannage de la fraction fine des dépôts en périodes glaciaires. 

Sur les carottes du GAC, les périodes glaciaires sont marquées par l’apparition de dépôts plus 

fins, généralement plus riches en éléments détritiques, engendrant un assombrissement des sédiments. 

Par conséquent, le mécanisme de dépôt semble ici différent car il ne permet pas de vanner la fraction 

fine par le courant des Antilles ou celui du DWBC. Une explication de ce phénomène serait la 

localisation des carottes dans la zone de mélange de ces deux masses d’eaux (courant des Antilles et du 

DWBC) en périodes glaciaires (Figure 4.2.4) : le frottement engendré par la rencontre de ces masses 

d’eau permettrait la décélération du courant nécessaire à ces dépôts enrichis en éléments détritiques 

apportés par ces courants. 

Les Terminaisons 

Les Terminaisons I, II et II montrent généralement des contenus en éléments terrigènes plus 

élevés que durant les glaciaires. Malgré des variations similaires en glaciaires, le potassium, 

généralement marqueur de l’illite dans le cortège argileux (De Boodt et al., 1990), ne présente pas 

systématiquement d’augmentation durant les terminaisons. Les variations des contenus en illite en lien 

avec la circulation de la NADW ont été décrites pour le dernier maximum glaciaire (LGM ; Fagel et al., 

1997). Ces teneurs ont diminué du LGM jusqu’à l’entrée en interglaciaire à la faveur des variations de 

sources sédimentaires aux hautes latitudes : la source de l’illite dans cette masse d’eau est principalement 

issue du nord du Groenland, les diminutions des quantités d’illite dans la NADW à la fin des cycles 

glaciaires sont supposées liées à l’augmentation de la charge sédimentaire provenant d’autres sources, 

comme par exemple la marge du Canada ou la marge groenlandaise (Fagel et al., 1997). Par conséquent, 

l’analyse de la minéralogie des argiles permet de confirmer l’influence du DWBC (partie inférieure de 

la NADW) sur la zone d’étude (Figure 4.2.4). 
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Figure 4.2.4 : Représentation schématique de la circulation aux abords de la pente nord du LBB aux 
cours des derniers cycles glaciaires et interglaciaires. L’épaisseur des flèches est proportionnelle à 

l’intensité de la circulation des courants dans la zone. 
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4.2.2.2  LES PELAGITES DE LA TETE DE CANYON 

La bathymétrie de la tête du GAC sur laquelle est située le profil de carottes CAR2KS03 (marge 

sud, plus proximale), CAR2KS05 et CAR2KS04 (marge nord, plus distale) montre une dépression en 

son centre (Fig. 4.2.2). Cette morphologie peut suggérer le passage préférentiel de flux sédimentaires au 

sein de la dépression de la tête.  

Sur la marge méridionale du GAC, la carotte CAR2KS03 contient en moyenne moins de grains 

issus de la colonne d’eau que les autres carottes, notamment à cause de la présence d’un niveau de dépôt 

d’origine gravitaire riche en éléments de plate-forme. De plus, la taille moyenne des grains de la carotte 

CAR2KS03 (~92 µm) est supérieure à celle de la carotte CAR2KS05 (~32 µm) et de la carotte 

CAR2KS04 (~17 µm). Par conséquent, ces enregistrements ne semblent pas présenter de concentration 

plus importante en grains grossiers à proximité de la dépression de la tête que sur ses marges. La teneur 

moyenne en CaCO3 montre également une évolution (diminution progressive) entre les carottes 

CAR2KS03 et CAR2KS04. 

Par conséquent, l’ensemble de ces caractéristiques montre qu’il est probable que 

l’enregistrement sédimentaire de la tête du GAC reflète la diminution de l’influence du LBB et de sa 

pente du sud vers le nord plutôt que le passage de flux sédimentaires successifs à travers le talweg. Ces 

résultats vont dans le sens de ceux obtenus lors de l’analyse morphologique de la zone par Mulder et al. 

(2018) qui suppose que l’alimentation du GAC se fait probablement plus par les tributaires latéraux que 

par la tête. 

4.2.2.3 LE CHANGEMENT GRANULOMETRIQUE DU MIS 8C 

Les carottes CAR2KS01, CAR2KS04, CAR2KS12 et CAR2KS13 ont toutes atteint le MIS 8 et 

montrent une caractéristique commune : la taille des grains passe d’un mode dominant inférieur à 4 µm 

avant le MIS 8c à un mode dominant supérieur à 63 µm au MIS 8c. Depuis cette période, la fraction 

silto-sableuse semble d’avantage représentée malgré peu de variations dans la source des composants 

au cours des onze derniers stades isotopiques.  

Le MIS 8 est un stade glaciaire particulier : il s’agit de l’un des stades glaciaires les moins froids 

des cycles du Quaternaire supérieur induit par la faible variabilité de l’insolation durant ce stade (Lang 

et Wolff, 2011). En Méditerranée, le MIS 8c correspond à un réchauffement particulièrement important 

(Tzedakis et al., 2003). Roucoux et al. (2006) supposent que le long des marges portugaises, 

l’enregistrement de ce réchauffement correspond au début de la mise place de la Terminaison III en 
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profondeur, enregistrée plus tard sur le continent (~4 ka après l’enregistrement marin profond), à l’image 

de l’enregistrement de la Terminaison I décrite par Skinner et Shackleton (2005). Cependant, ce 

réchauffement n’est pas observé en Antarctique où les carottes de glace ont enregistré des apports 

importants de poussières comme dans tous les stades glaciaires (EPICA community members, 2004). 

Par conséquent, le contexte climatique du MIS 8 à l’échelle globale n’est pas complétement établi.  

Les études menées sur la Blake Outer Ridge ont mis en évidence des variations 

granulométriques durant les périodes glaciaires des MIS 8 et 10, liées au déplacement vertical du DWBC 

dans la colonne d’eau (Yokokawa et Franz, 2002). A certains stades des MIS 8 et 10, le corps du DWBC 

est estimé supérieur à ~2200 m de profondeur (Yokokawa et Franz, 2002), profondeur de la zone de 

mélange avec la AABW (Franz et Tiedemann, 2002). Par conséquent, la zone d’étude (~1700 m) était 

probablement sous l’influence du DWBC durant ces périodes. L’influence de l’AABW n’a pas été 

démontrée après le MIS 8c, le DWBC s’est donc probablement approfondie à cette période.  

Par conséquent, la prépondérance de la fraction supérieure à 63 µm depuis le MIS 8c peut être 

expliquée (1) soit par une augmentation des producteurs secondaires après la diminution de l’influence 

de la AABW, (2) soit par l’augmentation du vannage de la fraction fine suite à l’accélération générale 

de la circulation provenant du nord de l’Atlantique durant les 8 derniers stades isotopiques. 

4.2.3. LES NIVEAUX RICHES EN ARGILES 

Toutes les carottes ayant atteint le MIS 9b montrent généralement deux niveaux riches en 

éléments terrigènes (parfois jusqu’à 50% ; Fig. 4.2.1). Ces niveaux reposent parfois sur une couche silto-

sableuse riche en bioclastes indifférenciés. Le plus récent est daté du MIS 7d et le second du MIS 9b. 

Des niveaux similaires ont également été repérés dans les carottes collectées sur la pente nord-ouest du 

LBB (Chabaud, 2016) et sur la Blake Outer Ridge (Fig. 4.2.3 ; Keigwin et al., 1998b). Sur la Blake 

Outer Ridge, les bases silto-sableuses sont assimilées à des apports de courants de fond (Fig. 4.2.3 ; 

Keigwin et al., 1998b). Les séquences riches en argiles sont, quant à elles, assimilées à des courants 

anormalement forts et des taux de sédimentation importants (Keigwin et al., 1998b). 

Ces niveaux ont également été repérés sur les données sismiques THR, et leur répartition a donc 

été cartographiée sur l’ensemble de la zone d’étude (Fig. 4.2.5). Ils ont été retrouvés à proximité de la 

pente (CAR2KS08), près de la tête de canyon (CAR2KS01 et CAR2KS02) ou vers le Blake Plateau 

(CAR2KS04, CAR2KS12 et CAR2KS13) à des bathymétries très différentes (entre 986 m et 1766 m de 

profondeur). Cependant, leur cortège argileux semble variable spatialement et très peu temporellement :  
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- ceux des carottes CAR2KS01, CAR2KS02, CAR2KS08 et le second niveau de la CAR2KS12 

semblent riches en illite ;  

- ceux de la carotte CAR2KS04, le premier niveau des carottes CAR2KS12 et CAR2KS13 sont 

riches en smectite. 

 

Figure 4.2.5 : Répartition des niveaux riches du MIS 7d et du MIS 9c observés en sismique THR dans 
la zone d’étude. 

 

La composition des argiles déposées au pied du GAC (CAR2KS14) par le DWBC durant les 

MIS 2-4 semble proche de celle transportée par la masse d’eau enregistrée au cours de ces dépôts sur la 

partie sud de la tête du GAC. Cette masse d’eau, riche en illite, semble formée à proximité des marges 

du Groenland et du Labrador (Fagel et al., 1997 ; Fig. 4.2.6). Les cortèges argileux des carottes situées 
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au nord de la tête du GAC, près du Blake Plateau, semblent correspondre davantage à une masse d’eau 

prenant sa source au nord du Groenland (Fagel et al., 1997; Fig. 4.2.6). Les résultats obtenus sur les 

cortèges argileux montrent que ces deux zones ont probablement enregistré une variation spatiale de la 

répartition des différentes masses d’eau composant la NADW. Par exemple, la Upper-NADW 

(UNADW), alimentée par la marge du Canada est supposée plus riche en smectite que le DWBC, formé 

dans les mers norvégiennes et au nord du Groenland, probablement plus riche en illite (Pickart, 1992; 

Fagel et al., 1997 ; Keigwin et al., 1998a ; Fig. 4.2.6). 

Les MIS 9b et 7d sont les périodes les plus froides enregistrées pendant les interglaciaires 9 et 

7 (Fig. 4.2.3). En Arctique, ces périodes correspondent aux Thermal Maxima Events (TME ; Cronin et 

al., 2017). Les TME sont des périodes de refroidissements importants durant les périodes interglaciaires 

menant au développement d’ice shelves. L’épaisseur importante de ces ice shelves provoque un 

approfondissement de la masse d’eau atlantique qui réchauffe les bathymétries plus profondes qu’en 

conditions interglaciaires (Cronin et al., 2017). Le couvert de glace particulièrement épais empêche la 

communication des masses d’eau profondes arctiques avec la surface (Cronin et al., 2017). Il ne permet 

donc ni leur oxygénation ni l’apport de nutriments nécessaires à la productivité. Ces périodes de 

refroidissement en surface sont enregistrées comme des réchauffements en profondeur. Le niveau riche 

en argiles le plus récent, daté du MIS 7d, semble synchrone du TME 3, tandis que celui daté du MIS 9b 

semble synchrone du TME 4.   

L’apparition de ces refroidissements en périodes interglaciaires suppose des conditions 

différentes de celles des périodes glaciaires (niveau marin, formation de sols et érosion continentale), 

qui peuvent avoir favorisé le transfert de particules argileuses vers et dans le milieu marin.  

L’absence de sables observée dans les faciès riches en argiles peut être due à une diminution de 

la productivité. Par conséquent, les TME peuvent être à l’origine du dépôt de ces niveaux argileux sur 

la zone et ce jusqu’à la Blake Outer Ridge. Les bases silto-sableuses caractérisées par des bioclastes 

indéterminés (jusqu’à 95%) traduisent un changement important dans les masses d’eau entre la situation 

avant et pendant les TME (dissolution?). 
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Figure 4.2.6 : Répartition des courants retrouvés à proximité de la Blake Outer Ridge et sources 
associées (retracé d’après Pickart, 1992 ; Fagel et al., 1997 ; Keigwin et al., 1998a ; Franz and 

Tiedemann, 2002). 

4.2.4. LES PROCESSUS GRAVITAIRES 

4.2.4.1 LES EXPORTS DE PLATE-FORME 

Le lobe de bas de pente 

La carotte CAR2KS11 prélevée sur le corps lobé au débouché d’un canyon de la pente orientale 

(Fig. 4.2.7) ne semble avoir enregistré que des éléments remaniés de l’interglaciaire actuel. Par 

conséquent, le transit des sédiments grossiers de la plate-forme vers le corps lobé semble favorisé au 

sein du canyon situé à l’amont de ce lobe. Malgré l’importance des structures de transit et la proximité 

du prisme holocène et de la plate-forme sur la partie orientale du LBB, ce type de corps sédimentaire et 

de faciès concentré en éléments grossiers de plate-forme n’a pas été observé ailleurs.  

La partie occidentale de la plate-forme du LBB correspond à une zone totalement immergée de 

moins de 20 m de profondeur, étendue sur 10 500 km² et présentant des faciès de packstones (Fig. 4.2.7). 

Les shoals oolithiques et bioclastiques en bordure de marge concentrent les éléments grossiers 

(grainstones ; Fig. 4.2.7). Lors de l’export, ce sont les sédiments fins qui sont transportés. A l’est, 

l’étendue de la plate-forme semble limitée par la présence d’Abaco Island et de nombreuses îles en 

rebord de marge (Fig. 4.2.7). Par conséquent, l’étendue des packstones est très réduite et seuls les 
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grainstones sont présents en amont de la pente (Enos, 1974). Cette configuration peut expliquer la 

concentration en grains grossiers de plate-forme dans des zones particulièrement profondes du nord du 

LBB (~1000 m de profondeur). Cette configuration pourrait également expliquer l’abondance 

d’éléments grossiers dans les enregistrements du système profond du San Salvador (~4700 m; 

Cartwright, 1985 ; Droxler et Schlager, 1985). 

 

 

Figure 4.2.7 : Extension actuelle des zones de plate-forme et faciès situés en amont des zones d’étude 
de Carambar et Carambar 2 (Enos, 1974). 

 

La turbidite bioclastique du MIS 5 

Les carottes CAR2KS01, CAR2KS02 et CAR2KS03 contiennent chacune un niveau riche en 

éléments grossiers de plate-forme daté du MIS 5. Ce niveau dans les carottes CAR2KS01 CAR2KS02 

est dénué de granoclassement et de structure. Seul le niveau de la CAR2KS03 présente des structures 

internes (laminations planes). L’observation de ce niveau gravitaire avec un contenu et un âge similaire 

à la fois dans la tête du canyon et sur ses terrasses plus en aval suggère (1) qu’il s’agit d’une 

déstabilisation impliquant un volume significatif d’éléments de plate-forme et (2) que l’écoulement 

induit par cette déstabilisation a parcouru au moins 50 km (distance entre les carottes CAR2KS01 et 

CAR2KS03). Des turbidites ont été enregistrées sur la pente nord-ouest du LBB au cours du MIS 5, 

cependant ces niveaux ne semblent pas riches en grains de plate-forme (Chabaud, 2016). Cet événement 

est donc probablement localisé à la partie médiane de la marge nord du LBB.  
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Dans le bassin d’Exuma Sound, des niveaux gravitaires présentant d’importantes similitudes 

avec ceux retrouvés dans les carottes CAR2KS01, CAR2KS02 et CAR2KS03 ont été décrits (Crevello 

et Schlager, 1980). Ces dépôts gravitaires sont également riches en éléments grossiers de plate-forme et 

sont datés du MIS 5 (Crevello et Schlager, 1980; Droxler, 1984). Certains de ces niveaux ne sont pas 

reliés à l’exutoire d’une incision et sont identifiés sur une extension longitudinale de 100 km. Hearty et 

Tormey (2017) ont également observé une concentration importante de grains grossiers en rebord de 

plate-forme orientale d’Eulethera qu’ils associent à une augmentation de la fréquence des tempêtes et 

ouragans à la fin du MIS 5.  Deux origines à ces déstabilisations ont été proposées et pourraient 

également être à l’origine du niveau gravitaire du MIS 5 au nord du LBB (Crevello et Schlager, 1980) : 

(1) l’épaisseur de ces dépôts suggère une déstabilisation à grande échelle pouvant correspondre à un 

l’enregistrement d’un séisme, (2) la déstabilisation a été engendrée par une surcharge locale de 

sédiments en rebord de marge et une vidange lors de la phase de diminution du niveau marin après le 

MIS 5e, ou suite à l’augmentation de l’apparition de phénomènes climatiques extrêmes. 

4.2.4.2 LES PROCESSUS GRAVITAIRES IMPLIQUANT DU 
MATERIEL PELAGIQUE 

Les niveaux gravitaires composés de grains pélagiques semblent minoritaires sur la tête du 

GAC. Seule deux séquences turbiditiques ont été repérées, dans les carottes CAR2KS01 et CAR2KS14. 

Le niveau enregistré dans la carotte CAR2KS01 semble correspondre à un événement isolé lors de la 

transition du MIS 7 au MIS 6. L’analyse des contenus de la CAR2KS14 montre que le niveau 

turbiditique est riche en éléments similaires à ceux analysés sur l’ensemble de la tête du GAC. Par 

conséquent, les sédiments de plate-forme n’ont probablement pas transité directement de la marge vers 

le pied du GAC depuis au moins le MIS 4 (~60-70 ka). De plus, les carottes prélevées à proximité des 

tributaires sud (CAR2KS09 et CAR2KS10) semblent riches en grains pélagiques mais pas de plate-

forme, ce qui exclut l’existence d’exports de plate-forme à travers les tributaires au moins depuis la 

dernière période glaciaire. Cependant ces carottes ont enregistré des courants de turbidités. 

