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Nouvelle carte bathymétrique au I 11 oo ooo 

du banc de Gorringe (S W Portugal) ' 

,l.l»/,s clés. - Nolit:t, t:;rrle. Carte bathymétriquc: (11100 000). Hésexii Irai~liirr!. 'I'r~t:lniiit~iic! vertic:;tl(:. 
:\tl;irilic~uc Nord-Est (Banc de (iorririgc.). 

HFsumé. - Uri récent levé réalis& à I'xidv du  sex-beaiii pi:rriiol (11, [ ~ r & c ~ n l t ~ r  i i i i cS  i,:trli, l);ilI~yrriélrirliir nu l / l 0 0  000 1111 Ijant: tlt: 
(;orririgc (SW Portug:~l). 

New bathymetric map (1/100 000) of the Gorringe bank (SW Portugal) 
.4bs1rac1. 2 A rrccnt  survey made with Seabeani allows us I O  prrst~rit a battiyrnctric niap (sc.;ilo 11100 000) of (h~rririgc? Haiik 

(S\V 1'11rIug:il). 

IN.L.I<~I)LJ(:TI<>N. oii ont eu lieu les ploiigées de la campagne CYAGOH 
(fi& 4). 

.Jiiscl~~'& aujourd'hui le meilleiir document bathy- 
métricliie sur lequel apparaissait le banc de Gorringe 'I'I~AI'I.I:MIINT I>I<S I>ONNI::I<S. 
Ctiiit la carte de Laughton el al. (19751 (fig. 1). Ce 
dociiinciil montre clairement l'appartenance (III  
banc de Gorringe à un système de Iiauts-fonds lié 
;iiix marges ibérique e t  marocaine e t  limité à l'Ouest 
p:ir la ride de 'Fore-Madiire. I'arrni lotis ces reliefs, 
le banc de (iorriiîge est le plus remarquable par son 
ariil)littidt: e t  sa linéarité. Il montre une structure 
LrCs rSgiilii.re dont la crête et les versants sont 
orientés au N 60 et présente deux sommets arrondis : 
le mont (iettysburg qui culmine a moins de 50 m 
et le mont Ormonde dont le sommet est a moins de 
100 m. Un certain nombre de données bathymétriques 
acquises, depuis la réalisation de cette carte, lors de 
campagnes du Centre océanologiqiie de Bretagne 
(Albatlante 1974, TRIPOI) 1975) suggéraient déjà 
que dans le détail la morphologie du massif de 
Gorringe était plus complexe. En 1977, le Service 
hydrographique portugais a effectué i i r i  levé très 
détaillé du sommet du massif de Gorringe jiisqu'a 
la profondeur de 1 000 m. La même année, lors de la 
campagne CYAGOH des profils complémentaires 
ont été réalisés. Enfin 15 profils ses-beam ont été 
lcvés lors tie la campagne TIjANSEACiOH (1!178). 
1.e document que nous présentons ici résulte de 
l'intégration de toutes ces données. Ida figure 2 
montre un montage des seules données sea-heum. 
On présente dans le paragraphe suivant le détail 
des opérations de traiternent nécessaires à sa réa- 
lisation. Ce montage sert de support à la carte ail 
1/100 000 (6quidistance des isoballics : 50 m) ri:sul- 
1:iiit de la compilation de toiiles les dorinées batliy- 
inblriclues actiiellemerit disponibles. Deux zones ont 
6té dessinées au 1/10 000. Il s'agit des deux secteurs 

I,a campagne ' l ' I~ANSI<A(iOl~ est la liremitire 
campagne de valorisation de transit du navire océano- 
graphique (e .leun-Charcol » avec utilisation du 
sea-beam. 

En 48 heures, 15 profils ont été réalisés sur le 
banc de Ciorringe : le premier objectif était naturel- 
lenient de préciser la morphologie des zones explo- 
rées par la s3iicoupe CYANA lors de la campagne 
CYA(iOH, le second Ctait d'obtenir des profils NI<- 
SW, paralli.lt?s a l'allongement du banc alin de mettre 
en évidence d'éventuels décrochements transverses. 

