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  RESUME 
 
Les courants de contour sont des processus dynamiques ayant le potentiel de déposer de grands corps 

sédimentaires construits d’extension kilométrique. Dans le Golfe de Cadix (à l’Ouest de Gibraltar), le processus 
hydrodynamique à l’origine du transport et du dépôt des particules n’est pas un courant gravitaire mais un 
contre-courant intense de forte densité causé par la sortie d’eaux profondes salées méditerranéennes au niveau 
du Détroit de Gibraltar : la veine d’eau méditerranéenne (VEM). Ce contre-courant de fond circule entre 500 et 
1500 m de profondeur d’eau. Sa vitesse atteint 3 m.s-1 à la sortie du Détroit de Gibraltar. Les vitesses 
s’atténuent en aval et ne sont que de quelques cm.s-1 au niveau du Cap Saint-Vincent (Portugal). La VEM a un 
impact considérable sur la répartition et la granulométrie des dépôts sédimentaires du Golfe de Cadix. Elle est à 
l’origine du matériel graveleux trouvé dans les parties les plus proximales de Gibraltar et, plus distalement, de 
la construction de nombreuses rides contouritiques silto-argileuses (Faro, Guadalquivir). De plus, la VEM peut 
interagir avec des processus gravitaires empruntant les chenaux et les vallées qui entaillent la pente 
continentale. 

Les résultats obtenus à partir des données d’imagerie EM300 et SAR, de profils de sondeur de sédiments 
et de carottages effectués lors de la mission CADISAR permettent d’affiner la compréhension de la dynamique 
de la VEM dans une zone située entre 500 et 1800 m de profondeur d’eau. Cette zone, limitée au Nord par la 
Ride du Guadalquivir et à l’Est par la branche principale de la VEM, présente un grand intérêt pour la 
compréhension des mécanismes agissant sur la dynamique des écoulements puisqu’elle se situe au niveau des 
zones de divergence des différentes branches de cette dernière (veine nord supérieure, veine nord intermédiaire 
et veine sud). 

L’interprétation des données a permis la reconnaissance de 14 faciès morpho-sédimentaires différents, et 
l’identification de nombreuses figures sédimentaires et structures érosives sur le trajet des différentes branches 
de la VEM. Enfin, la décroissance des vitesses et de la compétence de la VEM au cours de son écoulement 
ainsi que le rôle prépondérant de la morphologie du fond marin sur la dynamique des trois branches principales 
de la VEM ont pu être démontrés. 

 
 
 
 
  ABSTRACT 
 
Contour currents represent a dynamic process with the potential of deposing large constructed 

sedimentary bodies with a kilometric extension. In the Gulf of Cadiz (West of Gibraltar), the hydrodynamic 
process at the origin of particle transport and deposition is not a gravity current but a strong density-driven 
bottom current caused by the outflow of the saline deep Mediterranean water at the Strait of Gibraltar: the 
Mediterranean outflow water (MOW). This bottom under-current flows between 500 and 1500 m of water 
depth. This speed reaches 3 m.s-1 just out of the Strait of Gibraltar; This velocity decreases downstream from 
the Strait and reach a few cm.s-1 seaward of the Cape St. Vincent. The MOW has a considerable impact on 
facies and grain size of the sedimentary deposits in the Gulf of Cadiz. It is at the origin of the gravelly material 
found near Gibraltar and construction of many silty to clayey contouritic drift (Faro, Guadalquivir) distaly. 
Moreover, the outflow water can interact with gravity processes occurring in channels and valleys dissecting 
the continental slope. 

New EM300 multibeam echo sounder, SAR, sediments sounder and core data were made during the 
CADISAR cruise. These data allow to improve the understanding of the hydrodynamics of the MOW in a zone 
located between 500 and 1800 m of water depth. This zone is bounded to the North by the Guadalquivir drift 
and to the East by the main core of the MOW. This area is of great interest in the comprehension of the 
mechanisms acting on the flows  dynamics because it is at the level of the divergence zones of the three main 
cores of the MOW (higher north core, intermediate north core and south core). 

Interpretation of the data allowed the recognition of 14 different morpho-sedimentary facies, and the 
identification of many sedimentary figures and erosive structures along the path of the MOW cores. Finally, the 
decrease of velocity and competency of the MOW during its flow as well as the major influence of the sea-bed 
morphology on the dynamics of the various MOW cores could be demonstrated. 
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  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 PROBLEMATIQUE – INTERET DE LA ZONE D’ETUDE 
Le Golfe de Cadix se situe dans la partie orientale de l’Océan Atlantique, entre les continents africain et 

européen. Il s’étend du Détroit de Gibraltar (Espagne) jusqu’au Cap Saint-Vincent (Portugal) avec une 
orientation NW/SE contrôlée par une tectonique encore récemment active (Maldonado et al., 1999). 

Le Golfe de Cadix subit l’influence d’un flux permanent d’eau profonde s’écoulant de la Méditerranée 
vers l’Atlantique appelée veine d’eau méditerranéenne (VEM). Ce contre-courant de fond circule le long de la 
pente continentale entre 500 et 1500 m de profondeur d’eau et est caractérisée par des vitesses de l’ordre de 3 
m.s-1 à la sortie de Gibraltar s’atténuant à quelques cm.s-1 vers le Cap Saint-Vincent (Portugal). 

Cette eau profonde méditerranéenne est à l’origine du développement de corps sédimentaires variés et 
d’un tri des particules, au fur et à mesure de son écoulement. Dans les parties les plus proximales de Gibraltar, 
les principaux dépôts associés à ce contre-courant sont des sédiments grossiers (gravier et sable) du fait des 
vitesses et compétences importantes de cet écoulement. Plus en aval, la décroissance de la vitesse et de la 
compétence de la VEM entraînent le dépôt de sédiments plus fins (des sables aux argiles), la formation de 
dunes sédimentaires, et la construction de rides contouritiques silto-argileuses (Guadalquivir, Faro) dans les 
parties les plus distales (Faugères et al., 1985c). 

Les zones d’accumulations préférentielles de sables et les modes de ségrégation sable/argile ont un 
intérêt industriel important : en effet, les accumulations sableuses peuvent former de bons analogues de 
réservoirs pour les hydrocarbures. 

De plus, la VEM peut interagir avec des processus de transport gravitaire qui empruntent le réseau de 
chenaux et de canyons entaillant la pente continentale où, à leur débouché, peuvent se construire des édifices 
sous l’action conjuguée des processus gravitaires et des courants de contour. 

Cette zone, privilégiée pour étudier la paléocéanographie et les échanges entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, est une zone clef de la circulation profonde mondiale. 

En août-septembre 2001, la mission océanographique CADISAR a été effectuée dans le Golfe de Cadix, 
permettant, entre autre, l’acquisition de données par sondeur multifaisceaux, SAR, sondeur de sédiments et 
carottages. 

 
 

 BUT DU TRAVAIL 
Les objectifs de ce travail, en utilisant les données CADISAR sont : 

- de déterminer la nature des faciès sédimentaires soumis à l’influence de la veine d’eau 
méditerranéenne (VEM) ainsi que les variations de ces faciès et des figures sédimentaires à travers une 
zone située entre 500 et 1800 m de profondeur d’eau et limitée au Nord par la ride du Guadalquivir et à 
l’Est par la branche principale de la VEM. 

- de caractériser d’éventuelles interactions entre la VEM et les évènements gravitaires empruntant 
les vallées sous-marines entaillant la pente continentale ; 

- d’identifier d’éventuelles instabilités sédimentaires ; 
- de montrer les effets de la chenalisation de la VEM dans les vallées sous-marines et les dépôts 
sableux pouvant s’accumuler à leur débouché par perte de compétence. 

 
Ces différents objectifs ont été fixés dans le but d’améliorer la compréhension de la dynamique des 

écoulements dans cette région du Golfe et particulièrement les effets de la morphologie du fond marin, tout 
d’abord sur la distribution des sédiments et des figures sédimentaires, puis sur la vitesse de la VEM après sa 
sortie du Détroit de Gibraltar. 

Le but final de ce travail réside dans la réalisation d’un modèle conceptuel de la circulation dans le Golfe 
de Cadix. Lors de futurs travaux, l’évolution au cours du temps de ce modèle pourra être effectuée à partir 
d’une datation des carottes au δ18O afin de reconstituer l’histoire paléocéanographique du Golfe. 
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II..  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  EETT  OOCCEEAANNOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  GGLLOOBBAALL  
1. GRANDES LIGNES PHYSIOGRAPHIQUES 

Le Golfe de Cadix se situe au Nord-Ouest du Détroit de Gibraltar, le long des marges portugaise et 
espagnole. Le Nord de la marge continentale s’étend du Cap Saint-Vincent (Portugal) à Tarifa (Espagne), et sa 
morphologie montre une forme concave vers le Sud-Ouest (Roberts, 1970 ; Malod, 1982 ; Maldonado, 1992 ; 
Fig. 1). 

 
Fig. 1 : localisation et principaux traits physiographiques du Golfe de Cadix. 

 
Cette marge est caractérisée par un plateau continental de 30 à 40 km de large, avec une rupture de pente 

localisée à une profondeur d’eau de 120 m environ (Heezen et Johnson, 1969). Au Sud du Cap de Trafalgar, le 
plateau continental est large de 15 km et la rupture de pente s’effectue à 100 m de profondeur. La pente du 
plateau continental est de 0,2 à 0,4°, excepté au niveau du plateau interne (< 60 m) localisé entre Conil et le 
Cap de Trafalgar, où elle atteint 0,1°. Cette variation de pente est en relation avec la présence du haut fond 
vaseux de Barbate, limité vers le large par un escarpement sous-marin d’origine structurale ou sédimentaire, et 
alimenté par les apports fluviaux du Guadalquivir, du Guadalete et du Barbate (Lobo, 1995 ; Lobo et al., 2000 ; 
Fig. 1). Le Guadalquivir est particulièrement important pour la compréhension des processus de sédimentation 
sur le plateau, car il a généré un pro-delta essentiellement vaseux (teneur en sable < 10%) progradant vers le 
Sud-Est (Lobo, 1995 ; Rodero, 1999). 

Du fait de l’évolution géologique complexe, la bathymétrie de la pente continentale à l’Est du Golfe de 
Cadix est irrégulière et montre de larges variations amenant à la diviser en 4 provinces (Nelson et al, 1993 ; 
Fig. 1) : 

1) la pente supérieure (2-3°) formant une ceinture étroite entre 130 et 400 m de profondeur d’eau ; 
2) la pente médiane située entre 400 et 900 m de profondeur d’eau. Sur les parties SE et NW de cette 

pente, deux larges et horizontales terrasses (pente < 1°) sont localisées entre 400 et 700 m de profondeur d’eau ; 
3) un secteur central entre les terrasses dans lequel plusieurs rides curvilignes étroites (3-40 km de 

longueur) et raides (jusqu’à 30°) ainsi que des vallées (1-3 km de largeur) ont une direction NE/SW à EW. Ces 
rides discontinues, d’origine diapirique, sont associées à des marnes miocènes qui ont migré vers l’amont, du 
fait de surpressions, durant le Pliocène (Maldonado et Nelson, 1999). De nombreux « volcans de boue » ont été 
également identifiés à l’extérieur de ce complexe de rides et de vallées (Kenyon et al., 2000) ; 
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4) la pente inférieure entre 900 et 1800 m de profondeur d’eau. Cette partie de la pente est fortement 
inclinée (2-4°) et généralement plane à l’exception de vallées incisées étroites de direction NE/SW et de petites 
dépressions similaires aux mini-bassins intra-pente trouvés dans le Golfe du Mexique (Prather, 2000). 

 
2. CADRE TECTONIQUE 

 
Fig. 2 : contexte tectonique régional du Golfe de Cadix (d’après Maldonado et al., 1999). 

CC : croûte continentale ; CO : croûte océanique. 
 
Les limites structurales du Golfe de Cadix sont définies par les failles transformantes Açores-Gibraltar et 

par les ceintures alpines du Sud de l’Europe et du Nord de l’Afrique (Biju-Duval et al., 1976 ; Maldonado, 
1985 ; Grimison et Chen, 1986 ; Srisvastava et al., 1990b ; Fig. 2). 