En effet, l’activité au sein du tributaire occidental enregistré par la CAR2KS10 et par la 

CAR2KS09 montre un nombre de turbidites particulièrement important lors des MIS 2-4. Par 

conséquent, le canyon est le siège de nombreux courants de turbidité déclenchés sur ses pentes, 

particulièrement pendant les MIS 2-4, dernière période glaciaire (Fig. 4.2.4). La fréquence des courants 

successifs enregistrés dans ces carottes semble donc indépendante de la production de plate-forme et du 
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modèle d’highstand shedding (Schlager et al., 1994). Ce modèle est par conséquent limité à la zone 

occidentale de la pente nord du LBB.  

La zone amont du tributaire occidental (CAR2KS07 et CAR2KS08 ; < ~1350 m de profondeur) 

montre de grandes différences avec la zone aval (CAR2KS09 et CAR2KS10 ; ~1950 m). La zone amont 

est particulièrement riche en bioclastes indifférenciés. La zone aval ne semble pas aussi riche en 

bioclastes malgré la reconnaissance de niveaux gravitaires sur ces enregistrements. Par conséquent, ces 

résultats suggèrent l’existence d’une bathymétrie limite (entre 1350 et 1950 m de profondeur) sous 

laquelle les forçages sur la sédimentation sont dominés par les déstabilisations de bas de pente à l’origine 

de courants de turbidité au sein des tributaires. 
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 CONCLUSIONS 

5.1.1. CARAMBAR 1.5 - LE PRISME DE HAUT DE PENTE SUPERIEURE 

Les résultats obtenus à partir des analyses des carottes sédimentaires prélevées lors de la mission 

Carambar 1.5 le long du haut de pente supérieure du LBB ont permis d’identifier les processus à l’origine 

de l’alimentation du prisme. De plus, l’identification des grains et les 19 datations radiocarbones ont 

permis d’étudier les périodes d’initiation du prisme. Ces résultats permettent d’amener à deux 

conclusions principales : 

(1) Le prisme du LBB est principalement alimenté par le processus de density cascading 

qui se déroule durant les fronts froids hivernaux, permettant un export saisonnier des sédiments produits 

sur la plate-forme. Les ouragans et les tempêtes peuvent occasionnellement contribuer (i) à 

l’alimentation sédimentaire du prisme en entraînant une forte mobilisation et un export des sédiments 

de plate-forme (ii) et en fonction des conditions de passage de l’ouragan, à la remobilisation des 

sédiments du prisme. Les courants tidaux sont assez puissants pour exporter les particules issues de la 

plate-forme, mais pas assez pour participer à leur mobilisation. Les marées vont donc favoriser l’export 

des grains préalablement mobilisés par les fronts froids, les tempêtes ou les ouragans. Cet export est 

alors concentré spatialement par la présence de passes en rebord de plate-forme qui canalisent les 

sédiments et concentrent les grains grossiers en aval. 

(2) L’initiation du prisme a probablement démarré après le MWP1A (13,6 ± 3,5 ka cal BP), 

lors de la fonte des ice-shelves arctiques. Les premiers sédiments exportés vers le prisme ont 

probablement été produits sur les terrasses formées lors des MWP. L’alimentation principale du prisme 

a démarré à environ 6,5 ± 0,9 ka cal BP, lorsque le niveau marin a atteint le rebord de plate-forme. 

L’ennoiement maximum de plate-forme, daté de 4 ka cal BP, est caractérisé par un export maximal de 

grains produits sur la plate-forme. Les échantillons de cet âge montrent une concentration 

particulièrement élevée en aiguilles d’aragonite (> 95%). 

Ce prisme de péri-plate-forme a été principalement alimenté au cours de l’Holocène, mais son 

initiation a probablement débuté lors de la dernière terminaison (T1). Ces résultats démontrent que les 

Bahamas ont enregistré le signal global des MWP comme beaucoup de marges, et que les structures 

(terrasses) qu’elles ont engendrées ont pu être à l’origine de la production de particules ayant alimentées 

les phases initiales de mise en place du prisme de haut de pente supérieure au nord du LBB. 
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5.1.2. CARAMBAR 2 – DE LA PENTE A LA PLAINE ABYSSALE – GAC 

L’ensemble des carottes sédimentaires prélevées sur la pente inférieure orientale, les marges et 

le pied du GAC a permis d’étudier les processus et les sources des dépôts de ce système profond. Les 

résultats biostratigraphiques ainsi que l’analyses des contenus ont permis de comprendre son évolution 

au cours du Quaternaire récent. 

(1) La majorité des dépôts analysés sur cette zone est composée d’un faciès pélagique dont 

les grains sont issus en majorité de la décantation de production de sub-surface. Cette production est 

particulièrement bien préservée au large des Bahamas, où les apports terrigènes sont mineurs et les 

limites de dissolution des carbonates plus profondes. Les analyses géochimiques élémentaires et 

granulométriques montrent l’influence significative des courants sur la sédimentation, en particulier 

durant les périodes glaciaires. Ces périodes sont caractérisées par une augmentation de la fraction fine 

terrigène.  

(2) L’âge moyen des premiers dépôts des corps sédimentaires échantillonnés par les 

carottes est estimé à la limite entre le Pléistocène moyen et supérieur, à la fois aux Bahamas et sur la 

Blake Outer Ridge. Ces similitudes permettent de supposer une continuité des dépôts entre le nord du 

LBB et la Blake Outer Ridge, 400 km plus au nord. Les niveaux riches en argiles décrits sur ces deux 

sites sont synchrones des TME qui correspondent à des phases froides en périodes interglaciaires.  

(3) L’identification des grains a également permis de renforcer l’hypothèse de l’existence 

d’un courant remontant le GAC émise par Mullins et al. (1982). Son influence sur les dépôts et sa vitesse 

semblent très faibles en périodes interglaciaires, mais pourrait engendrer des taux de sédimentation 

moyens jusqu’à 1,5 fois plus importants à proximité de l’axe de la tête du GAC sur les 7 derniers stades 

isotopiques. 

(4) Les apports de plate-forme sur cette zone d’étude se font principalement sous la forme 

de grains grossiers et les aiguilles d’aragonite ne dépassent généralement pas 5% de la fraction fine. 

L’export d’aiguilles semble plus important durant les périodes interglaciaires lorsqu’elles sont produites 

sur la plate-forme ennoyée. Les grains grossiers de plates-formes semblent issus de deux types de 

processus d’export. Le premier type correspond aux dépôts issus directement de l’export la plate-forme 

où les faciès sont riches en grains grossiers (est du site d’étude). Le second type correspond au 

déclenchement d’écoulements gravitaires occasionnels induits soit lors de séismes, soit lors d’une 
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surcharge locale de sédiments en rebord de marge vidangée en phase de régression (ouest du site 

d’étude) ou lors d’événements climatiques extrêmes associées à une forte production de plate-forme. 

(5) La sédimentation observée le long de la coupe transversale de la tête du GAC ne montre 

pas d’enregistrement de courants de turbidité contrairement à ses tributaires méridionaux qui ont 

enregistré le passage successif de décharges turbiditiques dépourvues d’éléments de plate-forme. La 

séquence turbiditique carbonatée enregistrée au pied de ce canyon semble également riche en éléments 

pélagiques malgré une importante dissolution des ptéropodes par l’ACD (inférieure à 4100 de 

profondeur). Par conséquent, les tributaires latéraux sont probablement les principaux vecteurs 

d’alimentation carbonatée du GAC. Cependant, l’enregistrement étudié au pied du GAC ne permet de 

remonter que jusqu’au dernier stade glaciaire. 

Les grains grossiers de plate-forme les plus distaux ont été observés sur la marge méridionale 

du GAC (~60 km de la plate-forme). La marge nord du GAC est donc déconnectée du système de plate-

forme du nord du LBB. L’axe d’incision de la tête du GAC, zone de circulation supposée du DWBC, 

semble ainsi être la limite septentrionale de ces apports. Cette limite d’export au niveau de l’incision de 

la tête du GAC peut être expliquer par la concentration des exports grossiers de plate-forme à travers la 

tête du GAC. Ces exports grossiers, comme par exemple celui du MIS 5, peuvent être exportés vers le 

pied du GAC mais l’enregistrement obtenu au pied du GAC ne nous permet pas de retrouver les 

enregistrements liés à ces courants. De plus, une fois que les décharges sont canalisées dans la tête du 

GAC, les sédiments peuvent être déposés au pied du GAC ou stockés dans les plunge-pools situées au 

milieu de son incision. 
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 SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS PAR LES MISSIONS 

CARAMBAR SUR L’ENSEMBLE DE LA PENTE NORD DU LBB 

L’étude réalisée dans ce manuscrit fait donc état des résultats obtenus dans la partie la plus 

proximale (mission Carambar 1.5 ; 2014 ; haut de pente supérieur) et la plus distale du système 

sédimentaire de la pente nord du LBB (Carambar 2-Leg 1 ; 2016 ; bas de pente oriental et GAC). Les 

traitements sismiques de sub-surface et réflectifs de surface ont été réalisés par M. Joumes (2015) et par 

Mulder et al. (2017) pour Carambar 1.5, et par N. Fabregas (2017) et par A. Recouvreur (thèse en cours) 

pour Carambar 2. La pente occidentale du LBB a été précédemment étudiée par E. Tournadour (2015) 

et L. Chabaud (2016). Cette dernière étude a permis de réaliser un modèle stratigraphique et 

sédimentologique de cette pente. Par conséquent, l’ensemble des résultats obtenus lors de ces études 

combinées à ceux de la nôtre permettent de proposer une synthèse sur la marge nord du LBB. 

5.2.1. EVOLUTION EST-OUEST DE LA MORPHOLOGIE ET DES 
PROCESSUS SEDIMENTAIRES 

La morphologie de la pente présente de grandes variations (Figures. 5.1 et 5.2). D’est en ouest, 

la pente est incisée de canyons de plus en plus profonds pouvant devenir des tributaires reliés à la tête 

du GAC. Vers l’ouest, ces canyons restent aussi nombreux mais sont de moins en moins incisés 

(Figure 5.1). Ils présentent progressivement des terrasses depuis leur tête en amphithéâtres. Sur le LBB 

drift, des glissements plus volumineux apparaissent. Cette morphologie correspond aux modèles de 

pente décrits par Schlager et Ginsburg (1981; Figure 5.2), passant progressivement d’une pente en by-

pass à l’est à une pente en accrétion à l’ouest. Ces variations ont été expliquées par Tournadour (2016) 

et par Mulder et al. (2012) par (1) des variations dans la morphologie de la plate-forme (barrée à l’est 

vs ouverte à l’ouest), (2) des vents dominants plus favorables à une sédimentation vers l’ouest, et (3) 

par une inclinaison régionale induisant une sédimentation préférentielle à l’ouest. 

5.2.1.1 PARTIE ORIENTALE 

Le GAC incise le Blake Escarpment. Ce canyon s’est mis en place par aggradation des flancs 

autour de son incision depuis le Crétacé supérieur (Mullins et al., 1982). En plus d’être contrôlée 

structuralement, cette incision semble entretenue actuellement par (1) la circulation du DWBC, (2) les 

courants de turbidité riches en éléments pélagiques ayant lieu au sein des tributaires auxquels sa tête est 

reliée, (3) les glissements observés sur les flancs du canyon, et (4) les apports de déstabilisations de 

plates-formes à grande échelle qui peuvent avoir lieu ponctuellement, comme au MIS 5. Peu de 

déstabilisations de plates-formes ont été enregistrées sur la zone, les apports sont principalement 
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pélagiques. De plus, les décharges au sein du GAC peuvent être stockées dans les dépôts associés aux 

plunge-pools. Par conséquent, le GAC présente un rôle très mineur dans l’export des carbonates de 

plate-forme vers les grands fonds. 

La morphologie de la pente orientale indique qu’elle correspond à une zone de by-pass par son 

inclinaison et par la présence en pied de pente de dépôts turbiditiques grossiers à éléments de plate-

forme (Figure 5.3). L’accumulation de ces dépôts peut mener à la formation de corps lobés de plus de 

240.106 m3 (Figure 5.4). Il est envisageable qu’une partie de ces dépôts soit canalisée par la tête du 

Canyon de Little Abaco, mais aucune donnée ne permet de confirmer que l’alimentation du Little Abaco 

Canyon soit riche en éléments de plate-forme. 

Plus à l’ouest, les deux principaux tributaires méridionaux semblent déconnectés du système de 

plate-forme. En effet, les sables des courants de turbidité enregistrés dans cette partie du système sont 

enrichis en éléments pélagiques et dépourvus d’éléments de plate-forme (Figures 5.3 et 5.4). Par 

conséquent, la source des déstabilisations alimentant les tributaires est plus profonde. 

La concentration des éléments grossiers en pied de pente peut être expliquée par la morphologie 

de la plate-forme et la distribution des faciès sédimentaires qui y sont observés (Figure 5.1) en amont 

de la pente. On y trouve par exemple des concentrations importantes de grainstones. Par conséquent, les 

exports impliquant ces faciès vont principalement générer des écoulements gravitaires et vont se 

concentrer en pied de pente. Au contraire, l’export de boue riche en aiguilles d’aragonite facilement 

mobilisables va être transporté sur de plus longues distances. 

5.2.1.2  PARTIE OCCIDENTALE 

Un niveau de grainstones riches en grains produits sur la plate-forme a été décrits dans les 

carottes sédimentaires prélevées sur la pente occidentale, au niveau du drift (Figure 5.3 ; Chabaud, 

2016). L’apparition de ces niveaux sont occasionnels et résultent de déstabilisations de plate-forme lors 

d’événements exceptionnels (séismes, vidange spontanée d’une forte production en phase de 

régression). 
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Figure 5.1 : Synthèse des données bathymétriques et interprétations réalisées au nord du LBB. Les 
coupes nord-sud en pointillées sont celles représentées sur la figure 5.2. 

 

Le drapage sédimentaire de la zone de canyons de la pente occidentale est composé en grande 

partie de boue aragonitique (riche en aiguilles d’aragonite). Ces aiguilles sont exportées par density 
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cascading (Figure 5.4) depuis la plate-forme pendant les passages de fronts froids hivernaux. La zone 

proximale de dépôt correspond au prisme de haut de pente supérieure. Il concentre les grains les plus 

grossiers produits sur la plate-forme exportés vers la pente. Les grains les plus grossiers de ce corps sont 

retrouvés à l’aval des cuts. Ce prisme peut également être alimenté occasionnellement lors de passages 

d’ouragans mais cette contribution est minime face aux exports associés aux fronts froids. Les marées 

peuvent cependant favoriser l’export offshore des sédiments de plate-forme préalablement mobilisés.  

La partie la plus occidentale de la pente est une zone en accrétion particulièrement développée 

car elle correspond à la zone du LBB drift (Figure 5.2 ; Chabaud et al., 2015). Cette accrétion résulte de 

plusieurs processus. La boue exportée sur l’ensemble de la marge nord est entraînée par le courant des 

Antilles et déposée préférentiellement sur le drift, d’où une accumulation particulièrement importante 

(profils bathymétriques des Figs. 5.1 et 5.2). La formation du drift est liée à la rencontre du courant des 

Antilles et du courant de Floride formant par la suite le Gulf Stream. Des particules détritiques 

transportées par le courant des Antilles peuvent également alimenter ce drift lors des périodes 

d’intensification de ce courant. Par conséquent, la zone de drift appartient à une zone en accrétion et des 

glissements s’y déclenchent (Schlager et Ginsburg, 1981). La coalescence des cicatrices de glissement 

qui se propagent latéralement à la marge en atteignant le front de cimentation (Tournadour et al., 2015) 

est responsable de la forme en amphithéâtre des têtes de canyons. Le taux d’accumulation génère des 

glissements particulièrement volumineux sur le drift (Figure 5.1). 

5.2.2. DISTRIBUTION DES GRAINS DE PLATE-FORME SUR LES 
PENTES 

Un des principaux résultats des études menées au nord du LBB concerne l’extension maximale 

des exports de plate-forme. Cet export est représenté par la boue riche en aiguilles d’aragonite et les 

grains sableux. 

L’export de boue est plus important sur la partie ouest mais limité au drift du LBB et à la zone 

de canyons située en amont des sillons distributaires (5 à 40% des échantillons ; Figure 5.4). La présence 

des grains produits sur la plate-forme décroit avec la profondeur et devient quasi nulle dès la zone de 

sillons distributaires située au pied des canyons : ces sillons ne semblent pas ou peu actifs actuellement 

car ils sont comblés d’éléments grossiers diagénétisés par le passage du courant des Antilles (Figure 5.4 ; 

Chabaud, 2016). La boue est facilement mobilisable et son dépôt à l’ouest montre l’influence importante 

du courant des Antilles sur la pente. Ce courant crée une zone sans dépôts dans la zone des sillons 

distributaires et une zone en accumulation sur le drift (Figure 5.4). Par conséquent, ce courant limite 
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l’extension des exports vers le nord et seules quelques aiguilles sont observées sur la marge 

septentrionale du GAC (Figure 5.4). La boue aragonitique est principalement produite sur la plate-

forme, ce qui n’est possible que lors de son ennoiement en période interglaciaire. De ce fait, l’accrétion 

de la pente s’effectue également principalement en période interglaciaire ce qui est conforme au modèle 

d’highstand shedding (Figs. 5.1 et 5.2 ; Schlager et Ginsburg, 1981; Schlager et al., 1994). 

 

Figure 5.2 : Profils de pentes obtenus sur la marge nord du LBB modifié d'après Schlager et Ginsburg 
(1981). Les coupes illustrées ici en couleur sont localisées en Figure 5.1. 