Sans entrer dans le détail du fonctionnement du 
sea-beam, décrit dans l'article de V. lienard e t  
.1. P. Allénou [1!)7!)], il faut rappeler que la largeur 
éclairée par les 16 faisceaiix est de l'ordre des 213 
de la profondeur e t  que la précision moyenne des 
dillérents faisceaux est mcilleiire que 5 m. Il est 
donc évident que la carte résultant d'un passage 
du navire sera d'autant plus large qiie le fond est 
plus important. On a par conséquent intérêt a eflec- 
tuer des prolils sur des fonds supérieurs a 1 000 rri 
si l'on veut voir apparaître des orientations signi- 
ficatives. 
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Bathymétrie par A.S Laughton 1975 

Fic. 1. - Carte bat,hymétrique d'aprés 1,aughtori et al. [1975].  

Équidistance dcs iso1)nthes : 100 brasscs. 

Il a été nécessaire de recalculer la navigation 
avec la plus graiide précision possible de façon à 
pouvoir exploiter d'iine manière correcte les données 
sea- beam. 

La navigation peut être considérée comme la 
somme d'une navigation « estime » e t  d'un certain 
nombre de points fixes. Les points fixes sont délivrés 
par les satellites de navigation qiii permettent de 
calculer les coordonnées géograpliic~iies du navire 
à chacun de leur passage. La navigation (( estime )) 

est l'intkgratiori à pas régulier de la vitesse et du  
cap. Elle est liée aux déplacements du bateau et est . 

soumise aux courants marins. Il est donc possible 
de calculer un courant instantané correspondant à 
chaque point satellite. 

Ides critères ut,ilisés pour définir une bonne navi- 
gatiori sont de 3 types : 
- l'écart au rnFme instant entre le point fixe et 

le point « estime )) doit être petit ; 

- -  les intensités e t  les directions des coiirants 
instaiitariés doivent 6tre stables dans le teirips, 
c'est-à-dire qu'ils doivent évoliier lcntemeiit autour 
d'une valeur moyenne ; 
- a p r k  soustraction de la valeur moyenile aiix 

courants instanta~iés, nous oblenons cies variatioiis 
de courants. Ces variations doivent être faibles et 
réparties de mar1il.r~ isotrope, tant  d'un point de 
vue géographique que rapportées a l'axe du navire 
pour corriger le biais des difTérerits capteurs. 

Les deux premiers critércs 11011s orit amenés à 
réexaminer les points fixes e t  à recalculer la moitié 
de ceux-ci. Il a fallu éliminer 5 points satellites 
sur les 10 utilisks car l'kl6vatiori de leurs orbites 
ne permettait pas iirie propagatio~i satisfaisante 
des infor~nalions. 

Le dernier critére a permis de corriger avec une 
précision de 0,l nmud l'étalonriage du loch et il est 
apparu un décalage de 2,n0 du cap par rapport à 
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Fic .  2. - Montage des 15 profils sea-beam réalisés sur le banc de (iorririge. Sontics cil iiictres noii corrigés. fiquidislance des courbrs 
50 m. Les portions des profils rnontrés sur lx figurc 4 sont cricadrées. 

l'axe du bateau qui s'explique par un defaut d'ali- 
gnement de la base du loch. Nous avons tenu compte 
de ce biais dans le calcul des dérives. 

A la suite de ces corrections nous pouvons dire 
que le courant de dérive moyen dans la zone est de 
0,45 nds dans le 214 avec un écart quadratique 
moyen de 0,53 nds en admettant que les points 
satellites sont statistiquement bien répartis. 

11 faut maintenarit rappeler qrie cette étude n'a 
ktk possible cllie grice à la centrale d'acquisition des 
dorini.es qiii a échantilloririé avec un pas de récur- 
rence de :IO sccoridcs les dilT6rerits 1)araniCtrcs de 
navigation. Nous avons pu, par iirie analyse firie des 
donnees du cap, corriger le dccalnge du gyrocompas 
qui elait aI)l)arii a la siiile d'une p:iniit3. 