La partie orientale du Golfe de Cadix contient des unités tectoniques de la ceinture alpine affleurant dans 
l’arc de Gibraltar (Malod, 1982 ; Maldonado et al., 1989 ; Fig. 2). Cet arc appartient au morceau de la croûte 
continentale affleurant en Ibérie et au Nord de la croûte africaine. La rotation anti-horaire de l’Afrique par 
rapport à l’Europe est à l’origine, au Miocène tardif (-10 Ma), de la mise en place d’un olistostrome situé à une 
dizaine de kilomètres sous le fond marin (Perconing, 1962 ; Roberts, 1970 ; Lajat et al., 1975 ; Balanya et 
Garcia-Duen as, 1988 ; Maldonado et al., 1999 ; Fig. 2). Cette structure est actuellement interprétée comme un 
prisme d’accrétion en relation avec une subduction océanique possédant un panneau plongeant vers l’Est 
(Bijwaard et Spakman, 2000 ; Gutscher et al., soumis). 

Au Messinien (-6 Ma), la convergence des plaques ibérique et africaine entraîne la réduction de la 
connexion de la Méditerranée orientale et de l’Océan Atlantique. La formation de la marge continentale du 
Golfe de Cadix durant l’orogenèse alpine et les multiples phases consécutives d’extension (Dewey et al., 1973 ; 
Bourrouilh et Gorsline, 1979 ; Livermore et Smith, 1985 ; Mougenot, 1988) instaure dès lors un nouveau 
régime océanographique (Lobo et al., 2000). 

D’importants séismes comme, par exemple, celui de magnitude 7,9 enregistré en 1969 près de Gorringe 
démontrent une importante activité tectonique actuelle (Zitellini et al., 1999 et 2001). 

 
3. HYDRODYNAMIQUE 

L’élément fondamental de la dynamique des masses d’eau du Golfe de Cadix est constitué par le courant 
profond de sortie d’eau méditerranéenne (Mediterranean Outflow Water, MOW), contre-courant de forte 
densité et de vitesse importante (O’Neil Baringer et Price, 1999). Du Détroit de Gibraltar au Cap Saint-Vincent, 
ce courant balaye d’Est en Ouest les fonds de ce bassin et est actuellement le principal mécanisme d’érosion et 
de dépôt des sédiments dans le Golfe de Cadix. Par ailleurs, le Golfe possède un marnage mésotidal de 3-4 m 
(Lobo et al., 2000).  
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Actuellement, la circulation sur la marge du Golfe de Cadix est contrôlée par les échanges entre l’eau 
atlantique de surface et la veine d’eau méditerranéenne (VEM), au niveau du Détroit de Gibraltar (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 : système des courants dans le Golfe de Cadix ; les flèches noires représentent la veine d’eau 

méditerranéenne (VEM) et les flèches grises l’écoulement atlantique de surface ; 
VNS : veine nord supérieure ; VNI : veine nord intermédiaire ; VS : veine sud. 

(d’après Madelain, 1970 ; Maldonado et Nelson, 1999). 
 

1. L’ECOULEMENT ATLANTIQUE DE SURFACE 
Sur le plateau continental, l’eau atlantique de surface (ASW) se dirige vers le SE à une profondeur d’eau 

de 100 m. Elle est caractérisée par une isohaline d’environ 36,4‰ et une thermocline de 5°C/100 m. Cette 
masse d’eau est formée par des phénomènes atmosphériques dans le Golfe de Cadix (Gascard et Richez, 1985). 
L’eau de surface nord atlantique (NASW) se déplace d’W en E à une profondeur d’eau de 100 à 600 m, avec 
une température de 12 à 16°C et des valeurs de salinité comprises entre 35,7 et 36,25‰ (Caralp, 1988 et 1992). 
Cette masse d’eau d’origine atlantique se déplace vers le SE au-dessus de la VEM sur le plateau continental du 
Golfe de Cadix et s’écoule vers la Mer d’Alboran (partie la plus occidentale de la Mer Méditerranée) par le 
Détroit de Gibraltar. La vitesse de la NASW peut atteindre 1 m.s-1, et son épaisseur varier au cours de son trajet 
(Lacombe et Richez, 1982 ; Parilla et Kinder, 1987). La NASW et la ASW ont été appelées « écoulement 
atlantique entrant » (Mélières, 1974 ; Ochoa et Bray, 1991). Celui-ci contrôle actuellement la sédimentation sur 
le plateau, entraînant la migration de structures prodeltaïques (Gutiérrez-Mas et al., 1996 ; Lopéz-Galindo et al., 
1999). Cet écoulement s’intensifie et accélère près du Détroit de Gibraltar à cause de la faible bathymétrie et de 
la diminution de la section d’écoulement (Lobo, 1995 ; Nelson et al., 1999 ; Rodero, 1999). 

2. LA VEINE D’EAU MEDITERRANEENNE 
Sur la pente continentale, la VEM se déplace de l’Est vers le Nord-Ouest en tant que courant indépendant 

(le contre-courant géostrophique méditerranéen), à des profondeurs d’eau comprises entre 600 et 1500 m (Fig. 
3). Cette masse d’eau est caractérisée par une salinité élevée de 36,5‰, une température d’environ 13°C, et une 
oxygénation de 4‰ (Madelain, 1970 ; Mélières, 1974 ; Ambar et Howe, 1979a et b ; Caralp, 1988 ; Ochoa et 
Bray, 1991). 
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La VEM est la conséquence du plongement des eaux méditerranéennes sortantes du fait de la différence 
de densité de ces eaux et des eaux atlantiques de surface. Elle se déplace comme un ensemble hydrodynamique 
homogène au niveau du Détroit de Gibraltar, préférentiellement le long de la partie nord, à une profondeur 
d’eau de 200 m en-dessous de l’ASW et à une vitesse pouvant être supérieure à 2,5 m.s-1, du fait du rapide 
approfondissement à la sortie du détroit (Boyum, 1967 ; Madelain, 1970). A l’approche de 6°20’W, la VEM est 
déviée vers le Nord par la force de Coriolis contre la marge sud-ibérique avec une direction SE/NW. Sa vitesse 
décroît progressivement, passant de 0,8 m.s-1 au Sud de Cadix à 0,5 m.s-1 sur la pente médiane (Kenyon et 
Belderson, 1973 ; Ambar et Howe, 1979b). Le long de ce trajet, elle peut être aussi canalisée par des vallées et 
édifier des levées sur leurs flancs (Madelain, 1970 ; Melières, 1974) ainsi que des champs de rubans et 
mégarides sableuses. Plus à l’Ouest (au-delà de 7°W), la morphologie de la marge induit l’apparition de deux 
grands écoulements avec une composante géostrophique étroite parallèle à la pente (veine nord ou écoulement 
supérieur) et une autre composante agéostrophique plus profonde (veine sud ou écoulement inférieur) 
perpendiculaire à la pente (Ramalho et Denthino, 1931 ; Siedler, 1968 ; Madelain, 1970 ; Zenk, 1970 ; O’Neil 
Baringer et Price, 1999 ; Fig. 3). 

1) La veine nord 
La veine nord (VN), branche la plus étroite de la VEM, s’écoule vers le NW parallèlement à la pente 

continentale et se maintient en contact avec le fond marin tout en continuant sa progression entre 300 et 500 m 
de profondeur d’eau (O’Neil Baringer et Price, 1997 ; Fig. 3). Elle est caractérisée par une température élevée 
(de l’ordre de 11,5°C) et une salinité de 36,1‰ (Ambar et al., 2002). Sa vitesse décroît graduellement de 0,2 à 
0,5 m.s-1 à l’Est et de 0,1 à 0,2 m.s-1 vers l’Ouest, du fait de l’entraînement et du mélange avec l’écoulement 
sus-jacent des eaux nord-atlantique (O’Neil Baringer et Price, 1999). Cette réduction de vitesse permet le dépôt 
de sédiments d’abord graveleux, puis sableux, et finalement fins (rides de Faro et du Guadalquivir ; Stow et al., 
1986). Cette branche a été subdivisée en deux écoulements (supérieur et intermédiaire), reconnus jusqu’au-delà 
du Cap Saint-Vincent, le long de la marge ouest-portugaise (Madelain, 1970 et 1976 ; Howe et al., 1974, Zenk, 
1975 ; Reid, 1978 ; Fiuza, 1979 ; Ambar et Howe, 1979a et b ; Ambar, 1983 ; Fig. 3). L’écoulement supérieur 
« s.s » est établi entre 500 et 700 m environ et circule au-dessus des plateaux de Faro (F), Albufeira (A), 
Portimao (P), Lagos (L) et Sagrés (S) (Fig. 3). L’écoulement intermédiaire s’écoule entre 700 et 900 m environ 
et peut être localement canalisé par des vallées orientées SE/NW comme la fosse Diego Cao où on a mesuré 
des vitesses de 0,4 à 0,8 m.s-1 et observer des figures de courant spectaculaires (Mélières et al., 1970 ; Faugères 
et al., 1985a). 

2) La veine sud 
La veine sud, branche inférieure de la VEM, est formée à partir de courants canalisés par des vallées de 

direction NE/SW et débouche sur la pente continentale à des profondeurs comprises entre 1000 et 1200 m (Fig. 
3). Cet écoulement est caractérisé par des températures moins élevées (10,4°C) et une salinité plus forte 
(36,3‰ ; Ambar et al., 2002). Sa vitesse est de l’ordre de 0,3 à 0,5 m.s-1 et il édifie des rubans sableux et des 
mégarides de sable et de vase dans les parties les plus profondes (Heezen et Johnson, 1969 ; Kenyon et 
Belderson, 1973). Plus à l’Ouest, il se poursuit en direction du Cap Saint-Vincent avec des vitesses qui 
s’affaiblissent (de l’ordre de 0,3 à 0,1 m.s-1). L’écoulement inférieur serait responsable des processus d’érosion 
décrits par Heezen et Johnson (1969) sur les pentes au Sud des plateaux cités précédemment. 

Entre les trois écoulements principaux, des échanges semblent se produire au niveau des canyons et des 
vallées d’orientation N/S ou NE/SW entaillant la marge (canyons de Faro, Albufeira, Portimao, Lagos et 
Sagrés). Au-delà du Cap Saint-Vincent, la veine d’eau méditerranéenne qui n’est plus en contact avec le fond 
marin, remonte vers le Nord à des profondeurs comprises entre 600 et 1500 m et à des vitesses de 0,3 à 
0,05 m.s-1 (Madelain, 1967 ; Ambar et Howe, 1979). 

 
4. LA ZONE D’ETUDE :PRINCIPAUX TRAITS MORPHO-HYDRODYNAMIQUES 

La zone cartée durant la mission CADISAR en août 2001 est localisée dans le quadrilatère 
N35°35’/W8°20’ – N35°35’/W6°35’ – N36°40’/W6°35’ –N36°40’/W8°20’ (Figs. 4 et 6, annexe 7). Cette zone 
est traversée dans sa partie orientale par la VEM encore indifférenciée, et dans sa partie centrale par la veine 
sud (VS). Les veines nord supérieure (VNS) et intermédiaire (VNI) constituent les limites septentrionales du 
secteur d’étude (Fig. 4 et annexe 7). 

La bathymétrie de la zone s’étend de 550 m dans la partie E à 1900 m dans la partie SW. Du fait de sa 
localisation sur la pente continentale médiane et inférieure (Fig. 1), la zone d’étude présente un pendage 
général vers le SW. 
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Fig. 4 : bathymétrie 3D, toponymie, et grandes lignes morpho-hydrodynamiques de la zone d’étude ; 

VNS : veine nord supérieure ; VNI : veine nord intermédiaire ; VNI> : veine nord intermédiaire supérieure ; 
VNI< : veine nord intermédiaire inférieure ; VS : veine sud ; VS> : veine sud supérieure ; 

VS< : veine sud inférieure ; ZI1 : zone inter-écoulement 1 ; ZI2 : zone inter-écoulement 2 ; 
HF : haut fond ; CM : chenaux méandriformes ; (voir aussi figure 6 et annexe 7). 

 

1. LES DIFFERENTES BRANCHES DE LA VEM 

1) L’écoulement principal 
La VEM non différenciée apparaît dans la partie orientale de la zone d’étude en suivant la pente 

continentale (Fig. 4, annexe 7). Cette branche principale s’écoule sur une large terrasse située entre 550 et 750 
m de profondeur d’eau. Cet écoulement provient du Détroit de Gibraltar et draine, plus au Nord de la zone, au 
niveau de la zone de divergence (N36°16’/W7°), les veines nord (supérieure et intermédiaire) et sud (Fig. 4, 
annexe 7). 