 

Ce modèle ne semble cependant valable que pour la pente nord-ouest. A l’est, l’extension de ce 

modèle est limitée au pied de pente, c’est-à-dire aux dépôts turbiditiques (Figs. 5.3 et 5.4). Pour le reste, 

l’essentiel de l’accumulation sédimentaire est indépendant de la production de plate-forme. Cette 

conclusion est néanmoins basée sur une quantité infime de grains de plate-forme enregistrés dans les 

sédiments. Le faciès observé sur la plate-forme orientale est pauvre en boue carbonatée. Par conséquent 

les exports mobilisent des grains grossiers produits sur la plate-forme exportés directement vers le bas 

de pente par le biais de canyon. Ces dépôts sont très localisés et n’atteignent pas la bathymétrie 

nécessaire pour rejoindre la tête du canyon du GAC, au moins depuis le dernier stade glaciaire. 

Cependant, ces exports peuvent potentiellement être canalisés par la tête du Little Abaco Canyon 

(Figure 5.4).  
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Par conséquent, l’export de plate-forme vers le nord est très réduit sur le système du LBB. Cet 

export est limité sur la pente nord-ouest à environ 40 km depuis le rebord de pla te-forme sur l’essentiel 

de la marge où il est représenté par de la boue aragonitiques. La pente nord-est peut présenter des exports 

grossiers de plate-forme occasionnels (1 pour les derniers ~350 ka). Sur la pente nord-est, l’export de 

grains de plate-forme est limité à 20 km de distance par des grains grossiers. Les variations des exports 

entre l’est et l’ouest de la marge peuvent donc être expliqués par les variations des faciès de plate-forme 

le long de la marge qui vont induire des exports plus concentrés en grains grossiers à l’est (faciès de 

grainstones sur la plate-forme limités par la présence des îles Abaco; Figure 5.1) et plus concentrés en 

grains fins à l’ouest vers le drift (faciès de packstones sur la majorité du lagon ; Figure 5.1).  

Les apports pélagiques sont majoritaires dans la partie nord et nord-est de la zone d’étude 

(Figure 5.4). La pente nord-est semble principalement sous l’influence de processus sédimentaires liés 

au DWBC s’étendant jusqu’à la Blake Outer Ridge. Cette sédimentation, riche en dépôts carbonatés 

pélagiques, est particulièrement importante en périodes interglaciaires (plus de 80% en moyenne de 

CaCO3, peut atteindre 50% dans les dépôts riches en argiles lors des TME). En périodes glaciaires, cette 

sédimentation présente d’avantage d’apports terrigènes et des taux de sédimentation moins élevés suite 

à une moins bonne conservation et une circulation océanique intensifiée. 

 

Figure 5.3 : Synthèse des concentrations en sables obtenus sur les carottes des missions Carambar 
(2010), Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2-Leg 1 (2016). Les cercles jaunes correspondent aux sites 

n’ayant enregistrés que des sables pélagiques, tandis que les cercles verts correspondent aux sites 
ayant enregistrés des sables produits sur la plate-forme. 
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Figure 5.4 : Synthèse des résultats obtenus lors de l’étude morpho-sédimentaire de sub-surface 
réalisée à partir des données des missions Carambar (2010), Carambar 1.5 (2014) et Carambar 2-
Leg 1 (2016) et des résultats obtenus par E. Tournadour (2015), L. Chabaud (2016), N. Fabregas 

(2017) et A. Recouvreur (thèse en cours). 
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5.2.3. ETUDES COMPARATIVES 

Les taux de sédimentation sur la pente occidentale du Great Bahama Bank (GBB) étudiés lors 

de la mission Carambar-Leg 1 (2010) sont particulièrement élevés en comparaison de ceux estimés sur 

la pente nord-ouest du LBB (jusqu'à 10 fois supérieurs; Principaud, 2015; Chabaud, 2016). Ces taux de 

sédimentation importants ont permis d’enfouir les canyons de l’est du GBB dont l’activité fut synchrone 

(Pliocène) de ceux encore à l’affleurement aujourd’hui au nord du LBB (Tournadour et al., 2017; 

Principaud et al., 2018). Ils ont également permis d’engendrer davantage de glissements au Pliocène, et 

d’en engendrer au Pléistocène sur l’ouest du GBB contrairement à la pente nord du LBB (Principaud et 

al., 2015; Tournadour et al., 2015). Ces différences sont dues à la localisation leeward de la pente 

orientale du GBB qui favorise l’export de plate-forme et donc l’accumulation sédimentaire sur la pente 

en période interglaciaires. Malgré des taux de sédimentation moyens différents, la sédimentation sur les 

deux zones montre des caractéristiques similaires (mise en place de canyon et glissements synchrones, 

taux de sédimentation glaciaires réduits, modèle d’highstand shedding, impact du courant dans le dépôt 

sédimentaire ; Betzler et al., 2014). Par conséquent, les pentes de ces deux sites semblent présenter des 

fonctionnements similaires.  

La production de plate-forme importante en période interglaciaires permet de déclencher des 

exports offbank carbonatés relativement fréquents (échelle saisonnière) en périodes interglaciaires qui 

prennent parfois la forme de courants turbiditiques riches en éléments de plate-forme caractéristiques 

des périodes interglaciaires. Des  calciturbidites engendrées par une augmentation de la productivité de 

plate-forme en périodes interglaciaires ont été observées aux Bahamas notamment au sein du bassin du 

Tongue of The Ocean (1330 m de profondeur), mais également dans le Walton Basin au sud de la 

Jamaïque (1230 m de profondeur ; Jorry et al., 2010).   

Les exports sédimentaires bahamiens vers les plaines abyssales montrent quant à eux de grandes 

variations. Les études menées sur l’exutoire du Great Bahama Canyon au large d’Eulethera et celui du 

San Salvador menées par Droxler (1984) et Cartwright (1985) montrent que les exports vers la plaine 

abyssale sont très variables le long du Blake Escarpment. L’exutoire du San Salvador enregistrent des 

exports gravitaires fréquents et riches en grains grossiers formant un système turbiditique bien défini 

(terme A de la séquence de Bouma dans l’upper fan, terme B de la séquence de Bouma dans le middle 

fan, terme D de la séquence de Bouma dans la zone de levees; 70% à 100% de sables de plate-forme 

dans l’upper fan; Cartwright, 1985) tandis que l’exutoire du Great Bahama Canyon montrent des exports 

plus fins (moins de 50% de sables de plate-forme dans l’upper fan). Nous avons démontré que l’export 
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de grains grossiers sur le nord du LBB était conditionné par l’étendue et les faciès de la plate-forme. Les 

différentes plates-formes (plate-forme réduites riches en grainstones sur le système de San Salvador ; 

plates-formes plus étendue et moins riches en grainstones en amont du Grand Bahama Canyon ; 

Figure 1.7 ; Principaud, 2016) observées sur ces deux zones peuvent expliquer cette concentration 

préférentielle en grains grossiers sur le système du San Salvador. Les résultats obtenus au large du GAC 

montrent des apports principalement issus des dépôts pélagiques de la pente nord-est du GAC. Seul ce 

canyon montre donc une déconnexion du système de plate-forme et du système de pente. Les résultats 

enregistrés au pied du GAC semblent communs à ceux enregistrés dans le système mixte du Golf de 

Papua en Nouvelle Guinée (Jorry et al., 2010) : dans ce système mixte riche en apports turbiditiques 

terrigènes en périodes glaciaires, les exports carbonatés de plate-forme vers les grands fonds (1700 m 

de profondeur) ont lieu lors des périodes de “re-flooding window”, qui correspondent aux courts 

intervalles à la fin des terminaisons glaciaires durant lesquels les plates-formes commencent à s’ennoyer.  

Par conséquent, les exports abyssaux le long du Blake Escarpment semblent montrer une augmentation 

des exports grossiers de plate-forme du nord vers le sud. 
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 PERSPECTIVES 

5.3.1. LES EXPORTS ABYSSAUX BAHAMIENS 

Ce travail a permis de démontrer que l’export des sédiments produits sur la plate-forme du LBB 

ne semblent pas (ou rarement) atteindre le pied du Great Abaco Canyon. La nature des grains exportés 

est conditionnée par les faciès de plate-forme et par son extension. Les faciès semblent, quant à eux, 

conditionnés par la production et par la situation de la plate-forme face à la direction des vents 

dominants.  

Ces faciès de plate-forme semblent expliquer l’existence de dépôts turbiditiques grossiers sur la 

pente nord-est du LBB. L’analyse du corps lobé réalisée dans cette étude permet de donner une idée de 

l’importance et de la nature des grains qui transitent à travers les canyons qui incisent la pente nord-est. 

Par conséquent, le grand nombre de canyons reconnus laisse suggérer un export particulièrement 

important de grains grossiers de plate-forme à travers le Little Abaco Canyon. Par conséquent, des 

carottages longs supplémentaires permettraient de caractériser spatialement et temporellement les 

dépôts du Little Abaco Canyon et la réalisation d’échantillonnages supplémentaires plus longs que ceux 

obtenus au pied du GAC lors de la mission Carambar 2. 

De plus, ces résultats, combinés à une étude des carottes obtenues sur les systèmes profonds 

d’Eleuthera et d’Exuma (mission Bacar, 1981, et Carambar 2-Leg 2) permettraient d’étudier la limite 

d’extension orientale des exports de plate-forme et d’établir une carte de variabilité des exports de plate-

forme vers les zones profondes sur toute la marge orientale du Bahama Escarpment. L’analyse des 

processus d’export sur la zone d’étude de Carambar 2-Leg 2 fait l’objet du post-doc de Johan Le Goff 

tandis que l’étude structurale de cette zone fera l’objet d’une thèse prochaine. 

5.3.2. ETENDUE DU CONTROLE STRUCTURAL DU GAC 

La mise en place des pentes carbonatées et leur évolution depuis le Pliocène ont été très étudiées 

au nord du LBB et à l’est du GBB (Principaud, 2015; Tournadour, 2015; Chabaud, 2016). 

Une autre problématique soulevée lors de ce travail est celle de la sédimentation sur la marge 

nord du GAC. Les faciès enregistrés semblent très proches de ceux enregistrés sur la Blake Outer Ridge. 

La zone située entre la marge nord du GAC et celle de la Blake Outer Ridge correspond au Blake Plateau. 

Le dépôt des corps sédimentaires échantillonnés par les carottes sur cette zone semble avoir débuté à la 

transition entre le Pléistocène moyen et supérieur, mais aucun échantillonnage et aucune analyse 

structurale n’a permis de comparer le nord de la zone du GAC et celle du Blake Plateau. 
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L’hypothèse d’une continuité des faciès entre les deux zones à travers le Blake Plateau mérite 

donc d’être vérifiée à partir de données géophysiques et sédimentologiques. 

Ces problématiques font l’objet d’un volet de la thèse de Audrey Recouvreur sur l’étude des 

résultats de sismique HR obtenus lors de la mission Carambar 2. 

5.3.3. LES TME 

L’analyse des niveaux argileux retrouvés dans les sédiments synchrones aux TME ont permis 

de tenter de retracer la répartition des masses d’eau à l’origine de ces dépôts. Cependant, ces événements 

sont très peu documentés malgré l’ampleur climatique considérable qu’ils ont dû avoir aux MIS 7 et 9 

en limitant la productivité marine. De plus, le TME1 (transition MIS 5 et 4) et le TME2 (MIS 5.3) ne 

semblent pas avoir engendrer le même type d’enregistrement argileux au large de la pente nord du LBB. 

Les résultats des cortèges argileux obtenus sur ces niveaux aux Bahamas pourraient être 

comparés à ceux des niveaux argileux retrouvés sur la Blake Outer Ridge si ces analyses étaient réalisées 

sur les échantillons du Leg ODP 172. Cette analyse permettrait d’obtenir plus d’informations sur ces 

événements et de confirmer le synchronisme sur ces deux zones, mais aussi de comprendre pourquoi 

seuls ces deux événements ont engendré des variations de la teneur en argiles. De plus, une comparaison 

de ces niveaux à des échantillons prélevés sur les marges arctiques datés des MIS 7 et 9 permettrait de 

confirmer la source des masses d’eau analysées sur la marge nord du LBB.  

En sismique THR, ces niveaux correspondent à des horizons très réflectifs et facilement 

identifiables. L’extension de ces niveaux a ici été suivie sur l’ensemble de la zone d’étude de Carambar 

2-Leg 1. Cependant, des niveaux riches en argiles ont également été décrits sur la zone d’étude de 

Carambar et peuvent potentiellement avoir affecté des zones plus larges. Une analyse de profils 

sismiques THR permettrait de donner un aperçu de la zone affectée par ces phénomènes de froids 

intenses en périodes interglaciaires et de retracer la répartition des courants à ces périodes. 

5.3.4. ANALYSES COURANTOLOGIQUES 

Malgré que cette étude ait rajouté des pièces à la compréhension de la circulation des courants 

au nord du LBB, peu d’études ont été menées sur cette partie des Bahamas. L’identification des courants 

sur la zone d’étude permettrait de confirmer les hypothèses proposées dans ce manuscrit, notamment 

celle qui suppose le passage du DWBC sur la partie septentrionale de la zone d’étude, mais également 

celle de l’hypothèse d’une branche du DWBC remontant le GAC.  
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De plus, des analyses supplémentaires des cortèges argileux retrouvés lors de l’augmentation 

des apports détritiques en périodes glaciaires pourraient également permettre de contraindre les courants 

affectant la zone à l’échelle des cycles climatiques. Des analyses sur la cristallinité de l’illite ou de la 

smectite pourraient nous permettre d’identifier plus précisément les différentes masses d’eau à l’origine 

de ces apports. 



Partie 5 : Synthèse et perspectives 
 

136 
 

  



Bibliographie 
 

137 
 

 

 Austin Jr, J.A., Schlager, W., Palmer, A.A., Comet, P.A., Droxler, A.W., 1988. Leg 101--An overview. 
University of Nebraska - Lincoln. 

 Bahr, A., Jiménez-Espejo, F.J., Kolasinac, N., Grunert, P., Hernández-Molina, F.J., Röhl, U., Voelker, 
A.H.L., Escutia, C., Stow, D.A.V., Hodell, D., Alvarez-Zarikian, C.A., 2014. Deciphering bottom 
current velocity and paleoclimate signals from contourite deposits in the Gulf of Cádiz during the last 
140 kyr: An inorganic geochemical approach. Geochem. Geophys. Geosystems 15, 3145–3160. 
https://doi.org/10.1002/2014GC005356 

 Ball, 1967. Carbonate Sand Bodies of Florida and the Bahamas. SEPM J. Sediment. Res. Vol. 37. 
https://doi.org/10.1306/74D7171C-2B21-11D7-8648000102C1865D 

 Balsam, W.L., 1983. Carbonate Dissolution on the Muir Seamount (Western North Atlantic): 
Interglacial/Glacial Changes. SEPM J. Sediment. Res. Vol. 53. https://doi.org/10.1306/212F82AB-
2B24-11D7-8648000102C1865D 

 Banks, E.D., Taylor, N.M., Gulley, J., Lubbers, B.R., Giarrizzo, J.G., Bullen, H.A., Hoehler, T.M., 
Barton, H.A., 2010. Bacterial Calcium Carbonate Precipitation in Cave Environments: A Function of 
Calcium Homeostasis. Geomicrobiol. J. 27, 444–454. https://doi.org/10.1080/01490450903485136 

 Bard, E., Hamelin, B., Delanghe-Sabatier, D., 2010. Deglacial Meltwater Pulse 1B and Younger Dryas 
Sea Levels Revisited with Boreholes at Tahiti. Science 327, 1235–1237. 
https://doi.org/10.1126/science.1180557 

 Bathurst, T.G.C., 1972. Petrography of Carbonate Grains: Oöids, Pisolites, Peloids and Other Micritic 
Fabrics, in: Developments in Sedimentology. Elsevier, pp. 77–91. https://doi.org/10.1016/S0070-
4571(08)70896-3 

 Benson, W.E., Sheridan, R.E., et al., 1978. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 44, Initial 
Reports of the Deep Sea Drilling Project. U.S. Government Printing Office. 
https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.44.1978 

 Bergman, K.L., 2005. Seismic analysis of paleocurrent features in the Florida Straits : insight into the 
paleo-Florida current, upstream tectonics, and the Atlantic-Caribbean connection. Miami. 

 Berger, W.H., Bickert, T., Wefer, G., Yasuda, M.K., 1995. Brunhes-Matuyama Boundary: 790 k.y. 
date consistent with ODP Leg 130 oxygen isotope records based on fit to Milankovitch Template. 
Geophys. Res. Lett. 22, 1525–1528. https://doi.org/10.1029/95GL00585 

 Berner, R.A., 2003. The long-term carbon cycle, fossil fuels and atmospheric composition. Nature 
426, 323–326. 

 Betzler, C., Lindhorst, S., Eberli, G.P., Ludmann, T., Mobius, J., Ludwig, J., Schutter, I., Wunsch, M., 
Reijmer, J.J.G., Hubscher, C., 2014. Periplatform drift: The combined result of contour current and 
off-bank transport along carbonate platforms. Geology 42, 871–874. https://doi.org/10.1130/G35900.1 

 Böhm, E., Lippold, J., Gutjahr, M., Frank, M., Blaser, P., Antz, B., Fohlmeister, J., Frank, N., 
Andersen, M.B., Deininger, M., 2015. Strong and deep Atlantic meridional overturning circulation 
during the last glacial cycle. Nature 517, 73–76. https://doi.org/10.1038/nature14059 

 Boss, S.K., Neumann, A.C., 1993. Impacts of Hurricane Andrew on carbonate platform environments, 
northern Great Bahama Bank. Geology 21, 897–900. 