Il semble actiiellcnicnt qiic la précisiori de la 
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navigation, qui a 1111 écart type de O,X3 mille, rie être définis à 0,05 mille dans les zones trPs acciden- 
soit pas suflisante pour positiotiiler parfaitement tées. Ceci nous ouvre une voie toute nouvelle pour 
les profils sen-heurn. [-ne grande partie de cette le positionriemcrit en mer. L n  nouvel algorithme 
incertitude provient des données des satellites dont pour le traitement de la navigation est actuellement 
l'erreur peut être estirnke à 0,s mille. en cours qiii amènera un meilleur positioiiiiemerit 

Les croisements des profils bathyiriétric~iies peuverit géograpliique daris le cas des relevés sen-heam. 

Frc. 3 .  - Cnrle ùatliyrnétriqiie du banc de Gorrirrge d(3ssinér au  11100 000. Les sondes sont en mbtres corrigés à l'exception d(.s st'c'teiirs 
couverts par le sea-bearn. 
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11 faut d'abord souligner le fait que cette carte 
résulte de l'assemblage de deux types de données 
de qualité tres diffkrentes : les premières proviennent 
de soridagrs réalisés par des systèmes classiques 
(12 kHz) à pinceau large (faisceau d'une trentaine 
de degrés) dorit la résolution est mauvaise sur les 
zones accidentées. De tels profils ne permettent pas 
la mise en évidence de dktails topographiques de 
quelques dizaines de mètres. On ne peut guère faire 
de relation entre ces données e t  les observations 
faites en plongées. 

IJe second type de données, celui fourni par le 
seci-b~(rrn donne par contre urie bonne résolution 
pour des reliefs d'amplitude inférieure à 10 m. 

IJe montage des profils sea-beam est présenté 
dans la figure 2. Les valeurs sont exprimées en mètres 
non corrigés (célérité : 1 500 m/s). Compte tenu 
de la différence de précision des deux types de données 
e t  de la faible correction des tables de Matthews 
pour cette zone, l'assemblage avec les cartes anté- 
rieures exprimées eri mètres corrigés ne présente 
pas de discordance significative. Les données sea- 
beurn malgré la faible couverture permettent d'étayer 

a ions. un certain nombre d'observ t' 
Cette nouvelle carte (fig. 3) confirme la linéarité 

remarquable du massif de Gorringe : N 45 sur plus 

de deux eerits kilomètres. La face nord-ouest di1 
niont Gettysburg e t  la face sud-es1 du mont Orrnoride 
présentent les abrupts les plus rernarcpables avec 
toutefois une différence de style morphologiclue 
entre les deux : Gettysburg parait plus honiog61ie 
qu'Ormonde qui est accidenté de reliefs plus étroits. 

D'une manikre générale on peut penser que partout 
où la pente est faible c'est-à-dire en dehors des deux 
zones d'abrupt qu'on vierit d'évoquer, il existe ilne 
couverture sédimentaire. La carte met nettement eii 
évidence un abrupt dirigé vers l'Ouest au nord- 
ouest du mont Gettysburg, à l'endroit précisément 
où ont eu lieu les plongées de la campagne CYAGO1-i. 
Cet accident nord-sud (fig. 4) n'est pas unique. 
Plusieurs linéaments de même orientation appa- 
raissent tout au long du massif. Cette direction 
d'accidents, qui est celle de la marge ibérique, peut 
très bien refléter l'orientation de la zone d'accrétion 
océanique lors des stades initiaux d'ouverture. 

Un accident d'orientation NW-SE est clairement 
visible sur le versant sud-est d'Ormonde (fig. 4). 
Sur la carte générale cet accident peut se relier à 
travers le col au rentrant qui limite au Nord-Est 
le massif de Gettsyburg. 

Il est probable qu'un levé sea beam détaillé ferait 
apparaître d'autres accidents appartenant à ces 
deux familles. Toutefois on peut supposer que leur 
jeu a été essentiellement vertical puisqu'il n'altère 
pas de façon notable la linéarité d'ensemble di1 rnassif. 
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