2) La veine nord supérieure 
La veine nord supérieure (VNS) apparaît dans la partie NE de la zone d’étude (Fig. 4, annexe 7). Elle a 

une largeur de 12 km et une épaisseur de plus de 120 m (Mulder et al., soumis). Elle traverse une vallée sous-
marine orientée NNE/SSW (N36°30’/W7°) et une vallée orientée NE/SW visible au Nord de la zone 
(N36°28’/W7°5’). Les veines nord et sud sont limitées par un escarpement d’environ 120 m orienté WNW/ESE 
dont l’extension se situe entre N36°16’/W7°3’ et N36°20’/W7°14’. Les veines nord supérieure et intermédiaire 
sont limitées par un escarpement de 80 m environ regardant vers le SW entre N36°24’/W7°17’ et 
N36°27’/W7°24’. 

3) La veine nord intermédiaire 
La veine nord intermédiaire se situe dans la partie septentrionale de la zone d’étude. Son épaisseur varie 

de 150 m à plus de 300 m d’Est en Ouest. Sa largeur est comprise entre 4 et 6,5 km. Cette branche de la veine 
nord diverge de cette dernière vers N36°22’/W7°16’. Du fait de la présence d’un haut fond vers 
N36°24’/W7°24’, la veine nord intermédiaire se divise en deux branches (VNI> et VNI< ; Fig. 4, annexe 7), 
entourant une zone relativement plane à l’Ouest de ce haut fond. Des chenaux méandriformes (CM) sont 
visibles juste au Nord de la branche supérieure de la veine nord intermédiaire. Plus à l’Ouest, vers 
N36°25’/W7°39’, les deux branches de la veine nord intermédiaire convergent, formant à nouveau un 
écoulement simple, limité au Nord par la ride du Guadalquivir (Fig. 4, annexe 7). 
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4) La veine sud 
La veine sud traverse d’Ouest en Est la partie centrale de la zone d’étude avec une épaisseur variant de 

plus de 150 m à l’Est à plus de 300 m à l’Ouest (Mulder et al., soumis), avec une largeur s’échelonnant entre 7 
et 15 km. Juste à l’Ouest de la zone de divergence, la veine sud s’écoule tout d’abord vers le NW puis du fait de 
la présence de grands linéaments orientés NE/SW, son cheminement subit un changement de direction vers le 
SW. Ces grands linéaments s’étendant de N36°23’/W7°17’ à N36°6’/W7°37’ (Fig. 4, annexe 7) sont constitués 
de reliefs, circulaires ou rectilignes, et de dépressions topographiques. Les reliefs de forme circulaire sont 
interprétés comme des diapirs d’évaporites triasiques (Mougenot, 1988) et les plus rectilignes comme des 
affleurements de roches ou de sédiment consolidés. Les affleurements rocheux sont des marnes miocènes ayant 
migré vers la surface au Pliocène du fait de surpressions (Nelson et al., 1999). La plupart des dépressions 
topographiques ont également une forme circulaire et sont interprétées comme des zones de dissolution 
d’évaporites triasiques (Maldonado et al., 1999). Vers N36°6’/W7°40’, du fait de l’absence des grands 
linéaments, la veine sud s’écoule de nouveau vers le NW à cause de la force de Coriolis. A l’extrémité orientale 
de la zone d’étude, la veine sud se sépare en deux branches (VS> et VS< ; Fig. 4, annexe 7). La branche 
supérieure de la veine sud continue sa progression vers le NW, alors que la branche inférieure, plus étroite, est 
déviée vers le SW, dans le canyon de Portimao, en raison de la présence d’un haut fond (HF) vers N36°9’/W8° 
(Fig. 4, annexe 7). 

2. LES ZONES INTER-ECOULEMENT 
La 1ère zone inter-écoulement (ZI1) est localisée entre la branche inférieure de la veine nord intermédiaire 

et la veine sud. C’est une zone relativement plane située à 200 m au-dessus du fond de chenal de la veine sud 
(Fig. 4, annexe 7). 

La 2ème zone inter-écoulement (ZI2) se situe au Sud de la veine sud et à l’Ouest de l’écoulement principal 
(Fig. 4, annexe 7). Cette zone culmine à environ 80 m au-dessus du fond de chenal de la veine sud. La partie 
Est de cette zone est caractérisée par de nombreux chenaux orientés pour la plupart vers le bas de pente. L’un 
d’entre eux, le chenal Gil Eanes (Kenyon et Belderson, 1973), est actif et est connecté dans sa partie orientale à 
l’écoulement principal. Ce chenal, d’une centaine de mètres de profondeur, fait plus de 40 km de long et 
s’amincit en bas de pente. Au Nord de ce chenal, quatre chenaux plus petits et déconnectés de l’écoulement 
principal sont visibles sur la figure 4 et l’annexe 7. Au Sud de ce même chenal, d’autres chenaux également 
plus petits semblent, au contraire, être connectés à l’écoulement principal. Dans cette même zone, le volcan de 
boue Saint-Pétersbourg (Kenyon et al., 2000) est visible à N35°54’/W7°2’. Ce dernier indique un mouvement 
de fluide profond vers la surface. 

La Partie ouest de la 2ème zone inter-écoulement montre des dépressions circulaires à ovoïdes (Fig. 4, 
annexe 7). Chacune d’entre-elle est bordée, à l’Est, par un escarpement de 100 à 200 m de relief, et à l’Ouest 
par des hauts fonds avec un relief de 30 à 100 m. 
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IIII..  DDOONNNNEEEESS  
1. LA CAMPAGNE CADISAR 

Les données présentées dans cette partie ont été recueillies au cours de la mission CADISAR qui s’est 
déroulée dans le Golfe de Cadix entre le 08 août et le 2 septembre 2001 sur le navire océanographique Le 
Suroît. Le 1er leg visait à effectuer une reconnaissance générale de la zone où circule la VEM avec le sondeur 
multifaisceaux EM300 et la sismique sparker. Les 2ème et 3ème legs avaient pour but des plongées SAR et un 
prélèvement d’échantillons par carottage Kullenberg ou carottier-boîte Usnel. 

Les trajets du bateau pour l’obtention des données sondeur multifaisceaux et sondeur de sédiments ainsi 
que les carottages effectués sont visibles sur la figure 5. 

 

 
Fig. 5 : Carte de la navigation EM300 (noir), SAR (bleu) et position des points de carottages (rouge). 
 

2. EM300 
Durant le leg 1 de la mission CADISAR, 7400 km2 de couverture EM300 ont été effectuées à des 

profondeurs d’eau comprises entre 360 et 1900 m. Elles ont permis de lever deux cartes aux 1/150000ème,dix 
cartes au 1/50000ème pour la bathymétrie et l’imagerie, ainsi que des cartes de détail au 1/100000ème et 
1/50000ème et d’effectuer des visualisations sous la forme de blocs 3D. 

1. PRESENTATION GENERALE 
L’EM300 fait partie de la famille des sondeurs multifaisceaux mis en oeuvre par SIMRAD pour 

l’exploration des fonds marins. 
Ce système acoustique permet d’obtenir de manière précise et rapide des relevés topographiques du relief 

sous-marin (bathymétrie ; Fig. 6) ainsi que des images sonar présentant la réflectivité locale du fond (imagerie ; 
Fig. 7). 

L’EM300 mesure simultanément la profondeur selon plusieurs directions déterminées par les faisceaux 
de réception du système. Ces faisceaux forment une fauchée perpendiculaire à l’axe du navire. On explore ainsi 
le fond sur une large bande (de 5 à 7 fois la profondeur d’eau pour des profondeurs comprises entre 20 et 4000 
m), avec une très grande résolution. 
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Figure 6 : carte bathymétrique de la zone d’étude (traitement sur le logiciel CARAIBES – IFREMER). 
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Figure 7 : imagerie acoustique EM300 de la zone d’étude (traitement sur le logiciel CARAIBES – IFREMER). 
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Fig. 8 : technique des faisceaux croisés de l’EM300 

(d’après Augustin et al., 1996). 

 
 
L’EM300 fonctionne selon la technique dite 

des faisceaux croisés (Fig. 8). Cette technique 
consiste à émettre une impulsion sonore (32 kHz de 
fréquence) au travers d’un lobe d’émission étroit 
dans la direction longitudinale (1°), et large 
transversalement (140°). La réception se fait à 
l’aide de faisceaux étroits (135) dans le plan 
transversal (2°). Pour chaque faisceau de réception, 
la zone du fond explorée (zone d’acquisition) est 
l’intersection entre le lobe d’émission et le faisceau 
de réception. 

 

2. MESURE DE LA BATHYMETRIE ET DE L’IMAGERIE 

1) La bathymétrie 
La mesure de la bathymétrie consiste à exploiter les signaux de chaque faisceau pour déterminer l’instant 

de retour de l’impulsion sonore (détection bathymétrique). La technique de détection du signal par les antennes 
de réception situées sous le bateau repose sur l’énergie du signal reçu et sur l’interférométrie (annexe 1). 

2) L’imagerie 
L’amplitude du signal réfléchi au voisinage de la verticale est très élevée. En outre, le signal s’atténue en 

fonction de la distance parcourue, donc du temps. Afin d’éviter une saturation des amplificateurs et pour garder 
un niveau de signal le plus régulier possible, une loi de time varying gain (TVG) est appliquée au signal reçu. 
La TVG est prédite avant réception à partir des cycles précédents et est construite de façon à optimiser le 
niveau moyen du signal par rapport aux fluctuations aléatoires de la réverbération de fond. 

Une fois cette compensation établie, l’amplitude du signal reçu est appelée réflectivité ; elle s’exprime en 
dB et est liée à la nature du fond. 

 
3. SAR 

Durant le leg 2 de la mission Cadisar, 20 profils SAR ont été effectués à la vitesse de 2 à 2,2 nœuds, 
couvrant une surface totale de 487 km2 à des profondeurs d’eau comprises entre 580 et 1650 m. L’acquisition 
de ces données a été faite dans le but de préciser les faciès sédimentaires liés à la circulation de la VEM et 
reconnus durant le premier leg. Il a été produit une carte de positionnement général des profils SAR sur la 
bathymétrie ainsi que 10 cartes de détail au 1/50000ème. Un enregistrement sismique sur une flûte monotrace de 
surface (système PASISAR, Savoye et al., 1995) a été effectué en parallèle. 

1. PRESENTATION ET PRINCIPE 
Le SAR (Système Acoustique Remorqué) est un outil de géophysique multicapteurs haute résolution 

développé par l’Ifremer en 1984 en collaboration avec THOMSON CSF et ECA (Farcy et Voisset, 1985). Il a 
été conçu pour l'étude de la nature et de la structure géologique des fonds marins par grande profondeur (200 à 
6000 m). Ce système permet par sa résolution en imagerie sonar latéral d'aborder l'étude détaillée des fonds 
marins en complément des autres systèmes destinés à des reconnaissances à plus grande échelle (sondeurs 
multifaisceaux). 

Le SAR constitue des images acoustiques détaillées des fonds marins par l’émission en incidence rasante 
d’un faisceau sonore étroit qui intercepte le fond selon une fine bande s’évasant avec la distance. Le signal 
émis, très court, va délimiter une zone insonifiée de très faible dimension qui va balayer la zone couverte 
(fauchée ; annexe 2). L’écho ainsi recueilli au cours du temps est une représentation de la réflectivité du fond le 
long de la fauchée, et surtout une représentation de la présence d’irrégularités ou de petits obstacles qui sont 
« vus » par le signal très résolvant (annexe 3). Ce signal, enregistré latéralement à la direction d’avancée du 
SAR, est juxtaposé aux signaux successifs déjà obtenus par le SAR durant son avancée ; ce signal constitue 
ainsi, ligne après ligne, une véritable image acoustique du fond (Lurton, 1998). 
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2. STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES 
Le SAR est basé sur l’utilisation d’antennes rectangulaires très allongées, créant une directivité 

largement ouverte dans la plan vertical et très étroite dans le plan horizontal. Ces antennes sont installées de 
part et d’autre d’un « poisson » remorqué près du fond dont la forme hydrodynamique assure une bonne 
stabilité mécanique ainsi qu’une faible rasance aux signaux émis (Augustin et Voisset, 1989). 