 Bouougri, E.H., Porada, H., Reitner, J., Gerdes, G., 2012. Introduction to the special issue “Signatures 
of microbes and microbial mats and the sedimentary record.” Sediment. Geol., Signatures of Microbes 
and Microbial Mats and the Sedimentary Record 263–264, 1–5. 
https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2012.03.021 

 Bouton, A., Vennin, E., Pace, A., Bourillot, R., Dupraz, C., Thomazo, C., Brayard, A., Désaubliaux, 
G., Visscher, P.T., 2016. External controls on the distribution, fabrics and mineralization of modern 

BIBLIOGRAPHIE 



Bibliographie 
 

138 
 

microbial mats in a coastal hypersaline lagoon, Cayo Coco (Cuba). Sedimentology 63, 972–1016. 
https://doi.org/10.1111/sed.12246 

 Cartwright, R.A., 1985. Provenance and sedimentology of carbonate turbidites from two deep sea fans, 
Bahamas. Thesis. Univeristy of Miami, Coral Gables, Florida. 

 Chabaud, L., 2016. Modèle stratigraphique et processus sédimentaires au Quaternaire sur deux pentes 
carbonatées des Bahamas (leeward et windward). Thèse. Université de Bordeaux. 

 Chabaud, L., Ducassou, E., Tournadour, E., Mulder, T., Reijmer, J.J.G., Conesa, G., Giraudeau, J., 
Hanquiez, V., Borgomano, J., Ross, L., 2015. Sedimentary processes determining the modern 
carbonate periplatform drift of Little Bahama Bank. Mar. Geol. 
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2015.11.006 

 Chaisson, W.P., Poli, M.-S., Thunell, R.C., 2002. Gulf Stream and Western Boundary Undercurrent 
variations during MIS 10–12 at Site 1056, Blake-Bahama Outer Ridge. Mar. Geol. 189, 79–105. 
https://doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00324-9 

 Chu, J., Stabnikov, V., Ivanov, V., 2012. Microbially Induced Calcium Carbonate Precipitation on 
Surface or in the Bulk of Soil. Geomicrobiol. J. 29, 544–549. 
https://doi.org/10.1080/01490451.2011.592929 

 Crevello, P.D., Schlager, W., 1980. Carbonate debris sheets and turbidites, Exuma Sound, Bahamas. 
J. Sediment. Res. 50. 

 Cronin, T.M., Dwyer, G.S., Caverly, E.K., Farmer, J., DeNinno, L.H., Rodriguez-Lazaro, J., Gemery, 
L., 2017. Enhanced Arctic Amplification Began at the Mid-Brunhes Event ~400,000 years ago. Sci. 
Rep. 7. https://doi.org/10.1038/s41598-017-13821-2 

 Croudace, I.W., Rindby, A., Rothwell, R.G., 2006. ITRAX: description and evaluation of a new multi-
function X-ray core scanner. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 267, 51–63. 

 Darling, K.F., Kucera, M., Kroon, D., Wade, C.M., 2006. A resolution for the coiling direction paradox 
in Neogloboquadrina pachyderma: COILING DIRECTION IN N. PACHYDERMA. 
Paleoceanography 21. https://doi.org/10.1029/2005PA001189 

 De Boodt, M.F., Hayes, M.H.B., Herbillon, A., De Strooper, E.B.A., Tuck, J.J. (Eds.), 1990. Soil 
Colloids and Their Associations in Aggregates, NATO ASI Series. Springer US, Boston, MA. 
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2611-1 

 Denny, W.D., Austin Jr, J.A., Buffler, R.T., 1994. Seismic Stratigraphy and Geologic History of 
Middle Cretaceous Through Cenozoic Rocks, Southern Straits of Florida. AAPG Bull. 461–487. 

 Deschamps, P., Durand, N., Bard, E., Hamelin, B., Camoin, G., Thomas, A.L., Henderson, G.M., 
Okuno, J., Yokoyama, Y., 2012. Ice-sheet collapse and sea-level rise at the Bølling warming 14,600 
years ago. Nature 483, 559–564. https://doi.org/10.1038/nature10902 

 Droxler, A.W., 1984. Late Quaternary glacial cycles in the bahamian deep basins and un the adjacent 
Atlantic Ocean. Thesis. University of Miami, Coral Gables, Florida. 

 Droxler, A.W., Morse, J.W., Kornicker, W.A., 1988. Controls on carbonate mineral accumulation in 
Bahamian basins and adjacent Atlantic Ocean sediments. J. Sediment. Res. 58. 

 Droxler, A.W., Schlager, W., 1985. Glacial versus interglacial sedimentation rates and turbidite 
frequency in the Bahamas. Geology 13, 799–802. 

 Eberli, G.P., Ginsburg, R.N., 1987. Segmentation and coalescence of Cenozoic carbonate platforms, 
northwestern Great Bahama Bank. Geology 15, 75. https://doi.org/10.1130/0091-
7613(1987)15<75:SACOCC>2.0.CO;2 

 Enos, P., 1974. Map of surface sediment facies of the Florida-Bahamas Plateau. 
 EPICA community members, 2004. Eight glacial cycles from an Antarctic ice core. Nature 429, 623–

628. https://doi.org/10.1038/nature02599 
 Ercole, C., Cacchio, P., Botta, A.L., Centi, V., Lepidi, A., 2007. Bacterially Induced Mineralization of 

Calcium Carbonate: The Role of Exopolysaccharides and Capsular Polysaccharides. Microsc. 
Microanal. 13, 42–50. https://doi.org/10.1017/S1431927607070122 

 Evans, H.K., Hall, I.R., Bianchi, G.G., Oppo, D.W., 2007. Intermediate water links to Deep Western 
Boundary Current variability in the subtropical NW Atlantic during marine isotope stages 5 and 4: 



Bibliographie 
 

139 
 

DWBC VARIABILITY DURING MIS 5/4. Paleoceanography 22, n/a-n/a. 
https://doi.org/10.1029/2006PA001409 

 Ezer, T., Atkinson, L.P., Tuleya, R., 2017. Observations and operational model simulations reveal the 
impact of Hurricane Matthew (2016) on the Gulf Stream and coastal sea level. Dyn. Atmospheres 
Oceans 80, 124–138. https://doi.org/10.1016/j.dynatmoce.2017.10.006 

 Fabregas, N., 2017. Analyse morphobathymétrique et sismique très haute résolution de deux canyons 
sur la pente profonde des Bahamas (Rapport de stage). ENSEGID, Bordeaux. 

 Fagel, N., Hillaire-Marcel, C., Robert, C., 1997. Changes in the Western Boundary Undercurrent 
Outflow since the Last Glacial Maximum, from smectite/illite ratios in deep Labrador Sea sediments. 
Paleoceanography 12, 79–96. https://doi.org/10.1029/96PA02877 

 Fairbanks, R.G., 1989. A 17,000-year glacio-eustatic sea level record: influence of glacial melting 
rates on the Younger Dryas event and deep-ocean circulation. Nature 342, 637–642. 
https://doi.org/10.1038/342637a0 

 Faugères, J.-C., Stow, D.A., 1993. Bottom-current-controlled sedimentation: a synthesis of the 
contourite problem. Sediment. Geol. 82, 287–297. 

 Faugères, J.-C., Stow, D.A.., Imbert, P., Viana, A., 1999. Seismic features diagnostic of contourite 
drifts. Mar. Geol. 162, 1–38. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(99)00068-7 

 Ferry, S., Grosheny, D., Backert, N., Atrops, F., 2015. The base-of-slope carbonate breccia system of 
Ceüse (Tithonian, S-E France): Occurrence of progradational stratification in the head plug of coarse 
granular flow deposits. Sediment. Geol. 317, 71–86. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.07.001 

 Ford, D., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Ltd. 
 Franz, S.O., Tiedemann, R., 2002. Depositional changes along the Blake–Bahama Outer Ridge deep 

water transect during marine isotope stages 8 to 10 – links to the Deep Western Boundary Current. 
Mar. Geol. 189, 107–122. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00325-0 

 Giraudeau, J., Christensen, B.A., Hermelin, O., Lange, C.B., Motoyama, I., 1998. 19. Biostratigraphic 
age models and sedimentation rates along the southwest African margin. 
https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.175.1998 

 Gonthier, E.G., Faugères, J.-C., Stow, D.A.V., 1984. Contourite facies of the Faro Drift, Gulf of Cadiz. 
Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 15, 275–292. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1984.015.01.18 

 Grammer, G.M., Ginsburg, R.N., 1992. Highstand versus lowstand deposition on carbonate platform 
margins: insight from Quaternary foreslopes in the Bahamas. Mar. Geol. 103, 125–136. 
https://doi.org/10.1016/0025-3227(92)90012-7 

 Grosheny, D., Ferry, S., Courjault, T., 2015. Progradational patterns at the head of single units of base-
of-slope, submarine granular flow deposits (“Conglomérats des Gâs”, Coniacian, SE France). 
Sediment. Geol. 317, 102–115. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.10.007 

 Hairabian, A., Borgomano, J., Masse, J.-P., Nardon, S., 2015. 3-D stratigraphic architecture, 
sedimentary processes and controlling factors of Cretaceous deep-water resedimented carbonates 
(Gargano Peninsula, SE Italy). Sediment. Geol. 317, 116–136. 
https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.11.001 

 Haq, B.U., Hardenbol, J., Vail, P.R., 1987. Chronology of Fluctuating Sea Levels Since the Triassic. 
Science 235, 1156–1167. https://doi.org/10.1126/science.235.4793.1156 

 Hardy, J., Henderson, K., 2003. Cold Front Variability in the Southern United States and the Influence 
of Atmospheric Teleconnection Patterns. Phys. Geogr. 24, 120–137. https://doi.org/10.2747/0272-
3646.24.2.120 

 Harwood, G.M., Towers, P.A. (Eds.), 1988. Seismic sedimentologic interpretation of a carbonate 
slope, north margin of Little Bahama Bank, Proceedings of the Ocean Drilling Program. Ocean 
Drilling Program. https://doi.org/10.2973/odp.proc.sr.101.1988 

 Harris, P.M.M., Purkis, S.J., Ellis, J., Swart, P.K., Reijmer, J.J.G., 2015. Mapping bathymetry and 
depositional facies on Great Bahama Bank. Sedimentology 62, 566–589. 
https://doi.org/10.1111/sed.12159 



Bibliographie 
 

140 
 

 Haskell, B.J., Johnson, T.C., Showers, W.J., 1991. Fluctuations in deep western North Atlantic 
circulation on the Blake Outer Ridge during the last deglaciation. Paleoceanography 6, 21–31. 
https://doi.org/10.1029/90PA01939 

 Hearty, P.J., Tormey, B.R., 2017. Sea-level change and superstorms; geologic evidence from the last 
interglacial (MIS 5e) in the Bahamas and Bermuda offers ominous prospects for a warming Earth. 
Mar. Geol. 390, 347–365. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.05.009 

 Heath, G.R., Culberson, C., 1970. Calcite: Degree of Saturation, Rate of Dissolution, and the 
Compensation Depth in the Deep Oceans. Geol. Soc. Am. Bull. 81, 3157. 
https://doi.org/10.1130/0016-7606(1970)81[3157:CDOSRO]2.0.CO;2 

 Heath, K.C., Mullins, H.T., 1984. Open-ocean, off-bank transport of fine-grained carbonate sediment 
in the Northern Bahamas. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 15, 199–208. 
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1984.015.01.13 

 Hemleben, C., Spindler, M., Anderson, O.R., 1989. Modern Planktonic Foraminifera. Springer New 
York, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3544-6 

 Henrich, R., Baumann, K.-H., Gerhardt, S., Gröger, M., Volbers, A., 2003. Carbonate Preservation in 
Deep and Intermediate Water Masses in the South Atlantic: Evaluation and Geological Record (a 
Review), in: Wefer, G., Mulitza, S., Ratmeyer, V. (Eds.), The South Atlantic in the Late Quaternary. 
Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 645–670. https://doi.org/10.1007/978-3-642-
18917-3_28 

 Heusser, L., Oppo, D., 2003. Millennial- and orbital-scale climate variability in southeastern United 
States and in the subtropical Atlantic during Marine Isotope Stage 5: evidence from pollen and isotopes 
in ODP Site 1059. Earth Planet. Sci. Lett. 214, 483–490. https://doi.org/10.1016/S0012-
821X(03)00389-3 

 Hine, A.C., Neumann, A.C., 1977. Shallow carbonate-bank-margin growth and structure, Little 
Bahama Bank, Bahamas. AAPG Bull. 61, 376–406. 

 Hine, A.C., 1977. Lily Bank, Bahamas: history of an active oolite sand shoal. J. Sediment. Res. 47. 
 Hine, A.C., Wilber, R.J., Bane, J.M., Neumann, A.C., Lorenson, K.R., 1981. Offbank transport of 

carbonate sands along open, leeward bank margins: Northern Bahamas. Mar. Geol. 42, 327–348. 
https://doi.org/10.1016/0025-3227(81)90169-9 

 Hopley, D. (Ed.), 2011. Encyclopedia of Modern Coral Reefs, Encyclopedia of Earth Sciences Series. 
Springer Netherlands, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2639-2 

 James, N.P., Choquette, P.W., 1983. Diagenesis 6. Limestones - The sea floor diaganetic environment. 
Geosci. Can. 10, 162–179. 

 James, N.P., Jones, B., 2016a. Origin of Carbonate Sedimentary Rocks, Har/Psc. ed, Wiley Works. 
Wiley-Blackwell. 

 Johns, E., Fine, R.A., Molinari, R.L., 1997. Deep flow along the western boundary south of the Blake 
Bahama Outer Ridge. J. Phys. Oceanogr. 27, 2187–2208. 

 Johns, W.E., Beal, L.M., Baringer, M.O., Molina, J.R., Cunningham, S.A., Kanzow, T., Rayner, D., 
2008. Variability of Shallow and Deep Western Boundary Currents off the Bahamas during 2004–05: 
Results from the 26°N RAPID–MOC Array. J. Phys. Oceanogr. 38, 605–623. 
https://doi.org/10.1175/2007JPO3791.1 

 Jorry, S.J., Droxler, A.W., Francis, J.M., 2010. Deepwater carbonate deposition in response to re-
flooding of carbonate bank and atoll-tops at glacial terminations. Quat. Sci. Rev. 29, 2010–2026. 
https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.04.016 

 Joumes, M., 2015. Analyse morpho-sédimentaire sur le haut de pente supérieure du  Petit Banc des 
Bahamas (Master 2). Unviersité de Bordeaux, UMR CNRS EPOC. 

 Kaczmarek, S.E., Hicks, M.K., Fullmer, S.M., Steffen, K.L., Bachtel, S.L., 2010. Mapping facies 
distributions on modern carbonate platforms through integration of multispectral Landsat data, 
statistics-based unsupervised classifications, and surface sediment data. AAPG Bull. 94, 1581–1606. 
https://doi.org/10.1306/04061009175 

 Keigwin, L.D., Rio, D., Acton, G.D., 1998a. Introduction, Shipboard Scientific Party. 



Bibliographie 
 

141 
 

 Keigwin, L.D., Rio, D., Acton, G.D., et al. (Eds.), 1998b. Proceedings of the Ocean Drilling Program 
172 Initial Reports : DEEP BLAKE-BAHAMA OUTER RIDGE, SITES 1060, 1061, AND 1062, 
Proceedings of the Ocean Drilling Program. Ocean Drilling Program. 
https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.172.1998 

 Keigwin, L.D., Rio, D., Acton, G.D., et al. (Eds.), 1998c. Proceedings of the Ocean Drilling Program 
172 Initial Reports : Summary, Proceedings of the Ocean Drilling Program. Ocean Drilling Program. 
https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.172.1998Kennard, J.M., James, N.P., 1986. Thrombolites and 
Stromatolites: Two Distinct Types of Microbial Structures. PALAIOS 1, 492. 
https://doi.org/10.2307/3514631 

 Kennett, J.P., Srinivasan, M.S., 1983. Neogene Planktonic Foraminifera: A Phylogenetic Atlas. 
Hutchinson Ross 

 Klitgord, K.D., Popenoe, P., Schouten, H., 1984. Florida: A Jurassic transform plate boundary. J. 
Geophys. Res. Solid Earth 89, 7753–7772. https://doi.org/10.1029/JB089iB09p07753 

 Ladd, J.W., Sheridan, R.E., 1987. Seismic Stratigraphy of the Bahamas 18. 
https://doi.org/10.1306/94887898-1704-11D7-8645000102C1865D 

 Lambeck, K., Antonioli, F., Anzidei, M., Ferranti, L., Leoni, G., Scicchitano, G., Silenzi, S., 2011. Sea 
level change along the Italian coast during the Holocene and projections for the future. Quat. Int. 232, 
250–257. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.04.026 

 Lang, N., Wolff, E.W., 2011. Interglacial and glacial variability from the last 800 ka in marine, ice and 
terrestrial archives. Clim. Past 7, 361–380. https://doi.org/10.5194/cp-7-361-2011 

 Lantzsch, H., Roth, S., Reijmer, J.J.G., Kinkel, H., 2007. Sea-level related resedimentation processes 
on the northern slope of Little Bahama Bank (Middle Pleistocene to Holocene). Sedimentology 54, 
1307–1322. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00882.x 

 Lapuyade, J., 2015. Les transferts sédimentaires sur une pente carbonatée moderne : le lobe de la pente 
occidentale du Grand Banc des Bahamas (Rapport de master). UMR CNRS EPOC, Université de 
Bordeaux. 

