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Les courants de contour sont des processus dynamiques pouvant construire des corps 

sédimentaires d’extension kilométrique (rides contouritiques). Ces corps sont constitués par l’empilement 

de séquences sédimentaires bioturbées appelées contourites. La construction de ces rides est cyclique et 

contrôlée par les variations climatiques. La veine d’eau méditerranéenne (Mediterranean Outflow Water, 

« MOW »), courant de fond intense, chaud (13°C) et salé (> 37 g/l), façonne depuis le Pliocène la pente 

continentale du Golfe de Cadix (Atlantique NE). Ce courant de contour circule entre 600 et 1300 m de 

profondeur d’eau et est responsable du transport, du dépôt et du tri des particules au fur et à mesure de 

son écoulement. La MOW capture les particules transitant par le plateau continental et apportées par les 

fleuves espagnols. Ces particules sont entraînées et dispersées par la MOW sur la pente continentale du 

Golfe de Cadix. Les figures sédimentaires observées le long du trajet de la MOW reflètent la diminution 

progressive de l’énergie de cette dernière. Les sédiments grossiers (graviers et sables), les sillons 

d’érosion et les rubans sableux caractérisent les zones les plus proximales du détroit de Gibraltar ou des 

vitesses de l’ordre de 3 m/s ont été enregistrées. Au contraire, plus distalement, les dépôts associés aux 

faibles vitesses de la MOW (0,2 m/s) sont fins (argiles et silts) et organisés principalement en rides 

contouritiques. 

Lors de la mission CADISAR (août 2001), 1535 km de profils sismiques HR Chirp et 25 carottes 

Küllenberg ont été collectés sur le N/O Le Suroît dans une zone située entre 500 et 1900 m de profondeur 

d’eau. Le travail préliminaire sur les profils sismiques HR Chirp, et notamment la mise en évidence de 

multiples surfaces d’érosion, montre plusieurs phases d’intensification et de changement de direction de 

la MOW au cours du temps. Une étude du contenu en foraminifères planctoniques sur la carotte 

CADKS17 permet de dater la base de cette dernière à environ 15 Ka BP et ainsi de proposer, par 

corrélation carotte/profil Chirp, cet âge pour la base de la couche transparente de surface. Cette démarche 

a été également menée sur la carotte MD9923-41, collectée durant la mission IMAGES V (septembre 

1999) sur le N/O Marion Dufresne. La corrélation carotte/profil Chirp permet de supposer un âge 

d’environ 50 Ka BP pour la base de la couche transparente superficielle. Cette méthode permet de relier 

les réflecteurs bien marqués en sismique réflexion aux principales phases d’accélération de la MOW 

traduites par les niveaux de contourites grossières observables dans la carotte MD9923-41. 