La fréquence employée est de 180 kHz, ce qui assure une bonne résolution en distance (0,25 m) mais des 
portées limitées à 750 m de chaque côté. 

Le SAR est également équipé d'un sondeur de sédiments de 3,5 kHz, possédant une résolution de 0,75 m 
pour une pénétration de 80 m. Les autres capteurs, installés sur le poisson, sont une balise acoustique servant au 
positionnement de l'engin, des capteurs d'immersion, d'altitude, de cap et de vitesse. Récemment, pour répondre 
aux besoins spécifiques des géologues et géophysiciens, le SAR a été équipé d'une flûte sismique grand fond 
PASISAR et d'un magnétomètre tridimensionnel. 

 
4. SONDEUR DE SEDIMENTS (2,5 ET 3,5 KHZ/CHIRP) 

Les profils de sondeur de sédiments (2,5 et 3,5 kHz) ont été recueillis durant le leg 1 de la mission 
CADISAR en parallèle avec l’enregistrement du sondeur multifaisceaux EM300. D’autres profils sédimentaires 
(longueur totale de 470 km) par sondeur de sédiments 3,5 kHz de 80 m de pénétration ont été également 
recueillis durant l’enregistrement du SAR. 

Le sondeur de sédiments développé par la société ERAMER et par l’IFREMER est un appareil de 
sismique très haute résolution (de 2 à 5,2 kHz) se caractérisant par une réponse particulièrement plate sur une 
très large bande. En fonction des fonds rencontrés, il permet plusieurs types d’émission : signal court 
« impulsionnel » ou modulation de fréquence « CHIRP ». 

Dans le cas du sondeur de sédiments 2,5 et 3,5 kHz, la méthode employée est la sismique réflexion (cette 
méthode enregistre les échos des ondes réfléchies par les différentes couches du sous-sol). La reconnaissance 
sismique est basée sur la mesure des temps de propagation, dans les couches du sous-sol, d’ondes acoustiques 
générées artificiellement par une source. Ces temps de propagation permettent de déterminer la géométrie, la 
structure et la configuration des couches géologiques pour les premiers mètres sous le fond marin. Dans 
certains cas, ils permettent également la détermination de la vitesse de propagation des ondes longitudinales 
dans le sédiment. 

 
5. CAROTTAGES

 

 
Photo 1 : mise à l’eau d’un carottier Kullenberg 

(Netmarine, 2002). 

Durant le leg 3 de la mission CADISAR, 24 
carottages Kullenberg (photo 1) ont été effectués, 
un tiers d’entre eux avec un carottier pilote, ce qui 
représente une longueur cumulée de 84,02 m de 
prélèvements (annexe 4). Un profil de sondeur 
3,5 kHz ou 2,5 kHz passe par chaque point de 
carottage. Ces carottes ont été analysées au banc 
d’acquisition des paramètres physiques 
d’IFREMER-Brest DRO/GM. Le contenu des 
ogives et des pilotes ainsi que le sommet des 
carottes ont été récupérés et stockés dans des sacs à 
échantillons. 

 
Le sommet de 17 des carottages Kullenberg a pu faire l’objet d’une analyse granulométrique au moyen 

d’un granulomètre laser MALVERN dont la gamme de mesure est comprise entre 0,05 et 900 microns (annexes 
5 et 6). 
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IIIIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  
1. IDENTIFICATION DES FACIES MORPHO-SEDIMENTAIRES 

A partir des gammes de réflectivité visibles à l’imagerie EM300 et SAR, et de la géométrie acoustique 
tirée des profils de sondeur de sédiments 2,5 et 3,5 kHz, il a été possible de répertorier 14 faciès morpho-
sédimentaires dans la zone d’étude (tableau 1). 

Les données de carottages ont été utilisées pour l’interprétation sédimentologique des données imagerie 
et sondeur de sédiments. Cependant ces données sont en quantité restreinte et n’ont pas permis de valider 
l’interprétation de certains faciès. C’est pourquoi il subsiste encore quelques incertitudes sur l’interprétation des 
faciès 2 et 4.c décrits dans la suite de cette partie. 

1. FACIES ROCHEUX 

1) Roche et gravier 
Le faciès 1.1 est caractérisé par une forte réflectivité. A l’intérieur de ce faciès, on peut remarquer des 

linéaments d’une cinquantaine de mètres de largeur et d’une longueur de 1 à 6 km possédant une réflectivité 
moindre mais néanmoins élevée, ainsi que des reliefs repérables par leur zone d’ombre acoustique. Ces 
structures sont également visibles sur l’imagerie SAR. Ces fortes réflectivités sont présentes dans les zones de 
courant intense et seraient principalement dues à la présence de roche et de figures d’érosion (Kenyon et 
Belderson, 1973 ; Belderson et al., 1982 ; Braud, 1984 ; Turcq, 1984). Les données de sondeur de sédiments 
montrent un écho chaotique sans réflecteur sous-jacent. Ce faciès est similaire à l’échofaciès IIB de Damuth et 
Hayes (1976) qui l’ont mis en relation avec un pourcentage élevé de sédiments grossiers. 

D’après ces données et les données antérieures (López-Galindo et al., 1999), le faciès 1.1 est assimilé à 
un faciès induré ou rocheux avec la présence de sillons d’érosion éventuellement comblés par du matériel 
graveleux. 

2) Roche et sable 
Comme le faciès précédent, le faciès 1.2 est caractérisé par une forte réflectivité et la présence de 

linéations plus ou moins réflectives. Ces linéations, visibles sur l’imagerie SAR, sont larges d’une cinquantaine 
de mètres et longues de 1 à 15 km. Comme pour le faciès 1.1, ces réflectivités élevées seraient à mettre en 
relation avec la présence de roche ou de structures érosives (Kenyon et Belderson, 1973 ; Belderson et al., 
1982). Les profils de sondeur de sédiments montrent un écho chaotique sans réflecteur sous-jacent, parfois avec 
de grandes hyperboles irrégulières. Ce type d’écho semble se rapprocher de l’échofaciès IIIA de Damuth et 
Hayes (1976), lié à la morphologie rugueuse du fond marin. 

D’après ces similitudes avec le faciès 1.1 et la littérature (López-Galindo et al., 1999), le faciès 1.2 a été 
interprété comme un faciès sablo-rocheux avec la présence de sillons d’érosion éventuellement comblés par du 
matériel sableux. 

2. FACIES SABLEUX 

1) Rubans sableux 
Le faciès 2.e présente une réflectivité moyenne suggérant une texture peu consolidée des dépôts ou une 

granularité assez fine des dépôts. L’imagerie EM300 montre des structures moins réflectives pouvant atteindre 
une dizaine de kilomètres de long et près de 200 m de large. Ce faciès semble similaire au faciès rubané 
observé et décrit par Piper (1984). Ce faciès est caractérisé par un écho plat, sans réflecteur, similaire à 
l’échofaciès IA de Damuth et Hayes (1976) interprété comme étant lié à un sédiment sableux. La carotte 2 
prélevée dans ce faciès confirme cette interprétation puisque les teneurs en sable sont supérieures à 90%. 

D’après ces données, le faciès 2.e est interprété comme un faciès de rubans sableux. 

2) Placages sableux 
Le faciès 2 présente une réflectivité moyenne sans structure apparente. Les données de sondeur de 

sédiments montrent un écho plat sans réflecteur sous-jacent, similaire à l’écho-type IA de Damuth et Hayes 
(1976). 

Du fait de l’absence de structure et par analogie avec le faciès précédent, le faciès 2 est interprété comme 
un faciès sableux. 
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Tableau 1 : classification des différents faciès morpho-sédimentaires d’après les imageries EM300 et SAR et les profils de sondeur de sédiments. 

FACIES EM300 SISMIQUE SAR  FACIES EM300 SISMIQUE SAR FACIES EM300 SISMIQUE SAR 

1.1 
roche et graviers 

 
  

 
2.c 

dunes sableuses 
anastomosées 

 
4.a 

mégarides silto-
argileuses 

 

1.2 
roche et sable 

 

  

 
2.d 

instabilités 
sableuses 

 
4.b 

dunes silto-
argileuses 

 

 

2 
placages sableux 

 

  

 
2.e 

rubans sableux  

4.c 
dunes silto-
argileuses 

anastomosées 

 

 

2.a 
mégarides 
sableuses 

 

 
 

 
3 

sable silteux 

4.d 
instabilités silto-

argileuses 

 

2.b 
dunes sableuses 

 

  

 
4 

vase silto-
argileuse 
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3) Mégarides sableuses 
Le faciès 2.a présente une réflectivité moyenne avec de petites structures ondulées. Ces structures sont 

nettement visibles sur l’imagerie SAR et sont identiques à celles décrites par Cochonat et Ollier (1987). Ce 
faciès est caractérisé par un écho sans réflecteur sous-jacent mais avec la présence de très nombreuses petites 
hyperboles régulières s’entrecroisant et dont l’amplitude est de l’ordre du mètre. Ce type d’écho est identique à 
l’échofaciès IIIC de Damuth et Hayes (1976) interprété comme le résultat de petites structures sédimentaires 
crées par des processus d’érosion et de dépôt. De plus, la carotte 1 prélevée dans ce faciès montre des teneurs 
en sable supérieures à 85%. 

D’après l’ensemble de ces données, le faciès 2.a est interprété comme un faciès de mégarides sableuses. 

4) Dunes sableuses 
Le faciès 2.b est caractérisé par une réflectivité moyenne avec la présence de grandes structures 

légèrement ondulées plus ou moins réflectives. D’après les données bathymétriques, ces structures présentent 
des amplitudes comprises entre 3 et 20 m. Des morphologies symétriques et barkhanoïdes ont pu être mises en 
évidence grâce à l’imagerie SAR (Fig. 9). Elles sont similaires à celles décrites par Piper et al. (1984) et 
Cochonat et Ollier (1987). Ce faciès présente un écho à grandes hyperboles plus ou moins régulières sans 
réflecteur sous-jacent et semble identique à l’écho-type IIIC de Damuth et Hayes (1976). La carotte 3 prélevée 
dans ce faciès montre des sédiments de surface dont la teneur en sable est supérieure à 90%. 

Ces données et les analogies avec le faciès 2.a permettent d’interpréter le faciès 2.b comme un faciès de 
dunes sableuses. 

 
Dunes sableuses symétriques 

 
Dunes sableuses barkhanoïdes 

Fig. 9 : imagerie SAR montrant les morphologies de dunes sableuses rencontrées dans la zone d’étude. 
 

5) Dunes sableuses anastomosées 
Le faciès 2.c présente les mêmes caractéristiques que le faciès 2.b, mais avec des structures 

s’entrecroisant visibles sur l’imagerie EM300. Les profils de sondeur de sédiments montrent également les 
mêmes caractéristiques que le faciès 2.b mais avec un réseau plus dense d’hyperboles. 

D’après ces similitudes avec le faciès 2.b, le faciès 2.c est interprété comme un faciès de dunes sableuses 
anastomosées. 

6) Instabilités sableuses 
Le faciès 2.d présente une réflectivité moyenne. A l’imagerie EM300, des structures de formes 

quelconques, de répartition anarchiques, et de réflectivité plus ou moins fortes sont visibles. Ce faciès est 
comparable au faciès chaotique décrit par Cochonat et Ollier (1984). Il présente un écho chaotique sans 
réflecteur sous-jacent avec des hyperboles irrégulières en surface et en profondeur. Cet écho présente des 
similitudes avec l’écho-type IIIF de Damuth et Hayes (1976) interprété comme résultant de processus 
gravitaires. 

Ces données permettent donc d’associer le faciès 2.d à un faciès d’instabilités sableuses. 

3. FACIES SABLO-SILTEUX 
Le faciès 3 présente une réflectivité moyenne semblable au faciès sableux et sans structure apparente. 

Les profils de sondeur de sédiments révèlent un écho plat avec la présence de réflecteurs sous-jacents continus. 
Ce type d’écho présente des similitudes avec l’échofaciès IIA de Damuth et Hayes (1976) interprété comme le 
résultat de lits sablo-silteux. De plus, les sommets des carottes 9, 11 et 15 prélevées dans ce faciès indique un 
sédiment à dominance sableuse avec une proportion de silt supérieure à 25%. 