 Larson, E.B., Mylroie, J.E., 2014. A review of whiting formation in the Bahamas and new models. 
Carbonates Evaporites 29, 337–347. https://doi.org/10.1007/s13146-014-0212-7 

 Lecoanet, H., Lévêque, F., Segura, S., 1999. Magnetic susceptibility in environmental applications: 
comparison of field probes. Phys. Earth Planet. Inter. 115, 191–204. https://doi.org/10.1016/S0031-
9201(99)00066-7 

 Lee, T.N., Johns, W.E., Zantopp, R.J., Fillenbaum, E.R., 1996. Moored Observations of Western 
Boundary Current Variability and Thermohaline Circulation at 26.5° in the Subtropical North Atlantic. 
J. Phys. Oceanogr. 26, 962–983. https://doi.org/10.1175/1520-
0485(1996)026<0962:MOOWBC>2.0.CO;2 

 Lippmann, F., 1973. Sedimentary Carbonate Minerals. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. 
 Lisiecki, L.E., Raymo, M.E., 2005. Correction to “A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally 

distributed benthic δ 18 O records”: CORRECTION. Paleoceanography 20, n/a-n/a. 
https://doi.org/10.1029/2005PA001164 

 Liu, J.P., Milliman, J.D., 2004. Reconsidering melt-water pulses 1A and 1B: global impacts of rapid 
sea-level rise. J. Ocean Univ. China JOUC 3, 183. 

 Liu, J.P., Milliman, J.D., Gao, S., Cheng, P., 2004. Holocene development of the Yellow River’s 
subaqueous delta, North Yellow Sea. Mar. Geol. 209, 45–67. 
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2004.06.009 

 Lu, Z., Rickaby, R.E.M., Kennedy, H., Kennedy, P., Pancost, R.D., Shaw, S., Lennie, A., Wellner, J., 
Anderson, J.B., 2012. An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula. Earth 
Planet. Sci. Lett. 325–326, 108–115. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.01.036 

 Masaferro, J.L., Eberli, G.P., 1999. Chapter 7 Jurassic-cenozoic structural evolution of the southern 
great Bahama bank, in: Sedimentary Basins of the World. Elsevier, pp. 167–193. 
https://doi.org/10.1016/S1874-5997(99)80041-0 

 McIlreath, I.A., James, N.P., 1978. Facies models 13. Carbonate slope. Geosci. Can. 5, 189–199. 



Bibliographie 
 

142 
 

 Meinen, C.S., Garzoli, S.L., Johns, W.E., Baringer, M.O., 2004. Transport variability of the Deep 
Western Boundary Current and the Antilles Current off Abaco Island, Bahamas. Deep Sea Res. Part 
Oceanogr. Res. Pap. 51, 1397–1415. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2004.07.007 

 Meyerhoff, A.A., Hatten, C.W., 1974. Bahamas Salient of North America, in: Burk, C.A., Drake, C.L. 
(Eds.), The Geology of Continental Margins. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 429–
446. https://doi.org/10.1007/978-3-662-01141-6_31 

 Migeon, S., Weber, O., Faugeres, J.-C., Saint-Paul, J., 1998. SCOPIX: a new X-ray imaging system 
for core analysis. Geo-Mar. Lett. 18, 251–255. 

 Miller, K.G., Kominz, M.A., Browning, J.V., Wright, J.D., Mountain, G.S., Katz, M.E., Sugarman, 
P.J., Cramer, B.S., Christie-Blick, N., Pekar, S.F., 2005. The Phanerozoic record of global sea-level 
change. science 310, 1293–1298. 

 Moal-Darrigade, P., 2018. Apports et processus sédimentaires, stratigraphie de carottes marines 
carbonatées au large de Little Bahama Bank (Great Abaco Canyon) (Rapport de stage). Université de 
Bordeaux. 

 Montes, C., Cardona, A., Jaramillo, C., Pardo, A., Silva, J.C., Valencia, V., Ayala, C., Perez-Angel, 
L.C., Rodriguez-Parra, L.A., Ramirez, V., Nino, H., 2015. Middle Miocene closure of the Central 
American Seaway. Science 348, 226–229. https://doi.org/10.1126/science.aaa2815 

 Morse, J.W., Andersson, A.J., Mackenzie, F.T., 2006a. Initial responses of carbonate-rich shelf 
sediments to rising atmospheric pCO2 and “ocean acidification”: Role of high Mg-calcites. Geochim. 
Cosmochim. Acta 70, 5814–5830. https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.08.017 

 Morse, J.W., Andersson, A.J., Mackenzie, F.T., 2006b. Initial responses of carbonate-rich shelf 
sediments to rising atmospheric pCO2 and “ocean acidification”: Role of high Mg-calcites. Geochim. 
Cosmochim. Acta 70, 5814–5830. https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.08.017 

 Moscardelli, L., Wood, L., 2008. New classification system for mass transport complexes in offshore 
Trinidad. Basin Res. 20, 73–98. https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2007.00340.x 

 Mulder, T., Cochonat, P., 1996. Classification of Offshore Mass Movements. SEPM J. Sediment. Res. 
Vol. 66. https://doi.org/10.1306/D42682AC-2B26-11D7-8648000102C1865D 

 Mulder, T., Ducassou, E., Gillet, H., Hanquiez, V., Principaud, M., Chabaud, L., Eberli, G.P., Kindler, 
P., Billeaud, I., Gonthier, E., Fournier, F., Leonide, P., Borgomano, J., 2014. First Discovery of 
Channel-Levee Complexes In A Modern Deep-Water Carbonate Slope Environment. J. Sediment. Res. 
84, 1139–1146. https://doi.org/10.2110/jsr.2014.90 

 Mulder, T., Ducassou, E., Gillet, H., Hanquiez, V., Tournadour, E., Combes, J., Eberli, G.P., Kindler, 
P., Gonthier, E., Conesa, G., Robin, C., Sianipar, R., Reijmer, J.J.G., François, A., 2012. Canyon 
morphology on a modern carbonate slope of the Bahamas: Evidence of regional tectonic tilting. 
Geology 40, 771–774. https://doi.org/10.1130/G33327.1 

 Mulder, T., Gillet, H., Hanquiez, V., Ducassou, E., Fauquembergue, K., Principaud, M., Conesa, G., 
Le Goff, J., Ragusa, J., Bashah, S., Bujan, S., Reijmer, J.J.G., Cavailhes, T., Droxler, A.W., Blank, 
D.G., Guiastrennec, L., Fabregas, N., Recouvreur, A., Seibert, C., 2018. Carbonate slope morphology 
revealing a giant submarine canyon (Little Bahama Bank, Bahamas). Geology 46, 31–34. 
https://doi.org/10.1130/G39527.1 

 Mulder, T., Joumes, M., Hanquiez, V., Gillet, H., Reijmer, J.J.G., Tournadour, E., Chabaud, L., 
Principaud, M., Schnyder, J.S.D., Borgomano, J., Fauquembergue, K., Ducassou, E., Busson, J., 2017. 
Carbonate slope morphology revealing sediment transfer from bank-to-slope (Little Bahama Bank, 
Bahamas). Mar. Pet. Geol. 83, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.03.002 

 Mullins, H.T., Keller, G.H., Kofoed, J.W., Lambert, D.N., Stubblefield, W.L., Warme, J.E., 1982. 
Geology of Great Abaco Submarine Canyon (Blake Plateau): Observations from the research 
submersible “Alvin.” Mar. Geol. 48, 239–257. 

 Mullins, H.T., Neumann, A.C., 1979. Deep carbonate bank margin structure and sedimentation in the 
northern Bahamas. 

 Mullins, H.T., Neumann, A.C., Wilber, R.J., Hine, A.C., Chinburg, S.J., 1980. Carbonate sediment 
drifts in Northern Straits of Florida. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. 64, 1701–1717. 



Bibliographie 
 

143 
 

 Mylroie, J.E., Carew, J.L., 1995. Geology and karst geomorphology of San Salvador Island, Bahamas. 
Carbonates Evaporites 10, 193–206. https://doi.org/10.1007/BF03175404 

 Naik, D.K., Saraswat, R., Lea, D.W., Kurtarkar, S.R., Mackensen, A., 2017. Last glacial-interglacial 
productivity and associated changes in the eastern Arabian Sea. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. 
Palaeoecol., Development, evaluation and application of marine paleoclimatic/paleoceanographic 
proxies: An update 483, 147–156. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.07.014 

 Neuendorf, K.K.E., Mehl, J.P., Jackson, J.A. (Eds.), 2011. Glossary of geology. American 
Geosciences Inst, Alexandria, Virginia. 

 Neumann, A.C., Land, L.S., 1975. Lime mud deposition and calcareous algae in the Bight of Abaco, 
Bahamas: a budget. J. Sediment. Res. 45. 

 Oppo, D.W., Keigwin, L.D., McManus, J.F., 2001. Persistent suborbital climate variability in marine 
isotope stage 5 and termination II. Paleoceanography 16, 280–292. 
https://doi.org/10.1029/2000PA000527 

 Pace, A., Bourillot, R., Bouton, A., Vennin, E., Galaup, S., Bundeleva, I., Patrier, P., Dupraz, C., 
Thomazo, C., Sansjofre, P., Yokoyama, Y., Franceschi, M., Anguy, Y., Pigot, L., Virgone, A., 
Visscher, P.T., 2016. Microbial and diagenetic steps leading to the mineralisation of Great Salt Lake 
microbialites. Sci. Rep. 6. https://doi.org/10.1038/srep31495 

 Palmer, A.A., 1988. Cenozoic radiolarians from ocean drilling program Leg 101, Bahamas (sites 627 
et 628) and surrounding region, Proceedings of the Ocean Drilling Program. Ocean Drilling Program. 
https://doi.org/10.2973/odp.proc.sr.101.1988 

 Perkins, R.D., Enos, P., 1968. Hurricane Betsy in the Florida-Bahama Area: Geologic Effects and 
Comparison with Hurricane Donna. J. Geol. 76, 710–717. https://doi.org/10.1086/627394 

 Pickart, R.S., 1992. Water mass components of the North Atlantic deep western boundary current. 
Deep Sea Res. Part Oceanogr. Res. Pap. 39, 1553–1572. https://doi.org/10.1016/0198-0149(92)90047-
W 

 Pomar, L., 2001. Types of carbonate platforms: a genetic approach. Basin Res. 13, 313–334. 
https://doi.org/10.1046/j.0950-091x.2001.00152.x 

 Principaud, M., 2016. Synthèse sédimentaire sur les pentes carbonatées bahamiennes : pente ouest du 
Great Bahama Bank et pente nord du Little Bahama Bank. Thèse. Université de Bordeaux. 

 Principaud, M., 2015. Morphologie, architecture et dynamique sédimentaire d’une pente carbonatée 
moderne: le Great Bahama Bank (Bahamas). Université de Bordeaux. 

 Principaud, M., Mulder, T., Gillet, H., Borgomano, J., 2015. Large-scale carbonate submarine mass-
wasting along the northwestern slope of the Great Bahama Bank (Bahamas): Morphology, 
architecture, and mechanisms. Sediment. Geol. 317, 27–42. 
https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.10.008 

 Principaud, M., Mulder, T., Hanquiez, V., Ducassou, E., Eberli, G.P., Chabaud, L., Borgomano, J., 
2018. Recent morphology and sedimentary processes along the western slope of Great Bahama Bank 
(Bahamas). Sedimentology. https://doi.org/10.1111/sed.12458 

 Principaud, M., Ponte, J.-P., Mulder, T., Gillet, H., Robin, C., Borgomano, J., 2017. Slope-to-basin 
stratigraphic evolution of the northwestern Great Bahama Bank (Bahamas) during the Neogene to 
Quaternary: interactions between downslope and bottom currents deposits. Basin Res. 29, 699–724. 
https://doi.org/10.1111/bre.12195 

 Pujos, A., 1988. Spatio-temporal distribution of sorne Quaternary coccoliths. Oceanol. Acta 11, 65–
77. 

 Ramsay, P.J., 1996. 9000 years of sea-level change along the southern African coastline. Quat. Int. 31, 
71–75. 

 Ramsay, P.J., Cooper, J.A.G., 2002. Late Quaternary Sea-Level Change in South Africa. Quat. Res. 
57, 82–90. https://doi.org/10.1006/qres.2001.2290 

 Rankey, E.C., Doolittle, D.F., 2012. Geomorphology of carbonate platform-marginal uppermost 
slopes: Insights from a Holocene analogue, Little Bahama Bank, Bahamas: Uppermost carbonate 



Bibliographie 
 

144 
 

platform slope, Bahamas. Sedimentology 59, 2146–2171. https://doi.org/10.1111/j.1365-
3091.2012.01338.x 

 Rankey, E.C., Reeder, S.L., 2011. Holocene Oolitic Marine Sand Complexes of the Bahamas. J. 
Sediment. Res. 81, 97–117. https://doi.org/10.2110/jsr.2011.10 

 Rebesco, M., Hernández-Molina, F.J., Van Rooij, D., Wåhlin, A., 2014. Contourites and associated 
sediments controlled by deep-water circulation processes: State-of-the-art and future considerations. 
Mar. Geol. 352, 111–154. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2014.03.011 

 Reeder, S.L., Rankey, E.C., 2009. Controls on morphology and sedimentology of carbonate tidal 
deltas, Abacos, Bahamas. Mar. Geol. 267, 141–155. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2009.09.010 

 Reeder, S.L., Rankey, E.C., 2008. Interactions Between Tidal Flows and Ooid Shoals, Northern 
Bahamas. J. Sediment. Res. 78, 175–186. https://doi.org/10.2110/jsr.2008.020 

 Reijmer, J., 2014. Carbonate Factories. pp. 80–84. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6238-1_136 
 Reijmer, J.J.G., Swart, P.K., Bauch, T., Otto, R., Reuning, L., Roth, S., Zechel, S., 2009. A Re-

Evaluation of Facies on Great Bahama Bank I: New Facies Maps of Western Great Bahama Bank, in: 
Swart, P.K., Eberli, G.P., McKenzie, J.A., Jarvis, I., Stevens, T. (Eds.), Perspectives in Carbonate 
Geology. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, UK, pp. 29–46. 
https://doi.org/10.1002/9781444312065.ch3 

 Renard, M., Lagabrielle, Y., Martin, E., De Rafélis, M., 2015. Elements de géologie, Dunod. ed. 
 Robbins, L.L., Blackwelder, P.L., 1992. Biochemical and ultrastructural evidence for the origin of 

whitings: A biologically induced calcium carbonate precipitation mechanism. Geology 20, 464. 
https://doi.org/10.1130/0091-7613(1992)020<0464:BAUEFT>2.3.CO;2 

 Rosenfeld, L.K., Molinari, R.L., Leaman, K.D., 1989. Observed and modeled annual cycle of transport 
in the Straits of Florida and east of Abaco Island, the Bahamas (26.5°N). J. Geophys. Res. 94, 4867. 
https://doi.org/10.1029/JC094iC04p04867 

 Roth, S., Reijmer, J.J.G., 2004. Holocene Atlantic climate variations deduced from carbonate 
periplatform sediments (leeward margin, Great Bahama Bank): Holocene Atlantic climate variations. 
Paleoceanography 19, n/a-n/a. https://doi.org/10.1029/2003PA000885 

 Roth, S., Reijmer, J.J.G., 2005. Holocene millennial to centennial carbonate cyclicity recorded in slope 
sediments of the Great Bahama Bank and its climatic implications: Holocene carbonate cyclicity. 
Sedimentology 52, 161–181. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2004.00684.x 

 Roucoux, K.H., Tzedakis, P.C., de Abreu, L., Shackleton, N.J., 2006. Climate and vegetation changes 
180,000 to 345,000 years ago recorded in a deep-sea core off Portugal. Earth Planet. Sci. Lett. 249, 
307–325. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.07.005 

 Salter, M.A., Perry, C.T., Wilson, R.W., 2014. Size fraction analysis of fish-derived carbonates in 
shallow sub-tropical marine environments and a potentially unrecognised origin for peloidal 
carbonates. Sediment. Geol. 314, 17–30. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.10.005 

 Schiebel, R., Hemleben, C., 2017. Planktic Foraminifers in the Modern Ocean. Springer Berlin 
Heidelberg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50297-6 

 Schieber, J., Southard, J.B., Kissling, P., Rossman, B., Ginsburg, R., 2013. Experimental Deposition 
of Carbonate Mud From Moving Suspensions: Importance of Flocculation and Implications For 
Modern and Ancient Carbonate Mud Deposition. J. Sediment. Res. 83, 1025–1031. 
https://doi.org/10.2110/jsr.2013.77 

 Schlager, W., 2005. Carbonate sedimentology and sequence stratigraphy, Concepts in sedimentology 
and paleontology. SEPM, Soc. for Sedimentary Geology, Tulsa, Okla. 

 Schlager, W., 2003. Benthic carbonate factories of the Phanerozoic. Int. J. Earth Sci. 92, 445–464. 
https://doi.org/10.1007/s00531-003-0327-x 

 Schlager, W., 2000. Sedimentation rates and growth potential of tropical, cool-water and mud-mound 
carbonate systems. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 178, 217–227. 
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.178.01.14 



Bibliographie 
 

145 
 

 Schlager, W., Austin, J.A., Corso, W., McNulty, C.L., Fluegel, E., Renz, O., Steinmetz, J.C., 1984. 
Early Cretaceous platform re-entrant and escarpment erosion in the Bahamas. Geology 12, 147. 
https://doi.org/10.1130/0091-7613(1984)12<147:ECPRAE>2.0.CO;2 

 Schlager, W., Ginsburg, R.N., 1981. Bahama carbonate platforms—the deep and the past. Mar. Geol. 
44, 1–24. 

 Schlager, W., Reijmer, J.J.G., Droxler, A.W., 1994. Highstand Shedding of Carbonate Platforms. 
SEPM J. Sediment. Res. Vol. 64B. https://doi.org/10.1306/D4267FAA-2B26-11D7-
8648000102C1865D 

 Scholle, P.A., Bebout, D.G., Moore, C.H., 1983. Carbonate Depositional Environments, Memoir 33. 
ed. AAPG. 

