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has several large-offset transforms that originated during late-stage rifting and control the first-order axial 
segmentation of the spreading ridge. Widely spaced geophysical transects of passive margins that produce only 
isolated 2-D images of crust and uppermost mantle structure are inadequate for evaluation of competing rift evolution 
models. Using closely spaced new geophysical and geological observations from the Gulf of Aden we show that rift 
sectors between transforms have a large internal variability over short distances (~10 kilometers): the ocean-continent 
transition (OCT) evolves from a narrow magmatic transition to wider zones where continental mantle is probably 
exhumed. We suggest that this small-scale variability may be explained (1) by the distribution of magmatism and (2) 
by the along-strike differences in time-averaged extension rate of the oblique rift system. The magmatism may be 
associated with the long-offset Alula-Fartak Fracture Zone (AFFZ), which may enhance magma production on its 
younger side, or channeled flow of Afar plume material along the OCT during its formation and later along the ridge 
system. Our interpretation suggests that oblique extension and/or hot spot interactions may have a significant control 
on the styles of rifting and continental break-up and on the evolution of many magma-poor margins. 
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Le glissement du Plateau Landais est localisé en bordure nord du canyon de Capbreton, à des profondeurs d’eau 
comprises entre 300 et 1000 m. Il affecte une surface de 12x15 km et une épaisseur de sédiment estimée à 300 m. Le 
volume glissé est de l’ordre de 100 km3 sur un plan de glissement peu incliné (1,5°). Les principales questions 
concernant cet événement sont liées aux processus mécaniques qui sont susceptibles de générer une rupture à 300 m de 
profondeur et de déplacer un tel volume de sédiment sur une pente aussi faible et le rôle éventuel des fluides 
(échappements observés au voisinage de la cicatrice). Afin d’apporter certains éléments de réponse, des mesures 
mécaniques in-situ seront effectuées au voisinage de la cicatrice du glissement du Plateau Landais en utilisant le 
pénétromètre PENFELD (Ifremer) durant la campagne océanographique SARGASS (été 2010). Le pénétromètre 
PENFELD, équipé d’une tige (36 mm de diamètre) pouvant pénétrer dans le sédiment jusqu’à une profondeur de 30 m, 
a été conçu pour travailler à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 6000 m. Le cône CPTU placé en bout de tige permet 
de mesurer trois paramètres distincts durant la pénétration (une valeur tous les 2 cm) : la résistance de cône (pointe), le 
frottement latéral et la surpression interstitielle dans le sédiment (pression de pore). La combinaison de ces paramètres 
permet une estimation empirique de certains paramètres mécaniques du sédiment comme la résistance non drainée, 
paramètre qui peut être un bon indicateur de la présence éventuelle de couches sensibles dans la colonne sédimentaire. 
Les mesures de surpressions interstitielles apportent également des informations sur les conditions in-situ pouvant 
favoriser les instabilités (éventuelles zones de remontée de fluides). Ces données peuvent être intégrées dans un 
modèle numérique d’évaluation de stabilité de pente afin de proposer des mécanismes et scénarios probables 
susceptibles de représenter les processus de rupture. 
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De nombreuses instabilités sous-marines ont été répertoriées dans le Golfe de Cadix grâce à la bathymétrie, la sismique 
et l’imagerie acoustique. A partir de la géométrie des cicatrices d’arrachement, des valeurs de gradient de pente, de la 
forme des plans de glissement, de la morphologie environnante et des paramètres mécaniques du sédiment, des 
facteurs de déclenchement probables sont suggérés pour les différentes structures étudiées. La plupart des instabilités 
observées sur une petite échelle (de l’ordre de 1 ou 2 km) semblent liées plus ou moins directement aux structures en 
dôme (diapirs et volcans de boue), suggérant un effet probable des fortes pentes locales (dôme). D’après les valeurs de 
sensibilité mécanique mesurées sur les échantillons, il semblerait que le remaniement sédimentaire, susceptible d’être 
généré par une déformation progressive ou par des échappements de fluides liés à la mise en place des structures en 
dôme, serait suffisant pour générer des conditions métastables (facteur de sécurité voisin de 1) sur des pentes de 5° à 7° 
et ainsi provoquer des instabilités comme celles observées sur la zone de Portimao. Les autres instabilités affectant des 
surfaces plus importantes seraient liées à l’activité sismique concentrée sur certains secteurs. Quelques structures 
particulières ont été observées au niveau du banc de Guadalquivir. Par exemple, une succession de cicatrices étendues 
(au moins 5 km de long), constituées de segments réguliers en arc de cercle (1 km de diamètre), apparaissent dans la 
bathymétrie sur différents niveaux (plusieurs escarpements successifs de l’ordre de 40-50 m de haut). Ces structures 
pourraient être liées à une zone de décollement profond (couche ductile) et être déclenchées par des événements 
sismiques de forte magnitude susceptibles d’expliquer une déformation à grande échelle avec un escarpement régulier 
(40-50 m) sans écoulement ni dépôt sédimentaire (déformation partielle ou inachevée). 
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