D’après ces données, le faciès 3 est donc interprété comme un faciès sablo-silteux. 
Il faut noter que les carottes 18 et 19 se situent dans ce faciès. Leur analyse granulométrique montre un 

sédiment mixte composé essentiellement de sable et de silt avec une proportion d’argile proche de 20%. 
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4. FACIES SILTO-ARGILEUX 

1) Vase silto-argileuse 
Le faciès 4 possède une réflectivité moyenne sans structure apparente. Les profils de sondeur de 

sédiments montrent un écho plat avec des réflecteurs sous-jacents très continus et nets. Cet écho ressemble à 
l’échofaciès IB de Damuth et Hayes (1976) mis en relation avec la présence de lits silteux. Le sommet des 
carottes 4, 22 et 23 prélevées dans ce faciès montre des sédiments à dominance silteuse (>50%) avec une 
fraction argileuse >30%. 

Ces données permettent d’interpréter le faciès 4 comme un faciès silto-argileux. 

2) Mégarides silto-argileuses 
Le faciès 4.a présente les mêmes caractéristiques de réflectivité et d’écho que le faciès précédent. En 

effet, on peut remarquer sur les profils de sondeur de sédiments la présence de petites hyperboles régulières 
métriques proches de la surface similaires à celles du faciès 2.a. L’imagerie SAR montre, comme pour le faciès 
2.a de petites structures ondulées. Enfin, le sommet de la carotte 14 prélevée dans ce faciès montre une 
dominance silteuse (près de 60%) avec une fraction argileuse importante (30%). 

Ces données permettent d’interpréter le faciès 4.a comme un faciès de mégarides silto-argileuses. 

3) Dunes silto-argileuses 
Le faciès 4.b montre une réflectivité moyenne avec des caractéristiques acoustiques proches du faciès 

4.a. D’après les données bathymétriques, les structures visibles sur les profils de sondeur de sédiments montrent 
des amplitudes pouvant atteindre 20 m. Cet écho est semblable à l’échofaciès IIIB de Damuth et Hayes (1976). 
Ce type de faciès a été mis en relation, par ces auteurs, avec la présence de figures sédimentaires créées par des 
processus d’érosion/dépôt. 

D’après ces données et les similitudes existantes avec les faciès 4 et 2.b, ce faciès est interprété comme 
un faciès de dunes silto-argileuses. 

4) Dunes silto-argileuses anastomosées 
Comme pour le faciès 2.b, une distinction dans la morphologie des dunes a été effectuée. L’imagerie 

EM300 montre que le faciès 4.c est caractérisé par une réflectivité moyenne avec la présence de structures plus 
ou moins courbes. Sur les profils sismiques, l’échofaciès est caractérisé par la présence de grandes hyperboles 
plus ou moins régulières avec la présence de réflecteurs diffus. Cet écho est proche des échos types IIIB et IIIC 
de Damuth et Hayes (1976). 

D’après ces données, ce faciès est interprété comme un faciès de dunes silto-argileuses anastomosées. 

5) Instabilités silto-argileuses 
Le faciès 4.d est caractérisé par une faible réflectivité suggérant la présence de sédiments très peu indurés 

ou de dépôts très fins. Les données EM300 révèlent la présence de structures non-organisées, plus ou moins 
curvilignes et réflectives, visibles également sur l’imagerie SAR. Sur les profils sismiques, ce faciès montre un 
écho caractérisé par de grandes hyperboles irrégulières avec des réflecteurs absents à diffus. La carotte 5 
prélevée dans ce faciès montre des sédiments de surface dont les teneurs en silt et en argile sont supérieures 
respectivement à 60% et 30%. 

Du fait des analogies avec le faciès 2.d, ce faciès est interprété comme un faciès silto-argileux instable. 
A l’intérieur de ce faciès une distinction a été faite avec un faciès présentant des caractéristiques de 

réflectivité et d’écho-type se situant entre le faciès 4.d et le faciès 4. Ce faciès a été interprété comme un faciès 
silto-argileux avec la présence en moindre quantité d’instabilités gravitaires. 

Enfin, les données de bathymétrie nous ont conduit à différencier un faciès identique dans ces 
caractéristiques acoustiques au faciès silto-argileux. En effet, ce faciès, caractérisé par la présence de grandes 
dépressions kilométriques à pluri-kilométriques est interprété comme un faciès de bassins intra-pentes. 
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2. DISTRIBUTION DES FACIES MORPHO-SEDIMENTAIRES 
 

 
 

Figure 10 : répartition des faciès morpho-sédimentaires dans la zone d’étude. 
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La reconnaissance et l’interprétation des faciès morpho-sédimentaires à partir des données d’imageries 
(EM300 et SAR) et de sismique haute résolution (sondeur de sédiments) nous ont permis d'établir une carte de 
la répartition de ces faciès dans la zone d’étude (Fig. 10 et annexe 8). Cette carte permet de mettre en évidence 
une répartition logique de ces faciès dans la zone de travail. 

1. FACIES CARACTERISANT L’ECOULEMENT PRINCIPAL 
Au niveau de la branche principale de la VEM, les dépôts mis en évidence sont essentiellement sableux 

avec la présence d’un faciès gravelo-rocheux à l’extrême SE de la zone d’étude. Dans ces faciès sableux, on 
remarque un changement progressif de la morphologie des figures sédimentaires le long de l’écoulement 
principal; ces dernières passent des rubans sableux au SE, aux mégarides sableuses dans la partie centrale et 
enfin aux dunes sableuses symétriques puis anastomosées dans les parties les plus septentrionales. On peut 
noter également la présence d’un faciès sableux instable dans la partie NW de cet écoulement. 

2. FACIES CARACTERISANT LA VEINE NORD SUPERIEURE 
Au niveau de la veine nord supérieure (VNS), les faciès rencontrés sont divers : on y trouve du sable et 

des dunes sableuses juste au Nord de l’écoulement principal, et plus au Nord, de la vase silto-argileuse avec ou 
sans couverture de mégarides. Le faciès sablo-rocheux est également présent dans cette zone, au niveau des 
vallées sous-marines entaillant la pente (annexe 7). 

3. FACIES CARACTERISANT LA VEINE NORD INTERMEDIAIRE 
Les faciès rencontrés le long du trajet de cette branche de la VEM diffèrent des faciès caractérisant la 

zone d’écoulement de la VNS sur un point : les faciès sableux sont absents. 
Au niveau de la zone de divergence entre la veine nord intermédiaire supérieure (VNI>) et la veine nord 

intermédiaire inférieure (VNI<), le faciès rencontré est sablo-rocheux. Le faciès de mégarides silto-argileuses 
est visible le long du trajet des deux sous-écoulements VNI> et VNI<, alors qu’entre ces derniers, le faciès 
sablo-silteux est rencontré. Au niveau de la zone de convergence de la VNI> et de la VNI< et en aval, le faciès 
rencontré est sablo-rocheux. Juste au Nord, la Ride du Guadalquivir (annexe 7) est caractérisée par un faciès 
silto-argileux. 

4. FACIES CARACTERISANT LA VEINE SUD 
Dans cette branche de la VEM, on rencontre le faciès sablo-rocheux et le faciès de dunes sableuses. Ces 

dunes sont essentiellement symétriques à l’exception d’un petit champ de dunes barkhanoïdes localisé à 
N36°12’/W7°45’. Le faciès sablo-rocheux correspond aux grands linéaments NE-SW visibles sur l’annexe 7. 

A partir de W7°45’, les faciès rencontrés sont constitués de champs de dunes sableuses et de mégarides 
silto-argileuses. Plus au NW, le long du trajet de la veine sud supérieure (VS>), le faciès rencontré est silto-
argileux alors que le long de la branche inférieure de la veine sud (VS<) le faciès est essentiellement sableux 
(présence d’un champ de dunes sableuses en amont du canyon de Portimao), à l’exception d’un haut fond (HF, 
annexe 7) silto-argileux. 

5. FACIES CARACTERISANT LES CHENAUX SECONDAIRES 
Le faciès de dunes sableuses caractérise la zone amont du chenal Gil Eanes et les petits chenaux plus 

méridionaux connectés à l’écoulement principal (annexe 7). Dans les parties les plus distales du chenal Gil 
Eanes, on peut aussi noter la présence tout d’abord du faciès de mégarides sableuses puis de sable. 

Plus au Nord du chenal Gil Eanes, le faciès d’instabilité silto-argileuse caractérise trois des quatre petits 
chenaux inactifs (annexe 7). 

6. FACIES CARACTERISANT LES ZONES INTER-ECOULEMENT 
La 1ère zone inter-écoulement (ZI1) située entre la VNI et la VS (annexe 7) est caractérisée par le faciès 

de vase silto-argileuse. Dans la partie sud de cette zone, juste au Nord de la VS, le faciès rencontré est de la 
vase silto-argileuse couverte de mégarides. 

La 2ème zone inter-écoulement (ZI2) localisée au Sud de la VS et à l’Ouest de l’écoulement principal 
(annexe 7) présente des faciès très variés. Dans la partie centrale de cette zone, on remarque la présence du 
faciès silto-argileux à l’exception de la zone située juste au Sud de la VS, qui elle, est caractérisée en totalité 
par le faciès silto-argileux instable. Ce faciès est aussi visible sur une plus large surface, dans la partie orientale 
de la zone, en dehors des petits chenaux connectés à l’écoulement principal, et sur le flanc ouest du chenal Gil 
Eanes. Juste au Nord de ce chenal on observe une zone couverte de dunes silto-argileuses. Enfin, la partie 
orientale de la ZI2 se caractérise par la présence d’un faciès de bassins intra-pentes. 
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IIVV..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les faciès sédimentaires rencontrés dans la zone 

d’étude présentent une organisation permettant de mettre en évidence des régions où l’action érosive de la veine 
d’eau méditerranéenne se fait ressentir et d’autres régions, plus calmes, où des dépôts sédimentaires sont 
observés. 

 
1. ZONES D’EROSION 

Dans la partie SE de la zone d’étude on peut observer des graviers, des affleurements rocheux et des 
sillons d’érosion orientés de N110° dans les parties les plus proximales du détroit de Gibraltar, à N135° dans 
les parties les plus distales (annexe 8). Ces structures traduisent une forte érosion liée à la forte vitesse 
d’écoulement de la branche principale de la VEM. Cette hypothèse est renforcée par la présence de matériel 
graveleux. D’après l’orientation des sillons d’érosion, cette branche s’écoulerait dans une direction moyenne 
N120°. 

Vers le NW, au niveau de la zone de divergence des veines nord et sud, la présence de roche atteste 
d’une action encore érosive de la branche principale de la VEM (annexes 7 et 8). Néanmoins, la présence de 
sable associé aux affleurements rocheux suggère des vitesses d’écoulement moins importantes que dans la 
partie gravelo-rocheuse au SE de la zone. 

 
Le long du trajet de la branche supérieure de la veine nord, la présence d’affleurements rocheux le long 

des vallées sous-marines entaillant la pente indique cette fois une action érosive des écoulements chenalisés 
dans ces vallées et de la veine nord les traversant (annexes 7 et 8). Ces vallées sous-marines semblent jouer un 
rôle connecteur entre les différentes branches de la VEM et entre cette dernière et les apports issus du plateau 
continental. 

 
Plus à l’Ouest, l’existence de structures érosives sur les flancs sud des grands alignements tectoniques 

orientés NE/SW prouve l’action décapante de la veine sud sur le fond marin (annexes 7 et 8). Cette érosion est 
à mettre en relation avec une augmentation en amont de la vitesse d’écoulement de cette branche de la VEM 
due à la réduction de la section chenalisée vers N36°18’/W7°18’ (annexe 7). Néanmoins, la présence de 
matériel sableux suggère une vitesse d’écoulement inférieure à celle rencontrée dans la partie SE de la zone et 
similaire à celle de la veine nord. Les sillons d’érosion visibles le long de la veine sud montrent des orientations 
différentes, passant de N120° dans les parties proximales à N50° dans la partie centrale et de nouveau à N120° 
plus distalement (annexe 8). Ces variations témoignent de l’adaptation de la veine sud aux directions des grands 
escarpements NE/SW d’origine tectonique (Nelson et al., 1999). 