 Schopf, J.W., Kudryavtsev, A.B., Czaja, A.D., Tripathi, A.B., 2007. Evidence of Archean life: 
Stromatolites and microfossils. Precambrian Res. 158, 141–155. 
https://doi.org/10.1016/j.precamres.2007.04.009 

 Scotese, C.R., 2001. Atlas of earth history. University of Texas, Arlington. 
 Sealy, K.S., Strobl, E., 2017. A hurricane loss risk assessment of coastal properties in the caribbean: 

Evidence from the Bahamas. Ocean Coast. Manag. 149, 42–51. 
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.09.013 

 Sheridan, R.E., Crosby, J.T., 1981. Stratigraphy and Structure of Southern Blake Plateau Northern 
Florida Straits, and Northern Bahama Platform from Multichannel Seismic Reflection Data’ 23. 

 Sheridan, R.E., Mullins, H.T., Austin, J.A., Ball, M.M., Ladd, J.W., 1988. Geology and geophysics of 
the Bahamas, in: Sheridan, Robert E., Grow, J.A. (Eds.), The Atlantic Continental Margin. Geological 
Society of America, Londan, pp. 329–364. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-I2.329 

 Shinn, E.A., Steinen, R.P., Lidz, B.H., Swart, P.K., 1989. Whitings, a Sedimentologic Dilemma: 
PERSPECTIVES. J. Sediment. Res. 59. 

 Skinner, L.C., Shackleton, N.J., 2005. An Atlantic lead over Pacific deep-water change across 
Termination I: implications for the application of the marine isotope stage stratigraphy. Quat. Sci. Rev. 
24, 571–580. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.11.008 

 Sverdrup, H.U., Johnson, M.W., Fleming, R., 1944. The Oceans: Their Physics, Chemistry, and 
General Biology. 

 Swart, P.K., Oehlert, A.M., Mackenzie, G.J., Eberli, G.P., Reijmer, J.J.G., 2014. The fertilization of 
the Bahamas by Saharan dust: A trigger for carbonate precipitation? Geology 42, 671–674. 
https://doi.org/10.1130/G35744.1 

 Toomey, M.R., Curry, W.B., Donnelly, J.P., van Hengstum, P.J., 2013. Reconstructing 7000 years of 
North Atlantic hurricane variability using deep-sea sediment cores from the western Great Bahama 
Bank: A 7000 YR RECORD OF HURRICANE ACTIVITY. Paleoceanography 28, 31–41. 
https://doi.org/10.1002/palo.20012 

 Tournadour, E., 2015. Architecture et dynamique sédimentaire d’une pente carbonatée moderne : 
exemple de la pente Nord de Little Bahama Bank, Bahamas. Thèse. Université de Bordeaux. 

 Tournadour, E., Mulder, T., Borgomano, J., Gillet, H., Chabaud, L., Ducassou, E., Hanquiez, V., 
Etienne, S., 2017. Submarine canyon morphologies and evolution in modern carbonate settings: The 
northern slope of Little Bahama Bank, Bahamas. Mar. Geol. 391, 76–97. 
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.07.014 

 Tournadour, E., Mulder, T., Borgomano, J., Hanquiez, V., Ducassou, E., Gillet, H., 2015. Origin and 
architecture of a Mass Transport Complex on the northwest slope of Little Bahama Bank (Bahamas): 
Relations between off-bank transport, bottom current sedimentation and submarine landslides. 
Sediment. Geol. 317, 9–26. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2014.10.003 

 Tzedakis, P.C., McManus, J.F., Hooghiemstra, H., Oppo, D.W., Wijmstra, T.A., 2003. Comparison of 
changes in vegetation in northeast Greece with records of climate variability on orbital and suborbital 
frequencies over the last 450 000 years. Earth Planet. Sci. Lett. 212, 197–212. 
https://doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00233-4 



Bibliographie 
 

146 
 

 Unterseh, S., Tisot, J.-P., 2006. Cartographie et caractérisation du fond marin par sondeur 
multifaisceaux. Atelier national de reproduction des thèses, Grenoble, France. 

 Vahrenkamp, V.C., Swart, P.K., 1994. Late Cenozoic Dolomites of the Bahamas: Metastable 
Analogues for the Genesis of Ancient Platform Dolomites, in: Purser, B., Tucker, M., Zenger, D. 
(Eds.), Dolomites. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK, pp. 133–153. 
https://doi.org/10.1002/9781444304077.ch9 

 Valyashko, M.G., 1972. Geology of saline deposits, “Playa lakes: a necessary stage in the development 
of a salt-bearing bassin.” Unesco. 

 Venz, K.A., Hodell, D.A., Stanton, C., Detlef, A.W., 1999. A 1.0 Myr Record of Glacial North Atlantic 
Intermediate Water Variability from ODP Site 982 in the Northeast Atlantic. Paleoceanography 14, 
42–52. https://doi.org/10.1029/1998PA900013 

 Volat, J.-L., Pastouret, L., Vergnaud-Grazzini, C., 1980. Dissolution and carbonate fluctuations in 
Pleistocene deep-sea cores: A review. Mar. Geol. 34, 1–28. https://doi.org/10.1016/0025-
3227(80)90138-3 

 Warren, J.K., 2016. Evaporites. Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-13512-0 

 Weaver, P.P.E., 1993. High resolution stratigraphy of marine Quaternary sequences. Geol. Soc. Lond. 
Spec. Publ. 70, 137–153. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1993.070.01.10 

 Wilber, R.J., Milliman, J.D., Halley, R.B., 1990. Accumulation of bank-top sediment on the western 
slope of Great Bahama Bank: rapid progradation of a carbonate megabank. Geology 18, 970–974. 

 Wilson, P.A., Roberts, H.H., 1995. Density Cascading: Off-shelf Sediment Transport, Evidence and 
Implications, Bahama Banks. SEPM J. Sediment. Res. Vol. 65A. https://doi.org/10.1306/D426801D-
2B26-11D7-8648000102C1865D 

 Wright, D.T., Oren, A., 2005. Nonphotosynthetic Bacteria and the Formation of Carbonates and 
Evaporites Through Time. Geomicrobiol. J. 22, 27–53. https://doi.org/10.1080/01490450590922532 

 Wunsch, M., Betzler, C., Eberli, G.P., Lindhorst, S., Lüdmann, T., Reijmer, J.J.G., 2018. Sedimentary 
dynamics and high-frequency sequence stratigraphy of the southwestern slope of Great Bahama Bank. 
Sediment. Geol. 363, 96–117. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2017.10.013 

 Wunsch, M., Betzler, C., Lindhorst, S., Lüdmann, T., Eberli, G.P., 2016. Sedimentary dynamics along 
carbonate slopes (Bahamas archipelago). Sedimentology. https://doi.org/10.1111/sed.12317 

 Wylie Poag, C., 1991. Rise and demise of the Bahama-Grand Banks gigaplatform, northern margin of 
the Jurassic proto-Atlantic seaway. Mar. Geol. 102, 63–130. https://doi.org/10.1016/0025-
3227(91)90006-P 

 Yokokawa, M., Franz, S.-O., 2002. Changes in grain size and magnetic fabric at Blake–Bahama Outer 
Ridge during the late Pleistocene (marine isotope stages 8–10). Mar. Geol. 189, 123–144. 
https://doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00326-2 

 Zaragosi, S., Bourillet, J.-F., Eynaud, F., Toucanne, S., Denhard, B., Van Toer, A., Lanfumey, V., 
2006. The impact of the last European deglaciation on the deep-sea turbidite systems of the Celtic-
Armorican margin (Bay of Biscay). Geo-Mar. Lett. 26, 317–329. https://doi.org/10.1007/s00367-006-
0048-9 

 Zecchin, M., Ceramicola, S., Lodolo, E., Casalbore, D., Chiocci, F.L., 2015. Episodic, rapid sea-level 
rises on the central Mediterranean shelves after the Last Glacial Maximum: A review. Mar. Geol. 369, 
212–223. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2015.09.002



Annexe 
 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE: ARTICLE « GENESIS AND GROWTH OF A 

CARBONATE HOLOCENE WEDGE ON THE NORTHERN LITTLE 

BAHAMA BANK” 

 

 

 



Contents lists available at ScienceDirect

Marine and Petroleum Geology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/marpetgeo

Research paper

Genesis and growth of a carbonate Holocene wedge on the northern Little

Bahama Bank

Kelly Fauquemberguea,∗, Emmanuelle Ducassoua, Thierry Muldera, Vincent Hanquieza,

Marie-Claire Perelloa, Emmanuelle Polib, Jean Borgomanoc

aUniversité de Bordeaux, CNRS UMR5805 EPOC, allée Geoffroy St Hilaire, CS 50023, 33615 Pessac Cedex, France
b Projet “Carbonates”, Exploration & Production SCR/RD, Total S.A., CSTJF, Avenue Larribau, 64000 Pau, France
c Aix-Marseille Université, CNRS UMR7330 CEREGE, 3, Place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3, France

A R T I C L E I N F O

Keywords:

Carbonate slope

Bahamas

Holocene

Off-bank transport

Meltwater pulses

Hurricanes

Cold fronts

Density cascading

A B S T R A C T

The study focuses on the sedimentary dynamics at the transition between the modern Bahamas carbonate

platform and related adjacent slopes and deeper environments. A Holocene carbonate sedimentary wedge is

developed at the edge of the carbonate platform extending along the northern Little Bahamas Bank (LBB;

Bahamas). The transition area between the platform and the wedge shows superposed terraces. The Holocene

wedge thickness varies from 0 to 35m. Its surface is dominated by homogeneous, fine-grained, soft sediments. It

lies on a Pleistocene substratum and fills depressions corresponding to lowstand erosional surfaces. On the

uppermost slope, this wedge represents the main depocenter of fine-grained bank-derived sediments since the

last bank flooding.

Twelve gravity cores were sampled from this wedge and allow the identification of both the processes that can

supply this wedge and the wedge evolution based on content analyses and 19 radiocarbon ages.

At present, particle export from the LBB margins mostly occurs during episodes of winter cold fronts but also

occurs during hurricanes. Evidence of hurricane impact in the sedimentary record is suggested by the recovery of

two laminated sequences showing both decreasing sedimentation rates and varying velocities during platform

export. The local morphology of the platform edge allows the better sorting and export of sediments according to

the presence of tidal outlets and sediment sorting on the wedge. However, because no ooids from tidal deltas

located on the platform edge were found in cores, tidal currents are probably not energetic enough to both

mobilize and export sediment, even if tide–induced currents may help the export of fine-grained carbonate

particles remobilized by either cold fronts or hurricanes on the platform and upper slope.

The formation of the wedge started at 13.6 ± 3.5 kyr cal BP following the meltwater pulse 1 A. It was sup-

plied by shallow environment-derived particles produced on four narrow terraces between 60 and 20 mbsl after

meltwater pulses. Since the LGM (Last Glacial Maximum), terrace formation seems to correspond to periods of

sea-level stillstands and wedge formation, whilst escarpments correspond to periods of high rates of rising sea-

level due to meltwater pulses. The main period of wedge growth started around 6.5 ± 0.9 kyr cal BP, when sea

level finally reached the platform margins. The maximum flooding period around 4 kyr cal BP is characterized by

the highest contents of aragonite needles exported from the platform.

1. Introduction

Modern carbonate sedimentary systems sourced by tropical fac-

tories represent good analogues of ancient carbonate environments and

allow a connection between sediment facies and depositional processes.

In modern carbonate environments, the tropical factory mainly involves

shallow carbonate platforms and platform margins and is restricted to a

narrow area on the Earth's surface. At a geological scale, it has been

more widespread, especially during greenhouse Earth periods where it

extends to middle-latitude areas. In ancient carbonate systems, very

little is known about the sediment transfer zones from the shallow

carbonate factory to the slope and deeper environments. Recently,

Holocene wedges were recognized in carbonate systems (Glaser and

Droxler, 1991; Zinke et al., 2003), especially on Bahamian uppermost

slopes (Betzler et al., 2014; Mulder et al., 2017; Rankey and Doolittle,

2012; Wilber et al., 1990). Bahamian Holocene wedges are located just
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downslope from platform margins, can record many environment

changes including platform flooding and have the potential to supply

more distal slopes. Wilber et al. (1990) proposed the storm-related

suspended mud and leeward drift of whiting events as major supply

mechanisms for the sediment forming this Holocene wedge. Then,

Wilson and Robert (1995) estimated the outsized larger effects of

winter cold fronts on sediment suspension and off-bank transport. Cold

fronts initiate a thermohaline circulation that exports sediment from

the shelf to the slope. This hypothesis was validated by Betzler et al.

(2014).

The deposition and distribution of sediment exported off the bank is

controlled by the along-slope Florida current (Betzler et al., 2014);

hence, the GBB Holocene wedge was interpreted as a “periplatform

drift”. On the northern Little Bahama Bank (LBB) windward margin,

another Holocene wedge was recently recognized by Rankey and

Doolittle (2012), who made a preliminary survey to describe the up-

permost slope morphology and concluded that this wedge was not

markedly impacted by the bottom current. Mulder et al. (2017) imaged

the wedge at deeper water depths than Rankey and Doolittle (2012) and

over a large part of the margin. Mulder et al. (2017) showed that the

wedge was discontinuous in front of small submarine channels supplied

by tidal passes (Fig. 2) and concluded that present-day off-bank export

was the result of two processes: (1) tidal current acceleration (tidal

flushing) following the resuspension of fine-grained carbonate on the

lagoon after hurricanes or storms, and (2) export along the whole

margin by density cascading supplying the Holocene wedge. Process (1)

is a temporary source process and occurs over very short periods of time

(hours to days), whilst process (2) occurs simultaneously over the

whole platform margin and over longer periods of time (several days).

Although the export through tidal passes and channels is beginning to

be understood (Rankey and Reeder, 2011; Reeder and Rankey, 2009,

2008), the timing and processes of the formation of the Holocene wedge

through density cascading are not accurately understood. In this paper,

we propose providing more insight about the formation of this wedge

using lithological and compositional descriptions and establish a sig-

nificant Holocene stratigraphic framework using a set of cores.

2. Geological settings

2.1. Environmental settings

The northern Little Bahama Bank (LBB) is an open ocean windward

margin (Fig. 1; Hine et al., 1981; Hine and Neumann, 1977) settled in a

high-wave-energy area. It is subject to easterly to northerly winds and

waves (Fig. 1); (Hine and Neumann, 1977). Hine and Neumann (1977)

demonstrated that two-thirds of all storms that affect the main ooid and

coarse-grained shoals along the margin, such as the active Lily Bank,

generate a net bankward flux. Shallow bank depressions (called “re-

entrants” or “cuts”; Hine and Neumann, 1977; Mulder et al., 2017)

were formed between reef discontinuities during the Holocene due to a

large bankward flow during the last acceleration of sea-level rise (Hine

and Neumann, 1977), which stabilized approximately 4 kyr BP ago

(Boardman, 1988). These discontinuities formed tidal passes directly

connecting the platform to the uppermost slope (Mulder et al., 2017a).

Flow acceleration induced by the reduced section in reentrants in-

creases daily tidal velocities, which can then reach 1m/s (Reeder and

Rankey, 2009). The tidal accretionary bars along tidal channels formed

shoals and small emerged banks. Coarse-grained (ooids or bioclasts)

ebb and flood deltas were built at the landward and oceanward mouths

of the tidal passes, where tidal velocity is reduced because of the in-

crease of the flow section (Reeder and Rankey, 2008). Shoal morphol-

ogies created by sediments bypassing reentrants indicate a flood-

dominated margin (Rankey et al., 2006). The combination of tides,

swell, storm-induced waves and winds creates a net bankward energy

flux (Mullins et al., 1979). Hence, off-bank sediment transport towards

the slope is mainly reduced (Mullins et al., 1979). However, a minor

portion of platform sediments manages to bypass the northern margins:

series of canyons developed on the northern LBB slopes (Mulder et al.,

2012; Tournadour et al., 2017) are lined by terraces that have recorded

off-bank periplatform ooze export during the Quaternary. Chabaud

et al. (2015) described the deposits related to this off-bank transport in

sediment cores and demonstrated that the LBB northern slopes have

been supplied by platform sediments since at least MIS 11. The main

processes that are suggested to supply the periplatform area from the

bank are density cascading (Wilson and Robert, 1995) and hurricanes.

Hurricanes have been especially frequent along Bahamian coasts since

6 kyr BP according to Toomey et al. (2013). Those events are recorded

along the GBB mid-slope as centimetric layers made of coarse-grained

particles that increase local sedimentation rates. The role of hurricanes

in off-bank transport is evidenced by satellite images (Rankey et al.,

2004). More recently, a satellite image of hurricane Matthew shows

that fine-grained particles can be exported further away from the

platform margin, up to ∼10 km (Fig. 1). Density cascading takes place

during winter Bahamian cold fronts. Cold fronts bring dry cold air

masses above the LBB. This refreshes shallow platform water masses.