 
Des affleurements rocheux sont à nouveau visibles au Sud de la Ride du Guadalquivir (annexes 7 et 8), 

au NW de la zone d’étude. Ils démontrent une action érosive de la branche intermédiaire de la veine nord. Cette 
érosion est à mettre en relation, comme précédemment, avec une accélération de cet écoulement du fait d’une 
rapide diminution de la section chenalisée vers N36°24’/W7°38’ (annexe 7) et par une action conjuguée de la 
force de Coriolis qui le plaque contre la Ride. A l’extrémité NW de la zone, la présence de sillons érosifs 
orientés N120° indique que l’écoulement intermédiaire continue son parcours vers le NW (annexe 8). 

A l’Est de la Ride, on peut remarquer une large vallée orientée N/S incisant la pente (annexe 7) et 
caractérisée par la présence de roche et de sable (annexe 8). Cette vallée est une connexion entre la veine nord 
supérieure continuant son trajet plus au Nord de la zone et la veine nord intermédiaire et permet le transit des 
sédiments du Nord vers le Sud. Juste à l’Ouest de cette vallée on remarque également des petits chenaux 
méandriformes qui montrent l’existence de processus gravitaires dans cette région (annexes 7 et 8). 

 
2. ZONES DE DEPOT 

1. ZONES A DOMINANCE SABLEUSE 
Au débouché de la partie couverte de sillons érosifs et de gravier (vers N36°01’) se situe une zone 

caractérisée par des rubans sableux orientés N115° dans les parties les plus occidentales à N150° dans les 
parties les plus orientales (annexe 8). Ces rubans sableux sont associés à des sillons érosifs de même orientation 
mais en moindre quantité que dans la zone SE. La présence de sillons indique que la branche principale de la 
VEM est encore érosive. Leur orientation suggère un écoulement du SE vers le NW. Cette zone semble être une 
zone de transition dans laquelle l’érosion se fait encore ressentir mais où du matériel relativement grossier se 
dépose déjà sous la forme de rubans sableux. Cette zone est interprétée comme un « lag » : on a dépôt de 
sédiments puis érosion de tout ce qui d’une granularité inférieure aux sables. 
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Au Nord (vers N36°08’) et à l’Ouest (vers W6°52’) de cette zone de rubans sableux, le fond marin est 
couvert de mégarides sableuses sans sillon érosif, démontrant encore une diminution de la vitesse de la branche 
principale de la VEM et la prépondérance de processus de dépôt (annexe 8). Les crêtes de mégarides montrent 
une orientation moyenne N25° avec un flanc doux orienté SE. Elles indiquent donc un écoulement orienté 
N115° (annexe 8). Dans la partie ouest de cette zone de mégarides, on observe des petits champs de dunes de 5 
à 7 m d’amplitude suggérant des vitesses d’écoulement un peu plus importantes. Ces champs de dunes 
recouvrent en totalité les trois petits chenaux connectés à l’écoulement principal (annexes 7 et 8). Au niveau de 
la tête de ces chenaux, on peut remarquer un changement de l’orientation des crêtes de ces dunes ; en effet, les 
champs de dunes les plus orientaux présentent des crêtes orientées N25° alors que les crêtes des champs de 
dunes présents dans les petits chenaux sont orientées N145° (annexe 8). Cela montre que la branche principale 
de la VEM tend à s’écouler vers le NW, mais qu’une partie s’écoule aussi vers le SW. Une partie de cet 
écoulement vers le SW s’effectue également dans le plus important des chenaux connectés à la branche 
principale de la veine d’eau méditerranéenne : le chenal Gil Eanes (annexe 7). De la tête de ce chenal jusqu’à 
environ W7°20’, on peut remarquer que le fond du chenal est couvert de dunes sableuses de 3 à 4 m 
d’amplitude (annexe 8). A partir de W7°10’, cette couverture dunaire passe progressivement à des mégarides 
sableuses attestant ainsi d’une diminution de la vitesse de l’écoulement dans ce chenal d’amont en aval. De 
nombreuses cicatrices de glissement sont visibles au sommet du flanc nord, silto-argileux, du chenal Gil Eanes 
et sont reliées aux forts taux de sédimentation à cet endroit en raison du débordement de l’écoulement canalisé 
par ce chenal. Ce débordement suggère que le flanc nord fonctionne similairement à une levée sédimentaire. 
Enfin, la terminaison aval du chenal est caractérisée par un dépôt sableux sub-circulaire ressemblant à un lobe 
terminal. A cet endroit, l’écoulement chenalisé s’étale et, du fait de la chute de la vitesse et de la perte de 
compétence, entraîne le dépôt du sédiment sableux. La morphologie du chenal Gil Eanes semblerait donc se 
rapprocher de celle d’un complexe chenal-levées-lobe d’un système turbiditique profond. 

 
Dans la partie nord de la branche principale de la VEM, entre N36°5’ et N36°14’ (annexe 7), on observe 

des dunes sableuses entrecroisées orientées N25° et N125° (annexe 8). Cette morphologie particulière est à 
mettre en relation avec une composante bi-directionnelle de l’écoulement ; en effet, dans cette région proche de 
la zone de divergence des veines nord et sud, les effets conjugués d’un écoulement vers l’Ouest (veine sud) et 
vers le Nord (veine nord) pourraient se faire d’ores et déjà ressentir et induire une telle double orientation des 
crêtes de dunes. 

Entre la branche principale de la VEM et la veine nord, vers N36°17’/W6°54’ (annexe 7), on peut 
remarquer une zone couverte de dunes sableuses. Les crêtes de ces dunes orientées N165° à N145° et N10° 
suggèrent un écoulement orienté principalement vers l’Ouest. Cet écoulement pourrait être le résultat d’une 
divergence de la branche principale de la VEM plus à l’Est de la zone d’étude qui drainerait une partie de la 
veine sud et de la veine nord. De plus, au NW de ce champ de dunes, vers N36°21’/W7°2’, on peut remarquer 
un drapage sableux orienté EW (annexe 8) qui indique une diminution de la vitesse de cet écoulement du fait de 
son passage au-dessus d’un relief localisé à N36°20’/W6°59’ (annexe 7). 

Au niveau de la veine sud, hormis l’érosion, il est à noter la présence de champs de dunes localisés 
principalement sur le flanc sud de cet écoulement (annexe 8). Dans la partie amont de cette branche de la VEM, 
l’amplitude de ces dunes peut atteindre 7 m attestant ainsi d’une vitesse encore importante de l’écoulement. 
Jusqu’à W7°40’, les crêtes de ces dunes sont orientées N150° à N170° indiquant ainsi la tendance de la veine 
sud à s’écouler vers l’WSW. A partir de W7°40’, des champs de dunes sableuses sont visibles uniquement dans 
les parties les plus méridionales de la veine sud, c’est-à-dire au niveau de la veine sud inférieure (annexe 7). Ils 
ont des crêtes orientées N180° qui montrent donc un écoulement également orienté vers l’Ouest. Au delà de 
W7°55’, la présence d’un drapage sableux montre une réduction de la vitesse d’écoulement de la veine sud 
inférieure (annexe 8). 

 

2. ZONES A DOMINANCE SILTO-ARGILEUSE 
Au NE de la zone d’étude (vers N36°23’), entre les deux vallées sous-marines (annexe 7), les sédiments 

rencontrés sur le passage de la veine nord sont des silts argileux (annexe 8). La présence de ce matériel fin 
montre une diminution de la vitesse et de la compétence de cette branche de la VEM. Néanmoins, la présence 
de mégarides silto-argileuses à proximité de la zone de divergence des branches supérieure et intermédiaire de 
la veine nord (annexe 7) suggère une vitesse d’écoulement légèrement supérieure à celle rencontrée plus au NE. 

Plus à l’Ouest, vers N36°26’/W7°26’, la chenalisation des deux branches de la veine d’eau intermédiaire 
est visible par la présence de deux zones à mégarides silto-argileuses encadrant une zone drapée de sédiments 
sablo-silteux (annexe 8). La présence de sable à cet endroit pourrait être due à des apports de la veine nord par 
l’intermédiaire de la vallée orientée NS située vers N36°28’/W7°27’ (annexe 7). 
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Au Sud de la veine nord intermédiaire, les silts argileux couvrent une large surface à faible relief (ZI1, 
annexe 7). Cette surface pourrait être due au débordement de la partie supérieure de la veine sud par dessus les 
hauts fonds. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l’on se trouve sur le flanc concave d’un virage du 
chenal de la veine sud. Le passage sur ces reliefs entraînerait une décélération de cette branche et donc le dépôt 
de sédiments silto-argileux. 

Dans la partie ouest de la veine sud, la présence de silt argileux suggère une diminution de la compétence 
d’amont en aval, et donc une diminution de la vitesse d’écoulement ; la raréfaction des sillons érosifs dans la 
partie ouest de la veine sud vient appuyer cette interprétation (annexe 8). 

 
La zone située au Sud de la veine sud et à l’Ouest de l’écoulement principal de la VEM est caractérisée 

par des dépôts silto-argileux (ZI2, annexe 7). Dans les parties orientale et septentrionale de cette zone, les 
nombreuses cicatrices de glissements observées (annexe 8) suggèrent l’instabilité générale des sédiments en 
raison des forts taux de sédimentation qui sont interprétés comme le résultat du débordement d’une partie de la 
branche principale de la VEM et d’une partie de la veine sud. Ces instabilités silto-argileuses sont également 
visibles dans les petits chenaux déconnectés de la branche principale de la VEM (annexes 7 et 8). Cette 
hypothèse d’un débordement d’une partie des écoulements est à nouveau renforcée par le fait que ces zones 
d’instabilité se situent d’une part au niveau des flanc concaves des virages de la branche principale de la VEM 
et de la veine sud, et d’autre part par les reliefs formés par l’accumulation sédimentaire. 

Les instabilités silto-argileuses rencontrées dans les chenaux peuvent se former selon deux processus : 
(1) par creusement : du fait de la sismicité de la zone (Zitellini et al., 1999 ; 2001), un tremblement de 

terre initierait un glissement initial qui lui-même engendrerait des ruptures successives selon un mécanisme 
rétrogressif ; ces chenaux pourraient constituer par la suite d’éventuels drains, similaires au chenal Gil Eanes, 
pour la VEM. 

(2) Par réajustement du système en progradation : des glissements peuvent se produire en tête de 
chenaux où les pentes rencontrées sont relativement élevées. Ces glissements seraient dus aux forts apports 
sédimentaires générés par le débordement d’une partie de la branche principale de la VEM. Ces chenaux 
seraient alors d’anciens drains de la VEM (comme le chenal Gil Eanes actuellement). De plus, les petits 
chenaux actifs au Sud du chenal Gil Eanes semblent s’être formés plus récemment que ce dernier. On 
observerait donc une tendance à la formation des chenaux du Nord vers le Sud. Cette tendance pourrait être due 
à une diminution, au cours du temps, des vitesses de la branche principale de la VEM dans ses parties les plus 
septentrionales. Ces réductions de vitesses seraient le résultat d’une tendance de la branche principale de la 
VEM à s’écouler de plus en plus contre la pente, engendrant ainsi une déconnexion progressive des chenaux du 
Nord vers le Sud. 

La présence en moindre quantité de loupes de glissement dans toute la partie orientale de cette zone ainsi 
que l’existence d’un champ de dunes silto-argileux au Nord du chenal Gil Eanes (annexe 8) conforte 
l’hypothèse du débordement d’une partie de la branche principale de la VEM sur l’ensemble de cette partie de 
la zone d’étude. L’orientation NNW/SSE à NNE/SSW des crêtes de ce champ de dunes silto-argileux démontre 
de possibles interactions dans l’écoulement mais une composante principale orientée vers l’Ouest. 

Ces observations suggèrent que cette partie du Golfe de Cadix localisée au Sud de la veine sud et à 
l’Ouest de la branche principale de la VEM joue le rôle d’une levée sédimentaire géante. Cette levée semble 
construite par la superposition de dépôts contouritiques suite à la perte de compétence d’une partie de la 
branche principale de la VEM s’écoulant sur la levée sédimentaire. 

Enfin, dans la partie ouest de cette zone, les dépôts silto-argileux recouvrent une zone interprétée comme 
des bassins fermés intra-pentes (annexe 7). Cette zone étant sismiquement active, la formation de ces bassins 
pourrait être due à de grands glissements de terrain générés par des séismes. 

 
3. HYDRODYNAMISME SEDIMENTAIRE 

A partir de la granularité des dépôts, il est possible d’estimer les vitesses des différentes branches de la 
VEM nécessaires à l’érosion, au transport puis au dépôt des sédiments présents dans la zone. Néanmoins, les 
relations entre les granularités des particules et les vitesses de courant sont complexes et dépendent du caractère 
cohésif ou non-cohésif des sédiments et de la possibilité pour chaque grain d’être transporté, soit par charriage, 
soit en suspension dans la couche néphéloïde. Les vitesses des courants de fond étant très fluctuantes, les 
particules ne seront pas transportées de façon continue dans le temps (Migeon, 2000). 

Une 1ère méthode consiste à calculer les vitesses critiques à 1 m du fond nécessaires à la mise en 
mouvement des grains sur le fond (U100) à partir d’une relation (1) établie expérimentalement par Miller et al. 
(1977), relation ne pouvant être utilisée que pour des diamètres de grains (D) inférieurs à 0,2 cm: 

(1) U100=122,6*D0,29  avec D en cm et U100 en cm.s-1 
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Les diamètres de grains (D) utilisés pour évaluer ces vitesses correspondent aux valeurs du 90ème décile 
(D90) obtenues à partir de l’analyse granulométrique (annexe 10). 

Une seconde méthode consiste à estimer les vitesses de cisaillement (U*) nécessaires au transport et au 
dépôt des sédiments à partir d’une abaque proposée par McCave (1984 ; annexe 9). On fait alors l’hypothèse 
que les classes granulométriques supérieures à 100 µm ne peuvent pas être transportées en suspension mais 
uniquement par traction sur le fond. 

Ces vitesses de cisaillement (U*) sont ensuite converties en vitesses moyennes de transport à 1 m au-
dessus du fond (U) grâce à la relation expérimentale établie par Sternberg (1968) : 

(2) U*
2=C100*U2      ⇒      U=√(U*

2/C100) 
avec C100: coefficient de friction estimé à 3,1*10-3 (Sternberg, 1968); U*

2 et U en cm.s-1 

Les vitesses de mise en mouvement des grains (U100) calculées avec la 1ère méthode, de cisaillement (U*) 
estimées par abaque, de transport (U) calculées avec la 2ème méthode, et de dépôt sont données dans 
l’annexe 10. 

A partir du calcul de ces vitesses et de l’orientation des structures (sillons d’érosions et crêtes de dunes), 
un modèle quantitatif de l’évolution des vitesses des courants a pu être établie dans la zone d’étude (fig. 11) : 
l’intensité des vecteurs correspond à la valeur de la vitesse de transport calculée ; la direction, identifiée par 
l’analyse des faciès, est soit perpendiculaire aux crêtes, soit parallèle aux sillons. 

 
Fig. 11 : carte des directions et des vitesses de transport (U) de la veine d’eau méditerranéenne ; 

flèches noires et blanches : vitesses de transport respectivement minimales et maximales calculées en utilisant 
les méthodes de McCave (1984) et Sternberg (1968) ; flèches rouges : direction des courants estimées d’après 
les figures sédimentaires et les structures présentes dans la zone (aucune information concernant l’intensité). 

 
Les vitesses de transport les plus élevées se situent dans la partie SE de la zone d’étude (Fig. 11). Elles 

sont comprises entre 1,15 et 2 m.s-1 et sont en accord avec les vitesses mesurées par courantomètres dans cette 
partie du Golfe (Heezen et Johnson, 1969 ; Madelain, 1970 ; O’Neil-Baringer et Price, 1999). Ces vitesses 
calculées sont également en accord avec les vitesses nécessaires à la formation des sillons d’érosion et rubans 
sableux observés dans cette zone (vitesses d’au moins 1 m.s-1). 
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Plus en aval, au niveau de la zone de divergence des veines nord et sud, les vitesses de transport sont 
comprises entre 0,25 et 0,7 m.s-1 (Fig. 11) et correspondent aux valeurs mesurées par Nelson et al. (1999) et 
O’Neil-Baringer et Price (1999) à partir de courantomètres. 

Les vitesses de transport calculées dans la 2ème zone inter-écoulement varient de 0,14 à 0,5 m.s-1 (Fig. 11) 
et indiquent une diminution de la vitesse d’écoulement vers l’Ouest. Cette décroissance de la vitesse est 
également visible à proximité de la veine sud inférieure (de l’ordre de 0,14 m.s-1). 

Plus au Nord de la zone, les vitesses caractérisant la veine nord intermédiaire sont comprises entre 0,18 
et 0,36 m.s-1 (Fig. 11) et indiquent une diminution de la vitesse de la VEM vers le Nord. 

L’obtention des vitesses de transport des différentes branches de la VEM montre donc un gradient de 
vitesse décroissant du Sud vers le Nord et de l’Est vers l’Ouest. Toutes ces vitesses sont aussi en accord avec 
les morphologies sédimentaires observées. De plus, les directions de courants obtenues par l’orientation des 
structures dans la zone montrent une influence majeure de la morphologie du fond marin sur le trajet de la 
VEM, influence tant sur la direction que sur l’intensité des écoulements. 

 
Ces vitesses de courant calculées de façon indirecte à partir de la granularité des dépôts, montrent des 

valeurs en accord avec les données courantométriques antérieures. Cette méthode semi-quantitative présente 
donc un grand intérêt et pourra donc être appliquée aux couches sédimentaires sous-jacentes dans le but de 
reconstituer, à partir des datations isotopiques des carottes, l’évolution des vitesses de la VEM au cours du 
temps, et donc de reconstituer l’histoire paléocéanographique du Golfe de Cadix. 

 
4. CONFRONTATION DES RESULTATS AVEC LES DONNEES ANTERIEURES 

De nombreuses études ont déjà traité des processus sédimentaires et de la distribution des faciès dans le 
Golfe de Cadix (Madelain, 1970 ; Mélières, 1974 ; Faugères et al., 1984 et 1985a ; Baraza et al., 1999, López-
Galindo et al.,1999 ; O’Neil-Baringer et Price, 1999 ; Nelson et al., 1999). Cette partie propose de confronter la 
carte morpho-sédimentaire visible en annexe 8 avec quelques cartes de répartition des sédiments (annexes 11 à 
15) et des données de carottages des missions FAEGAS IV, IMAGES V, GEOMAR II, et Discovery 249 
(annexe 16). 

De nombreux travaux rendent compte de zones sableuses caractérisant la branche principale de la VEM 
et le fond du chenal Gil Eanes (Mélières, 1974 ; O’Neil-Baringer et Price, 1999 ; Nelson et al., 1999 ; López-
Galindo et al.,1999 ; annexes 11, 13, 14 et 15). Les recherches de Baraza et al. (1999 ; annexe 12), O’Neil-
Baringer et Price (1999 ; annexe 13), et Nelson et al. (1999 ; annexe 14) ont mis en évidence des figures 
sédimentaires le long de l’écoulement principal de la VEM. Néanmoins, ces auteurs n’ont pas pu montrer la 
gradation des figures sédimentaires visibles le long du trajet de la branche principale de la VEM : en effet, 
d’amont en aval, on passe des sillons d’érosion aux rubans sableux puis aux mégarides sableuses et enfin aux 
champs de dunes sableuses symétriques et en anastomoses (annexe 8). 

Les rides diapiriques NW/SE et l’action érosive des différentes branches de la VEM dans la partie 
orientale et sud-orientale de la zone d’étude ont été aussi reconnues par plusieurs auteurs (Baraza et al., 1999 ; 
O’Neil-Baringer et Price, 1999 ; Nelson et al., 1999 ; annexes 12, 13 et 14). Toutefois, ces derniers n’ont pu 
mettre en évidence l’action encore décapante de la VEM dans des parties plus occidentales (Sud de la Ride du 
Guadalquivir) et l’évolution des dépôts des dunes sableuses aux mégarides silto-argileuses puis aux silts 
argileux d’amont en aval de la veine sud (annexe 8). 

Il faut noter que les zones de dunes vaseuses décrites par O’Neil-Baringer et Price (1999 ; annexe 13) 
correspondent, en réalité, à des zones silto-argileuses instables (annexe 8) et que les zones sablo-graveleuses 
décrites par López-Galindo et al. (1999 ; annexe 15) ne possèdent pas une telle extension vers le Nord et 
l’Ouest de la branche principale de la VEM (annexe 8). De plus, aucun auteur n’avait préalablement détecté les 
instabilités sédimentaires qui, d’après nos données, couvrent une grande partie de la zone. 

Enfin, les données de carottages (annexe 16) des missions antérieures confirment les interprétations 
faciologiques faites au niveau des zones inter-écoulement (sédiments silto-argileux) et de la branche principale 
de la VEM et du chenal Gil Eanes (matériel sableux ; annexe 8). 

 
La carte morpho-sédimentaire visible en annexe 8 précise et complète donc les faciès sédimentaires 

essentiellement sableux et silto-argileux déjà reconnus, dans la zone d’étude. Elle apparaît comme un 
aboutissement de plus de 30 années de travaux sur la reconnaissance des faciès caractérisant cette portion du 
Golfe. Elle permet, par la haute résolution des données imagerie disponibles, d’identifier des figures 
sédimentaires jamais décrites (mégarides sableuses et silto-argileuses, instabilités silto-argileuses) dans la zone 
et donc d’améliorer la connaissance de la dynamique des écoulements dans cette région du Golfe. 
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5. MODELE CONCEPTUEL DE LA CIRCULATION DANS LE GOLFE DE CADIX 
La mise en évidence de structures érosives et de figures sédimentaires, de zones à fort taux de 

sédimentation et de débordement, de régions soumises à une érosion quasi-permanente ou, au contraire, à du 
dépôt, permet de proposer un schéma global de la circulation des courants dans la zone d’étude. 

Ce schéma global de la circulation de la veine d’eau méditerranéenne a pu être affiné à partir des vitesses 
de transport calculées précédemment. 

 
Figure 12 : modèle conceptuel de la circulation de la VEM dans la zone d’étude 

 
Ce modèle montre le rôle prépondérant de la morphologie du fond marin sur le trajet de la VEM. En 

effet, les reliefs sous-marins causent, tout d’abord, la divergence des veines nord et sud, puis des veines nord 
supérieure et intermédiaire, et enfin, des veines nord intermédiaire supérieure et inférieure (annexe 7). Ils sont 
également responsables de la bifurcation, vers l’WSW, de la veine sud et de la partie avale de la veine nord 
intermédiaire. 

La décroissance de la vitesse et de la compétence de la VEM au cours de son trajet vers le Nord et le NW 
est mise en évidence. En effet, les sédiments sableux caractérisant la branche principale et les parties amont et 
centrale de la veine sud, passent à des silts argileux dans la partie aval de la veine sud, et au niveau des veines 
nord supérieure et intermédiaire. 

Le débordement des branches principale et sud sur la partie méridionale de la zone est également montré. 
En effet, l’orientation des nombreuses cicatrices de glissements et les taux de sédimentation élevés caractérisant 
les partie septentrionale et orientale de la zone inter-écoulement sud (ZI2, annexe 7), témoignent d’un 
écoulement EW à ENE/WSW dans cette zone. Ce débordement de la VEM vers l’Ouest est également 
démontré par les figures sédimentaires couvrant les fonds de chenaux actifs, et par la zone de dunes silto-
argileuses juste au Nord du chenal Gil Eanes (annexe 7). 

Enfin, ce modèle conceptuel fait référence à de possibles interactions entre le courant de fond et des 
processus gravitaires se produisant dans le Nord de la zone, au niveau des vallées sous-marines incisant la pente 
continentale. 
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  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
La veine d’eau méditerranéenne, contre-courant de fond intense et dense, s’écoule le long de la pente 

continentale du Golfe de Cadix à des vitesses pouvant atteindre 2,5 m.s-1 à la sortie du Détroit de Gibraltar. Au 
fur et à mesure de son parcours, elle conduit au dépôt de matériel de plus en plus fin du fait de la décroissance 
de sa vitesse et de sa compétence. Au niveau de la zone d’étude, la VEM se divise en trois grands écoulements 
s’étalant entre 500 et 1300 m de profondeur d’eau. Chacun d’eux possède des caractéristiques 
hydrodynamiques bien distinctes. 