Moreover, when cold fronts overlie a water mass, the water mass

temperature decreases, reducing evaporation, but the post-front con-

ditions (increasing air temperature faster than water mass temperature)

highly enhance water evaporation and increase salinity. Hence, in-

creasing salinity and decreasing temperature increase the platform

water mass density. Higher density initiates an off-bank thermohaline

circulation that carries suspended sediments (Fig. 1). This way, shelf-

derived sediments are deposited deeper on the slope. Currently, Florida

experiences ∼23 winter cold fronts (Hardy and Henderson, 2003). The

Holocene wedge is the most important sediment accumulation ex-

tending along the uppermost slope at present. The LBB Holocene wedge

on the uppermost slope was investigated by Rankey and Doolittle

(2012) and Mulder et al. (2017). These authors described this formation

as located below a terraced escarpment, highlighting past sea-level

stillstands. It is made of periplatform-ooze that fills Pleistocene sub-

stratum depressions ranging from 0m thick between depressions to

35m thick on the central part of the wedge. It extends from 170 mbsl to

360 mbsl, forming a transition area between the platform margin and

the upper slope (Tournadour et al., 2017).

2.2. Northern LBB sediments

Bahamian platforms are considered as almost pure carbonate sys-

tems (Traverse and Ginsburg, 1966). Only 0–3.4% of sediments com-

prise siliciclastic grains supplied by winds (Swart et al., 2014). At the

platform located upstream of the study site, Enos (1974) described four

sediment types (Fig. 2): (1) grainstones along the platform margin and

(2) packstones on the back of the grainstone barrier. They are both

formed by skeletal grains (coral debris, fragmented benthic for-

aminifera, Halimeda flakes, seagrass fragments, Penicillus fragments,

and bivalve shells including conch and other gastropods; Rankey and

Reeder, 2011; Reeder and Rankey, 2009). (3) Ooids are found in tidal

deltas. Ooids are rare off the shoals and are stacked around the highest-

energy environments, such as on decreasing current velocity areas

(∼0.6m/s) surrounding reentrants (Reeder and Rankey, 2009). (4)

Peloids are the most abundant type of particles in the lowest current-

velocity areas (< 0.4 m/s), mainly on the edges of tidal deltas (Reeder

and Rankey, 2009). They are found in the southwestern part of the

study area, on the back of the grainstone barrier. Platform production

induced large amounts of mud that are exported from Bahamian plat-

forms (Wilson and Robert, 1995). In the< 4 μm grain-size fraction, the

grains are mostly made of small aragonite needles, nano grains of cal-

cite and coccoliths (Gischler et al., 2013).

At bathymetries of deeper than 400 mbsl, the slope sediments are

rich in planktonic grains. Chabaud et al. (2015) defined the composi-

tion of the slope environment along the western part of the LBB. It is

mainly made of skeletal grains (including planktonic foraminifera,
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Fig. 1. Location of the study area. Wind frequency and wave energy flux (Hine and Neumann, 1977) and surface current directions (Chabaud et al., 2015; Johns,

2011; Lantzsch et al., 2007; Tournadour et al., 2017). Satellite images of LBB after Hurricane Matthew and cold fronts show carbonate plumes exporting platform-

derived sediment towards the adjacent slopes (https://worldview.earthdata.nasa.gov).

Fig. 2. Map of data combination from CARAMBAR 1.5 and CARAMBAR cruises ((Mulder et al., 2017, 2012); from red to blue colours) and platform facies (Enos,

1974), modified by Tournadour et al. (2015). Cores are indicated by green crosses and transects by black lines. Dashed white arrows indicate pathways of sediment

export from the platform through tidal cuts. Fig. 2A is exported from Mulder et al. (2017). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the

reader is referred to the Web version of this article.)
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pteropods, and a few benthic foraminifera), peloids, nodules con-

centrated during glacial periods, and mud composed of a carbonate

matrix made of aragonite needles and few coccoliths.

2.3. Oceanic shallow currents

The Carambar 1.5 cruise (Mulder, 2014) recorded three vertical

sound-velocity profiles, which allowed the delimitation of two water

masses on the study site. The first corresponds to a mixing layer and

extends from 75 to 150 mbsl (Rosenthal et al., 1997). The second water

mass is located just below and probably corresponds to the Antilles

Current, which is the main current flowing northwestward in the area

(Johns, 2011). It can reach approximately 6 Sv (Sv=106 m3/s) be-

tween 800 and 1000 mbsl in the eastern part of the Bahamas (Meinen

et al., 2004). At the northwesternmost part of the Bahamas, it connects

with the Florida Current to form the Gulf Stream (Fig. 1; Mullins et al.,

1988). At the current merging, a large drift (Hine et al., 1981) called the

“Little Bahama Drift” formed (Fig. 1; Chabaud et al., 2015; Tournadour

et al., 2015). The influence of the Antilles Current is supposed to be

limited to less than 25 cm/s in the CARAMBAR 1.5 study area (Johns,

2011).

3. Material & methods

3.1. Bathymetry and high-resolution seismic data

The study area is located on the northern Little Bahama Bank

(Fig. 2) and was investigated during the CARAMBAR 1.5 cruise in

November 2014, on board the R/V F.G. Walton Smith. A total of

150 km2 of multibeam echosounder bathymetry data (Teledyne Reson

Seabat 7125) and 1120 km of high-resolution seismic profiles (3.5 kHz,

Knudsen Chirp 3260, resolution) were collected during the cruise.

3.2. Sedimentological data and methods

To study sedimentary processes and deposition features on the

wedge, 12 gravity cores were collected using a 5.82-m calypso piston

corer (diameter= 7.62 cm) for a cumulative length of 50.78 m

(Table 1). Cores are located on the upper (more proximal), middle

(intermediate) and lower (more distal) parts of the wedge along 5

transects numbered from 1 to 5 in a westward direction and covering a

longshore distance of 57 km (Fig. 2). Each transect is ∼3 km long. A

few cores are located at a cut outlet (CARGC07 and CARGC10).

CARGC09 is in the middle of a small depression. Analyses were per-

formed in the University of Bordeaux-CNRS, EPOC laboratory. Visual

descriptions and photographs of each core section were obtained to

help lithological descriptions. Core density was analysed using the

SCOPIX X-ray image-processing tool (Migeon et al., 1998).

Continuous semi-quantitative analyses of selected major elements

were realized using an XRF–AVAATECH Core Scanner. A measurement

step of 1 cm was used along the cores. The elements used in this study

are strontium (Sr, 30 kV, 15 s acquisition time) and calcium (Ca, 10 kV,

10 s acquisition time). The Sr/Ca ratio is used to evaluate the presence

of aragonite in sediments as an indicator of shallow-water sources

(Croudace et al., 2006; Droxler, 1983) in which Sr can substitute for Ca

and shallow-water organisms are enriched in strontium.

Grain-size measurements have been performed on 898 sediment

samples using a laser particle size analyser (Malvern Mastersizer,

2000). Core CARGC07 contained grains coarser than 2mm, which is the

maximum size of Malvern Mastersizer measurements. Hence, for this

core, grain size measurements were realized on the muddy/silty part of

samples after sieving to isolate sandy grains (> 63 μm). This way, the

proportions of sand-sized grains were established by sieving weights.

The proportion of> 150 μm grains was elaborated using Malvern

Mastersizer measurements.

To analyse the different types of particles, sediment samples were

washed and sieved at 63 μm. Samples were collected for every

2 kyr cal BP according to the age model described below. The sand

fraction (> 63 μm) was studied under a binocular reflected light mi-

croscope, and the silt and clay-size fraction (< 63 μm) was observed on

smear slides with an optical microscope. Thin sections were realized on

the most spectacular sedimentary sequences after sediment induration

using the methodology published by Zaragosi et al. (2006).

3.3. Age model and base of the wedge

To establish the age models of cores, 19 radiocarbon dates were

measured on planktonic foraminifera and pteropod tests (Table 2).

Measurements were done using the ARTEMIS accelerator mass spec-

trometer at the CEA centre in Saclay (Gif-Sur-Yvette, France). The ob-

tained dates were calibrated using the MARINE 13 curve (Reimer et al.,

2013) and the Calib 14C Calibration Program.

Sedimentation rates were calculated from the zero-depth (top of

cores) down to the depth of the uppermost 14C measurement, then,

when available, in between two successive 14C measurements. The

spacing between two measurements was measured with a maximum

accuracy of 1 cm, while the uncertainty of the 14C age was below 0.04

kyr for all measurements (Table 2). For two cores (CARGC09 and

CARGC14), a 14C measurement was made at the top of the core and

each measurement led to an age younger than 0.2 kyr, so that whenever

the age was measured from the zero-depth down to the first 14C mea-

surement, an uncertainty on the time-lapse of 0.24 kyr was considered.

Two 14C measurements were made on cores CARGC01, 02, and 07, and

three measurements were made on core CARGC15, allowing us to

compute intermediate sedimentation rates for each core and different

time-lapses. An average sedimentation rate was then computed by

Table 1

Location and details of cores used for this study (Carambar 1.5 cruise) and corresponding grain sizes analyses. * correspond to sediments too coarse to obtain D50

values with the Malvern 2000 laser microgranulometer.

Cores Latitude Longitude Depth (-m) Transect

number

Position on the

wedge

Core

length (m)

D50min (μm) D50 max

(μm)

<20 μm (%) 20–150 μm (%) >150 μm (%)

CARGC01 27°7932′ 77°51,990′ 389 1 Middle wedge 1.64 12.637 36.371 50,98 45,26 3,76

CARGC02 27°7444′ 77°52,275′ 340 Lower wedge 5.25 9.163 33.979 51,95 43,05 5,01

CARGC06 27°09,404′ 77°59,622 275 2 Lower wedge 5.10 12.712 37.794 47,03 46,03 6,94

CARGC07 27°09,394′ 78°00,752 177 Upper wedge 4.56 * * 20,01 20,46 59,53

CARGC09 27°12,481′ 78°06,748 308 3 Lower wedge 4.83 9.163 71.261 48,24 47,76 4,00

CARGC10 27°12,014′ 78°07,081 190 Upper wedge 4.46 15.023 61.173 41,86 49,13 9,02

CARGC13 27°13,706 78°09,484 306 4 Middle wedge 4.94 16.106 54.533 40,20 50,87 8,93

CARGC14 27°14,106 78°09,241 360 Lower wedge 3.96 15.719 36.383 44,00 50,08 5,92

CARGC15 27°13,33′ 78°09,72 203 Upper wedge 4.68 6.446 202.099 45,44 37,45 19,50

CARGC16 27°13,33′ 78°09,72 342 5 Lower wedge 2.37 8.223 35.262 48,62 46,52 4,86

CARGC17 27°13,33′ 78°09,72 306 Middle wedge 4.12 9.36 115.891 42,79 49,88 7,33

CARGC18 27°18,003′ 78°20,240 252 Upper wedge 4.87 7.993 25.547 55,95 25,77 18,28
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weighting each intermediate rate by the time-lapse over which it was

measured. The corresponding uncertainty of the average sedimentation

rate was then computed using the standard (total differentiation) un-

certainty computation method. The relative uncertainty was an average

of 20% for all four cores, which led us to apply a minimum relative

uncertainty of 20% on the average sedimentation rate for all cores. The

results are summarized in Table 2.

The ages at the base of the wedge were then either extrapolated to

the core base or extrapolated to the wedge base on seismic profiles. In

both cases, the wedge top depth and wedge base depth were obtained

using very-high-resolution seismic profiles, with the uncertainty of

those values ranging between 43 and 122 cm depending on the con-

sidered core. For two cores (CARG01 and 16), the base of the wedge

was reached so that the bottom wedge age could be measured directly

using core sedimentation rates (Table 2). For the cores that did not

reach the bottom of the wedge (CARGC02, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17

and 18), the bottom wedge age was extrapolated by using its average

sedimentation rate and measuring the distance between the last 14C

measurement and the bottom wedge. Here, again, the standard (total

differentiation) method previously described was used to compute the

uncertainty on the bottom wedge edge, but we also took into account

the uncertainties due to 14C measurements in the distance between this

last measurement and the bottom wedge, as well as the uncertainty in

the average sedimentation rates.

4. Results

4.1. Uppermost slope morphology

The very high-resolution profiles selected for this study show that

the wedge mainly presents a transparent echofacies (Figs. 3, 4, 6 and 7).

However, on a few profiles, the wedge echofacies shows low-amplitude

laminations (Figs. 5 and 7). The wedge thickness is not constant along a

downdip direction. The thickest parts are located on depressions of the

Pleistocene substratum on the upper wedge.

4.2. Core lithology

The grain-size analyses of the cores show that the cores can contain

three main grain-size ranges. The finest mode of particle grain-size

ranges between 0.2 μm and 20 μm and is most abundant in cores

CARGC01, CARGC02, CARGC06, CARGC09, CARGC15, CARGC16 and

CARGC18 (Figs. 3–7; Table 1). Smear slide analyses show that this size

range is mainly composed of particles produced on the platform

(∼78%; aragonite needles), those of undetermined origin (∼22%;

calcite crystals) and those produced in the water column (> 0.1%;

coccoliths).

The second grain-size mode extends from 20 to 150 μm (silt to very

fine sand). This grain-size range is dominant in cores CARGC10,

CARGC13, CARGC14 and CARGC17 (Figs. 5–7; Table 1). Component

analysis shows that this sediment mode is mainly composed of elements

of undetermined origin (∼72%, bioclasts, manganese and small iron

nodules), those produced on the platform (∼12%; crustaceans, gas-

tropod and bivalve pieces, small pellets, broken Halimeda flakes, algae

debris, and aggregates), those produced on the slope (∼9%; corals from

the external shelf edge, bryozoans, crinoid and echinoderm pieces, ju-

venile and adult benthic foraminifera, ostracods, and sponge spicules),

and those produced in the water column (∼7%; juvenile planktonic

foraminifera and pteropods).

The last and coarsest mode (> 150 μm) shows the same composition

as the 20–150 μm modes, but its foraminifera and pteropods are re-

presented by adult forms, Halimeda flakes are whole and pellets are

larger. According to grain size measurements and sieving results, this

mode is dominant in cores CARGC07 (∼60% of core grain size;

Table 1). This core contains fewer aragonite needles (∼13% of content)

than other cores (mean value of ∼32%). This core is located at the Cut

2 outlet (Fig. 2). For other cores, this mode is not or almost not re-

presented (from 4 to 9%; Table 1), except in cores CARGC15 (∼19% of

core grain size; Table 1) and CARGC18 (∼18% of core grain size;

Table 1), which are, respectively, the shallowest cores of transect 4 and

transect 5.

Currently, the sites located in the eastern part of the study area

(transect 5) seem richer in water column elements (Fig. 7) than the sites

located along other transects.

Most of the counted grains in the cores correspond to platform-de-

rived sediments (∼47% of total counted grains). The relative im-

portance of platform grains in cores is mainly due to the high amount of

aragonite needles. The percentage of aragonite needles increases from

the shallowest cores to the deepest cores (Figs. 3–7), probably because

coarser-grained modes are more abundant in the shallowest cores.

The second main group of sediments is composed of grains of un-

determined origin (∼31% of total counted grains). The third group is

Table 2

Radiocarbon dating information and results. Dates elaborated using the bulk of planktonic foraminifera and pteropods are illustrated by a *, and ** illustrates a core

bottom – wedge bottom distance that is too difficult to estimate because of the highly variable topography at this location. Bottom ages of cores that reached the

bottom are in bold (age estimation without using seismic extrapolation).

Core Sample depth in core

(m)

Lab code

(SacA-)

14C Ages (BP) Calibrated ages

(Marine 13 curve, cal BP)

Mean sedimentation rates

(cm/kyr)

Bottom wedge age

(yrs cal BP)

CARGC01 0.51 45990 1590 ± 35* 1156 52 ± 14 4.4 ± 0.8

CARGC01 0.80 45992 1970 ± 35* 1528

CARGC02 0.54 48028 615 ± 30 265 106 ± 22 6.6 ± 0.4

CARGC02 5.26 45993 4745 ± 35* 4982

CARGC06 5.00 45994 2590 ± 35* 2268 220 ± 45 6.0 ± 1

CARGC07 2.19 45988 2495 ± 35* 2163 99 ± 20 **

CARGC07 4.37 48029 3945 ± 30 4408

CARGC09 0 48026 425 ± 30 195 148 ± 30 7.5 ± 1.5

CARGC09 2.13 48027 1535 ± 30 1439

CARGC10 2.68 45989 2175 ± 30* 1770 151 ± 31 17.4 ± 3.4

CARGC13 4.93 48031 2515 ± 30 2591 190 ± 39 5.5 ± 0.8

CARGC14 0 45997 350 ± 30* Failure 57 ± 12 9.3 ± 0.8

CARGC14 3.79 45996 6180 ± 45* 6618

CARGC15 0.74 45991 955 ± 30* 551 146 ± 47 13.6 ± 3.5

CARGC15 3.16 48024 1600 ± 30 1477

CARGC15 4.50 48033 2910 ± 30 3048

CARGC16 1.95 45995 5190 ± 45* 5550 35 ± 8 6.7 ± 0.5

CARGC17 3.71 48025 5010 ± 30 5741 65 ± 13 9.2 ± 0.9

CARGC18 4.82 48032 2095 ± 30 2067 233 ± 47 6.7 ± 1.2
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composed of slope sediments (∼17% of total counted grains), and the

last group is formed by water column grains (∼5% of total counted

grains).

In core CARGC09, two laminated sequences (Figs. 3 and 8) were

observed. Decile 50 (D50) and grain-size distribution highlight a rough

coarsening-upward and then fining-upward trend, but in detail (Fig. 8),

laminations are composed of an alternation of fine-grained (enriched in

carbonate mud) and coarse-grained laminae (enriched in benthic for-

aminifera, bryozoan pieces, sponge spicules and pellets). Hence, those

sequences are composed of the same elements as the wedge but en-

hanced in either the finest or coarsest modes. In both sequences, the

basal coarse layers are not erosive but sharp, and coarse-grained

Fig. 3. Transect 1. Seismic profile (localization in Fig. 3) and lithology of cores CARGC01 and CARGC02. Calibrated radiocarbon ages are indicated in red. Grain size

measurements (similar for Figs. 4–8) are indicated on the legend. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web

version of this article.)