La branche principale de la VEM montre les vitesses d’écoulement les plus importantes (de l’ordre du 
mètre par seconde) et les dépôts trouvés sur son trajet sont sablo-graveleux avec la présence de sillons 
d’érosion, de mégarides et de dunes. La direction principale de cet écoulement, donnée par l’orientation des 
structures, est NW. 

La veine nord supérieure orientée NS est caractérisée par des sédiments plus fins à dominance silto-
argileuse témoignant d’une vitesse d’écoulement plus faible et donc d’une moindre compétence. 

La veine nord intermédiaire montre sur son parcours des sédiments silto-argileux, preuves d’une vitesse 
d’écoulement relativement faible (de 0,18 à 0,36 m.s-1) et d’une compétence bien inférieure à celle de la 
branche principale de la VEM. 

La veine sud est caractérisée par une sédimentation à dominance sableuse dans sa partie amont, évoluant 
vers une couverture silto-argileuse dans la partie la plus aval. Ces modifications dans les faciès trouvés attestent 
d’une décroissance de la vitesse et de la compétence de cette branche de la veine d’eau méditerranéenne d’Est 
en Ouest. 

Enfin, la zone située au Sud de la veine sud et à l’Ouest de la branche principale de la VEM est 
caractérisée par une sédimentation silto-argileuse et par la présence d’instabilités gravitaires en grand nombre 
dans les parties les plus proches de la veine sud et de la branche principale de la VEM. Ces dernières suggèrent 
un débordement des écoulements vers ces zones. L’orientation EW d’une partie de la branche principale de la 
VEM est également mise en évidence par l’orientation des figures sédimentaires observées dans les chenaux 
connectés à cet écoulement. 

Des processus gravitaires se produisent certainement au niveau des vallées sous-marines relativement 
étroites entaillant la pente continentale. Ces vallées servent de jonction entre les différentes branches de la 
VEM et de zone de « by-pass » pour les sédiments du plateau vers la pente. 

La détermination des figures sédimentaires et des sillons d’érosion dans la zone d’étude ont permis de 
mettre en évidence le rôle prépondérant de la morphologie du fond marin, tant dans l’orientation que dans 
l’intensité des courants des différentes branches de la VEM. 

La caractérisation de chenaux connectés et déconnectés de la VEM attesterait d’une tendance de la VEM 
à s’écouler de plus en plus vers le NE. 

En résumé, l’interprétation, dans le cadre de ce mémoire, des données fournies par la mission CADISAR 
ont permis de mettre en évidence : 

1. de nombreuses figures sédimentaires et structures jamais décrites dans la zone, comme les sillons 
d’érosion trouvés le long du trajet de la veine sud et de la veine nord intermédiaire, ou les mégarides 
sableuses (branche principale de la VEM) et silto-argileuses (veine nord intermédiaire et aval de la veine 
sud), ainsi que des rides d’interactions et une graduation dans les rides ; 

2. les limites et la répartition précise des figures sédimentaires et des structures décrites ; 
3. l’omniprésence des instabilités gravitaires ; 
4. une orientation moyenne SE/NW de la VEM dans les parties SE et NW et une orientation E/W à 

ESE/WNW dans les parties centrales de la zone d’étude ; 
5. la décroissance de la vitesse et de la compétence de la veine d’eau vers le NW à partir d’une approche 

semi-quantitative rendue possible par la précision des données faciologiques ; cette analyse effectuée en 
surface pourra être extrapolée pour une analyse quantitative des paléocirculations ; 

6. le rôle dominant de la morphologie du Golfe sur la dynamique des masses d’eau. 

Une campagne est prévue pour 2003 afin d’étudier la zone de déformation active entre les plaques 
eurasienne et africaine au SW de l’Ibérie. En plus des objectifs tectoniques fixés, cette campagne permettra 
d’étendre l’étude des dépôts liés à l’activité de la VEM dans des zones situées plus au NW et plus au Sud, où se 
dirige une branche de la VEM dont le débouché n’est pas connu dans le détail. 

L’intérêt paléoclimatique pourra être dégagé dans de futures recherches à partir des carottages effectués 
lors des deux missions. En effet, les profils sismiques feront l’objet d’une analyse séquentielle afin de mettre en 
évidence des variations dans l’activité de la VEM et de caractériser l’impact de ces variations sur les séquences 
de dépôts. 
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Annexe 1 : principe de la détection bathymétrique par amplitude et par phase. 
 

 

 

 
détection bathymétrique par l’amplitude et la phase (Ifremer, 2002). 

 
L’énergie du signal reçu correspond à la détection par amplitude pour les faisceaux les plus 

perpendiculaires au fond. Dans ce cas, l’amplitude du signal réfléchi est suffisante pour permettre une détection 
fixée au centre de gravité de l’énergie du signal. 

L’interférométrie est une détection par phase pour les faisceaux les plus obliques au fond. La phase est 
une propriété d’un phénomène périodique qui permet de localiser le point de départ d’une onde ou son décalage 
par rapport à un point arbitraire. On effectue une mesure d’angle à un instant donné à partir de la différence de 
phase entre 2 sous antennes dont les centres de phase sont séparés et définissent un certain angle avec la 
verticale. La détection est déterminée par le passage à zéro du déphasage entre deux demi-faisceaux (Shom, 
2002). 

____________________ 
 
 

 
Annexe 2 : Mise en oeuvre d’un sonar latéral. A : poisson remorqué ; B : surface insonifiée instantanée ; 

C : surface couverte par les émissions précédentes (d’après Ifremer, 2002). 
____________________ 

 
 
 
 

 
Annexe 3 : fonctionnement d’un sonar latéral. A : bruit et réverbération dans l’eau ; B : 1er écho de fond ; 

C : zone de sable ; D : roche ; E : vase ; F : écho de cible ; G : ombre portée par la cible 
(d’après Ifremer, 2002). 



N° carotte Latitude Longitude Longeur de la carotte (m)
1 36°6,7' 6°59,28' 2,73
2 36°2,438' 6°46,847' 2,57
3 35°58,506' 6°56,171' 3,08
4 35°52,92' 6°55,57' 6,2
5 35°59,08' 7°1,71' 0,85
6 35°59,425' 7°24,17' 2,29
7 36°1,624' 7°18,664' 4,75
8 36°6,19' 7°14,89' 0,9
9 36°13,1' 7°14,59' 3,53

10 36°20,532' 7°12,795' 0
11 36°23,877' 7°28,913' 4,62
12 36°24,64' 7°28,79' 2,52
13 36°25,026' 7°29,268' 2,78
14 36°24,998' 7°31,044' 5,03
15 36°23,464' 7°31,027' 2,03
16 36°20,04' 7°23,264' 5,92
17 36°19,51' 7°23,07' 8,75
18 36°18,018' 7°24,78' 2,2
19 36°17,534' 7°25,085' 0
20 36°16,224' 7°27,514' 0
21 36°12,46' 7°45,51' 3,22
22 36°25,04' 7°57,12' 1,66
23 36°26,375' 7°55,273' 2,22
24 36°4,944' 7°56,523' 8,65
25 36°9,05' 8°0,09' 7,52

Annexe 4: position et longeur des carottes effectuées lors de la 
mission CADISAR.



0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,2 0,23 0,27 0,31 0,36 0,42 0,49 0,58 0,67 0,78 0,91 1,06 1,24 1,44 1,68 1,95 2,28 2,65 3,09 3,6 4,19 4,88 5,69

1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,36

3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,18

4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,7 3,7 3,6 3,48

5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,5 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,74

6 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4 4,1 4,1 4,1 4,04

8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,66

9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,88

11 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1,01

14 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,27

15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,66

18 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,31

19 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,19

20 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,49

22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5 4,4 4,2 4 3,7 3,4

23 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,5 4,8 5 5,03

24 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,6 4,9 5 5,1 4,98

6,63 7,72 9,000 10,48 12,21 14,22 16,57 19,31 22,49 26,2 30,53 35,56 41,43 48,27 56 66 76 89 104 121 141 164 191 222 259 302 351 409 477 556 647 754

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1 1,4 2 2,9 4 5,3 6,6 7,9 9 10 10 9,3 7,7 5,5 2,8

2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 1,3 1,9 2,8 4,2 6,1 8 9,7 10,8 11,3 10,1 8,3 6,3 4,4 2,8 1,2

3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,3 4,5 6,1 7,8 9,6 11,3 12,5 12 10,2 7,2 3,6

4 3,3 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,8 3 3,4 3,7 4 4,1 3,9 3,5 2,9 2,2 1,5 1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

5 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,1 2,7 2,2 1,6 1,1 0,7 0,4 0,3

6 4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,2 1,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,9 2,8 4 5,5 7,3 9 10,4 11,2 10 8,1 6 4,1 2,5 1,3

9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,4 3 3,6 4,4 5,1 5,9 6,6 7,1 7,6 7,4 6,8 5,9 4,7 3,4 2,2 1

11 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 1 1,2 1,7 2,4 3,2 4,3 5,5 6,5 7,2 7,5 7,5 7,3 6,5 5,6 4,7 3,8 2,9 2 1,1 0,2

14 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1 0,6 0,3

15 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,2 3,3 4,8 6,8 9,1 11,3 12,8 11,7 9,1 6,1 3,7 1,9 0,7

18 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 2 2,3 2,6 3 3,4 3,9 4,3 4,8 4,9 4,7 4,3 3,6 2,9 2,1 1,5 1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

19 2,1 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,8 2 2,4 2,7 2,9 3 3 3 2,9 3,1 3,5 4 4,4 4,4 3,5 1,8

20 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1 0,5 0,1

22 3,2 3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,5 2,2 1,9 1,5 1,2 0,9 0,8 1,3 1,1 0,8 0,5 0,2 0,1

23 5 4,8 4,5 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

24 4,8 4,6 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 2 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1

Refus (µm)
N°carotte

Refus (µm)
N°carotte

Annexe 5: résultats de l'analyse granulométrique des sommets de carottes prélevées durant la mission CADISAR (août 2001).



CAROTTE 1

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 2

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 3

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 5

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 6

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 8

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 9

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 11

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 4

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 14

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 15

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 18

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 19

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 20

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 22

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 23

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
)

CAROTTE 24

0
20
40
60
80

100

argiles silts sables et
autres

Classes granulométriques (µm)

Po
ur

ce
nt

ag
es

 (%
) Annexe 6: histogrammes des classes granulométriques dominantes des sommets de carottes prélevées lors de 

la mission CADISAR (août 2001).
En jaune: dominance sableuse; en vert: dominance sablo-silteuse; en bleu: dominance silto-argileuse.



 
 

Annexe 7 : bathymétrie 3D et grandes lignes morpho-hydrodynamiques de la zone d’étude. 



 
 

Annexe 8 : carte morpho-sédimentaire de la zone d’étude. 



U 100  (cm.s -1 ) U *  (cm.s -1 ) vitesses de vitesses de
n°carotte D90(µm ) (vitesses de m. en m.) (vitesses de cisaillement) transport (cm.s -1 ) dépôt (cm.s -1 )

1 627,45 55 >1.8 et <10.5 >32 et <190 <32
2 394,77 48 >1.6 et <6.5 >28 et <115 <28
3 659,44 56 >1.9 et <11 >34 et <200 <34
4 64,34 28 >0.95 >17 <17
5 45,93 26 >0.85 >15 <15
6 37,76 24 >0.8 >14 <14
8 211,18 40 >1.3 et <2.8 >23 et <50 <23
9 270,75 43 >1.4 et <4 >25 et <70 <25
11 190,51 39 >1.2 et <2 >21 et <36 <21
14 101,00 32 >1 >18 <18
15 149,57 36 >1.1 et <1.5 >20 et <27 <20
18 189,44 39 >1.2 et <2 >21 et <36 <21
19 549,66 53 >1.7 et <9.5 >30 et <170 <30
20 135,96 35 >1.1 et <1.3 >20 et <23 <20
22 56,63 27 >0.9 >16 <16
23 44,38 25 >0.85 >15 <15
24 32,52 23 >0.8 >14 <14

Annexe 9: abaque permettant d'estimer la vitesse de cisaillement des courants, en 
fonction de la granularité des sédiments et de la nature du transport et du dépôt 

(d'après McCave, 1984).

Annexe 10: vitesses de mise en mouvement des grains (m. en m.), de cisaillement, de 
transport et de dépôt estimées dans chaque sommet de carottes.
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