Fig. 4. Transect 2. Seismic profile (localization in Fig. 3) and lithology of cores CARGC06 and CARGC07. Calibrated radiocarbon ages are indicated in red (see legend

in Fig. 3). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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laminae still contain little mud between grains (Fig. 8). The coarse-

grained laminae thickness increases slightly upward (∼1mm thick for

basal laminae) until it reaches a maximum thickness of> 1 cm. The

coarse-grained laminae thicker than 1 cm are depleted in mud. Toward

the top of the sequences, the thickness of the coarse-grained laminae

slightly decreases and the carbonate mud content increases. The top

coarse-grained layers are also not erosive, but sharp. Although both

sequences are visually similar, the coarse laminae at the top of the older

sequence (364–384 cm, Fig. 8) are thicker.

Fig. 5. Transect 3. Seismic profile (localization in Fig. 3) and lithology of cores CARGC09 and CARGC10. Calibrated radiocarbon ages are indicated in red (see legend

in Fig. 3). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)

Fig. 6. Transect 4. Seismic profile (localization in Fig. 3) and lithology of cores CARGC13, CARGC14 and CARGC15. Calibrated radiocarbon ages are indicated in red

(see legend in Fig. 3). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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4.3. Core stratigraphy and estimation of the age of wedge initiation

The measurements and calibrations of ages allowed the elaboration

of an age model and the calculation of sedimentation rates for each

core. The radiocarbon dates used for this study are summarized in

Table 2. For the CARGC14 top, a non-calibrated age was obtained

(350 yrs BP), but this age was not valid after calibration because the

core top was dated post 1950 AD. We thus assume that very recent

sediments form the core top. Except for transect 4 (Fig. 9), the highest

sedimentation rates are found on the upper part of the wedge. There is

no significant difference in the sedimentation rates between the eastern

and western parts of the wedge in the study area (Fig. 9). Using the

extrapolated and measured age values of the wedge bottom, we observe

that the wedge supply was diachronous. The results (Fig. 9) show that:

(1) 1 core located on the lower wedge (CARGC01, transect 1) shows

wedge formation at 4.4 ± 0.8 kyr cal BP; (2) 6 cores located on the

upper wedge (CARGC18, transect 5; CARGC02, transect 1), middle

wedge (CARGC13, transect 4) and lower wedge (CARGC09, transect 3;

CARGC06, transect 2; CARGC16, transect 5) show that wedge forma-

tion began between 5.5 ± 0.8 kyr cal BP and 7.5 ± 1.5 kyr cal BP; (3)

2 cores located on the lower (CARGC14, transect 4) and middle wedge

(CARGC17, transect 5) show that wedge formation started approxi-

mately 9.25 ± 0.85 kyr cal BP; (4) 1 core located on the upper wedge

(CARGC15, transect 4) reflect wedge formation around

13.6 ± 3.5 kyr cal BP; and (5) 1 core located on the upper wedge

(CARGC10, transect 3) shows wedge formation occurring around

17.4 ± 3.4 kyr cal BP. This core is located in a topographic trough,

suggesting a preferential infilling and high sedimentation rates at the

beginning of wedge formation. As the core records only the top of the

wedge, the sedimentation rates are largely underestimated. This age is

probably too old, and this value has been discarded in this study.

Hence, the main supply started at 6.5 ± 0.9 kyr cal BP. This age is

the average age obtained for 6 cores (CARGC02, CARGC06, CARGC09,

CARGC13, CARGC16, and CARGC18), especially in core CARGC16,

which was sampled from the base of the wedge.

The first deposition of the wedge using core transects perpendicular

to the margin allows the study of wedge accommodation. These results

show a global progradation on transects 1 and 3, and an aggradation on

transects 4 and 5, as indicated in Fig. 9.

4.4. Evolution of deposition on the wedge

The cores that sampled the entire or a large part of the wedge ex-

hibit a base enriched in sulfides and grey diagenetic aggregates and

bioclasts (CARGC02, CARGC14, CARGC16, and CARGC17).

The XRF results did not show large variations of Sr and Ca, which

are the main elements measured in cores, except for core CARGC09

(above the 2 laminated sequences) and core CARGC10 (on cemented

burrows), where they are related to bioturbations. However, the Sr/Ca

ratios of the three cores that have reached ∼6 kyr cal BP (CARGC14,

CARGC16, and CARGC17) widely increase from the base to core depth

corresponding to ∼2 kyr cal BP (Figs. 6 and 7). These cores have sam-

pled the entire (CARGC16) or almost the entire (CARGC14, CARGC17)

wedge, highlighting the progressive appearance of the platform sig-

nature on the western part of the wedge during the Holocene, especially

at ∼6 kyr cal BP. Grain content analyses are consistent with this ratio

variation: the bottoms of western cores CARG14, CARGC16 and

CARGC17 exhibit high contents of grains that formed in the water

column (11%, 33% and 14%, respectively; deposition between 6 and

6.5 kyr cal BP in Figs. 6 and 7). On the eastern part of the wedge, other

cores sampled the entire (CARGC01) or almost the entire wedge

(CARGC02 and CARGC07), but records are limited to the last

5 kyr cal BP and do not show the increase of this ratio (Figs. 3 and 4).

For this period, only few grains that formed in the water column are

observed (respectively 5% and 1%; Figs. 3 and 4). The bottom of core

CARGC01 (∼2 kyr) is richer in grains that formed in the water column

(15%) than other cores.

The content evolution shows that contents of aragonite needles are

correlated with the age of samples. According to the 14C results and

sedimentation rate extrapolation, the aragonite needle content

Fig. 7. Transect 5. Seismic profile (localization in Fig. 3) and lithology of cores CARGC16, CARGC17 and CARGC18. Calibrated radiocarbon ages are indicated in red

(see legend in Fig. 3). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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increases in cores between ∼6 kyr cal BP and ∼4 kyr cal BP (Figs. 3, 4

and 7) and then decreases since the last 4 kyr cal BP (Figs. 3–7).

5. Discussion

5.1. Which process is responsible of the Holocene wedge sediment supply?

In an isolated carbonate system, the uppermost slope is the critical

zone connecting the carbonate platform and the open ocean. Therefore,

the sediment composition is dominated by the grains formed and ex-

ported from shallow environments but also to a lesser extent from the

slope and the water column.

Before the sea level reached the platform margin and prior to the

entire flooding of the platform, “platform-derived grains” are produced

and exported from uppermost slope terraces that act as small factories

for the production of shallow environments.

The abundance of platform-related grains in cores is due to the high

export of mud-size particles. Flume experiments (Schieber et al., 2013)

have shown that carbonate mud can be transported by different pro-

cesses according to either high (> 0.25m/s) or low (< 0.25m/s) ve-

locities. Consequently, fine-grained particles can be exported at any

flow velocity. The main grain types found in these samples correspond

to grains formed on the platform, suggesting an export process coming

from the platform strong enough to cross the platform edge. Moreover,

this process can carry sediments to the uppermost slope and be en-

ergetic enough to export peloids to the slope (Chabaud et al., 2015;

Tournadour et al., 2017) but is unable to transport ooids, because

particle composition analysis revealed that no ooid is present on the

uppermost slope core samples. This supports Hine's (1977) hypothesis:

tidal currents along the northern LBB are not sufficiently widespread to

cause the wholesale movement of sand bodies, and seagrass stabilizing

ooid shoals also prevents mobilization. Those features prevent a supply

from ooid shoals to the Holocene wedge. The tidal current velocity is

enhanced to 1m/s when the tidal flux is confined in cuts between cays,

but as soon as the wet section increases, the tidal flow velocity drops

down and coarser particles settle in ebb tidal deltas. However, if re-

suspension is important on the platform during other remobilizing

processes, tidal currents can reach sufficient velocities to help export

sediments (< 0.5mm) mobilized by other phenomena. Consequently, it

is necessary for the velocity of the export process to be lower than

0.4 m/s, which represents the velocity threshold to initiate the motion

of 0.4- to 0.5-mm diameter ooids (Reeder and Rankey, 2009). In ad-

dition, the process must be able to export fine-grained particles along

the entire platform margin. The re-suspension of sediment increased

during cold fronts associated with hyperpycnal cascades along the

platform margin could export sediments to the slope through the pro-

cess of density cascading (Wilson and Robert, 1995).

The laminated sequences found in core CARGC09 could be a clue for

decrypting the hydrodynamic conditions of the processes that supply

the wedge. As CARGC09 is located in a depression with high sedi-

mentation rates, these sequences could be better preserved than in

cores located on the slope, and their presence may not be due to a

particular local sedimentary environment. Parallel laminae can result

either from a decantation process or could be tractive structures re-

sulting from a turbulent depositional lower planar flow regime. The

lack of erosion on the bases of coarse-grained laminae suggests

Fig. 8. Details of the laminated sequences found in core CARGC09. Coarse laminations are highlighted in purple on D50 and grain-size measurement results.

Radiocarbon age (cal BP) is indicated by the red star on the right side. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the

Web version of this article.)
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continuous and quasi-steady processes. A paucity of bioturbation sug-

gests a quite high sedimentation rate. The energy of the depositional

process related to these sequences probably increases progressively

until reaching a velocity peak with values high enough to winnow the

finest particles. After reaching the peak, the velocity decreases.

However, the duration of the deposition of a whole sequence is hard to

determine. In this core, only 40 cm of laminated sequences were found

over the 4.8 m of the core. These sequences are probably due to rare

events. The winnowing of mud in the middle of the sequence and rare

bioturbations are probably due to a high-energy process. Coarsening

and fining-upward sequences can be interpreted as the result of the

variation in hurricane intensity along a single event with a pathway

close to the study area that generates the mobilization of platform

grains as observed on the coarse-grained layers. Hurricanes are very

high-energy events common in this area that can resuspend and export

platform grains as benthic foraminifera in the lagoons and generate

peaks in coarse-grained sequences as described by Toomey et al.

(2013). The turbidity in a lagoon is maximal after each hurricane

passage (Fig. 1). In this case, the laminated sequence would represent

the fall-out of carbonate mud exported from the platform during a

hurricane with its energy first increasing and then decreasing. On the

other hand, hurricanes can also resuspend fine-grained particles on the

uppermost slope down to a water depth of 150 m. For example, recent

simulations highlighted that hurricane Matthew (Fig. 1) managed to

disturb the Florida Current boundary layer from 200 mbsl to 500 mbsl

(Ezer et al., 2017). These observations were made at a range of water

depth that includes the water depth of the Holocene wedge on the LBB.

Consequently, energetic water mass movements bringing sediments can

happen on the upper slope. The sequences would then represent very

low-density turbulent flow supplies by the seafloor mud resuspension

during the waxing and waning phases of hurricane intensity variations.

If the interpretation of coarsening and fining-upward sequences is

correct, the presence of only two lamina sequences suggests that hur-

ricanes represent only a minor process in wedge supply, especially

because of their variable pathways.

5.2. Spatial sedimentation model of the Holocene wedge

The coarsest grains are concentrated along the upper part of the

wedge whilst mud is exported in deeper water, even on the slope below

300 mbsl (Chabaud et al., 2015). This observation is confirmed over the

whole study area according to grain size measurements of all of the

cores. This sorting is particularly efficient at cut outlets, where no

barriers retain the current. There, tidal currents can also induce a large

range of flow velocity, emphasizing the sorting process. Seaward of

cuts, the Pleistocene substratum is eroded by small channels, suggesting

the high velocities and charge of currents (Fig. 2). This higher velocity

of flows may be at the origin of a better elutriation and a higher coarse-

grain concentration below cut outlets than anywhere, as demonstrated

by the grain size differences between the upper wedge cores located

below cuts and those not located below cuts.

5.3. Evolution of Holocene wedge deposition

The sedimentation rates calculated using core age models

(35–233 cm/kyr, Table 2) are 6–40 times lower than those found on the

GBB wedge at comparable water depths (11–15m/kyr; Wilber et al.,

1990), which is the expected difference between a windward and a

leeward margin.

Although the initial deposition time at the base of the wedge is

difficult to determine, our data show that the wedge was initiated at

different times and supplied at different periods. Initial deposition

started around 13.6 ± 3.5 kyr cal BP (Fig. 9), after the meltwater pulse

1 A (MWP1A, ∼14 kyr cal BP; Fig. 10; Deschamps et al., 2012; Liu

et al., 2004; Liu and Milliman, 2004; Zecchin et al., 2015). A meltwater

pulse is an acceleration in sea-level rise that results from outbursts of

pro- or subglacial meltwater and/or surging of ice-streams into the

ocean during ice sheet disintegration (Hopley, 2011). Meltwater pulses

have impacted upper slopes everywhere in the world (Bard et al., 2010;

Deschamps et al., 2012; Fairbanks, 1989; Liu et al., 2004; Liu and

Milliman, 2004; Zecchin et al., 2015). During its initial phase, the

wedge probably only filled shallow depressions in the Pleistocene

substratum: these depressions trapped particles mainly formed along

the slope and in the water column, and shallow environment-derived

particles could be produced on terrace 4 (T4; 55–64 mbsl; Fig. 10)

described by terraces would be formed during periods of standing sea-

level that have occurred since the Last Glacial Maximum and would

either correspond to a period of coral reef settlement or/and a flooding

surface flattened by wave breaking and other shallow energetic hy-

drodynamic processes (stillstand and ravinement surfaces). After per-

iods of meltwater pulses and induced rising sea-level, the erosion of the

terrace and enhanced carbonate production on these flooded flat

shallow areas would explain the increase in wedge formation. Terraces

T3, T2 and T1 formed after MWP1B (∼11.5 kyr cal BP; Lambeck et al.,

2011; Liu et al., 2004; Liu and Milliman, 2004, Fig. 10) and possibly

after mpw1c (9–9.5 kyr cal BP; Fig. 10 Liu et al., 2004, Fig. 10). They

could have supplied the growing wedge dated in our study at

9.25 ± 0.85 kyr cal BP (Fig. 10). During the early period of wedge

formation, this scenario is highly consistent with the uppermost slope

morphology described by Rankey and Doolittle (2012) and Mulder

et al. (2017), which supposed that the uppermost slope morphology

was impacted by sea-level stillstands.

The main period of wedge growth started around

6.5 ± 0.9 kyr cal BP (Fig. 9; Roth and Reijmer, 2004), when sea-level

reached the LBB margins. The western area that sampled this period is

characterized by a larger proportion of water column-related particles,

and a few diagenetized grains are mixed with these particles (Fig. 7).

Around 6 kyr cal BP, the wedge supply began to get enriched by plat-

form-derived sediments (Fig. 10).

From ∼6 kyr cal BP to ∼4 kyr cal BP, the platform was flooded with

Fig. 9. Uncertainties of sedimentation rates and wedge bottom ages.
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a maximum at 4.4 kyr cal BP according to Ramsay (1996), Ramsay and

Cooper (2002) and Roth and Reijmer (2004). In our cores, this max-

imum flooding period around 4 kyr cal BP is characterized by the

maximum export of platform-derived particles (mainly aragonite nee-

dles (Figs. 3–7)).

The period between ∼4 kyr cal BP and present day corresponds to a

global decrease of ∼3 m in sea level along Caribbean coasts (Ramsay

and Cooper, 2002), illustrated by a decrease in the aragonite needle

content.

These observations suggest a narrow link between sea-level

Fig. 10. A: Conceptual scheme of sediment export along the LBB margin during the Holocene. This scheme highlights the coarse-grained sediments that were more

abundant on the upper wedge and the fine-grained sediments on the lower wedge that supplied Pleistocene depressions before 6 kyrs BP. B: Bathymetric profile (in

black) between the platform edge and the wedge (location in Fig. 2) showing the main terraces and their link with meltwater pulses. Barbados sea level (in blue;

Fairbanks, 1989) is plotted on Fig. 10B. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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variations during the Holocene (e.g., meltwater pulses and maximum

flooding), uppermost slope morphology (terraces that supply the wedge

at its initial deposition) and wedge supply (variations in wedge contents

and sedimentation rates).

6. Conclusions

This detailed study of core transects collected along the LBB

Holocene wedge allowed the interpretation of the processes that sup-

plied this sedimentary body. Our results of particle identification and

radiocarbon ages allowed the discussion of the sedimentary process

feeding the wedge sediment and the variations of productivity it has

recorded.

(1) The LBB wedge is mainly built by density cascading processes

generated after the arrival of winter cold fronts, allowing for sea-

sonal export from the lagoons all along the platform. Hurricanes

and storms can sporadically contribute to wedge supply by in-

creasing the mobilization of sediments on the platform, and, de-

pending on the conditions, their export to the wedge. Tide-related

currents are not strong enough to mobilize platform sediments, but

they may also participate in wedge export by helping the slopeward

motion of sediments previously mobilized by hurricanes and cold

fronts. The local morphology of the platform edge allows for the

better sorting and export of sediments according to the presence of

outlets.

(2) The wedge initiation started after the meltwater pulse 1 A

(13.6 ± 3.5 kyr cal BP). It was first supplied by the shallow en-

vironment productivity of four narrow terraces after MWP1A,

MWP1B and mwp1c. The main period of wedge growth started

around 6.5 ± 0.9 kyr cal BP, when sea level reached the present

platform margins. The maximum flooding period around

4 kyr cal BP is characterized by the maximum export of platform-

derived particles (mainly aragonite needles).

This periplatform wedge was mainly supplied during the Holocene,

but its initiation probably started during the last termination. These

results demonstrated that the Bahamas have recorded the last melt-

water pulses in a way similar to many sites located all over the world.

The terraces created by those meltwater pulses may have acted as

shallow environments able to export sediments offshore.
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