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La mission Carambar (nov.2010) sur la pente nord de Little Bahama Bank (LBB) a permis l’acquisition 
d’une carte bathymétrique à 20 m de résolution (Kongsberg EM302), de sismique Très Haute Résolution 
(THR-3,5 kHz/Chirp) et de sismique multi-traces Haute Résolution (HR). Ce nouveau jeu de données permet 
de mettre en évidence différentes architectures sédimentaires issues de processus gravitaires variés. En effet, 
dans la partie orientale de la zone d’étude, 18 canyons sous-marins entaillent la pente nord de LBB. La partie 
ouest de la zone d’étude correspond quant à elle à l’extrémité est de la pente nord de LBB, structurée par le 
drift contouritique de LBB. Cette zone est par ailleurs marquée par une large cicatrice visible sur le fond marin, 
témoin d’un ancien glissement affectant la pente supérieure.

Cette large cicatrice de glissement, d’une longueur totale de 44 km, se situe à 10 km de la plate-forme 
entre 275 m et 460 m de profondeur d’eau. Des coupes bathymétriques transverses montrent une bordure 
externe verticale plus élevée et plus inclinée que la bordure interne. La bordure externe abrupte est ainsi 
interprétée comme la cicatrice d’arrachement d’un ancien glissement en partie recouvert par des dépôts plus 
récents. La sismique THR confirme ces premières interprétations et montre des dépôts reposant en onlap sur 
la zone d’arrachement du glissement. De plus, de nombreux pockmarks sont visibles et se concentrent dans la 
zone située au front du glissement. Ces structures peuvent être interprétées comme des indices de circulation 
de fluides le long de la zone d’arrachement.

Les lignes sismiques HR imagent environ 300 m de sédiments déposés depuis le Miocène. Ce jeu de 
données permet de reconstituer la géométrie du glissement, son initiation et son évolution. Une première unité 
sismique identifiée comme le drift contouritique de LBB repose en onlap sur l’unité sismique sous-jacente. 
Cette unité, érodée à son sommet, est marquée par un large glissement qui est en partie recouvert par une 
seconde unité sismique caractérisée par des réflexions de forte amplitude et très continues. Cette unité de 
remplissage est également affectée par des déstabilisations de petites dimensions qui peuvent être le résultat 
de la forte teneur en eau des sédiments et/ou de la circulation de fluides le long de la zone d’arrachement du 
large glissement.

L’analyse de ce glissement à différentes échelles présente un double enjeu. Elle permet non seulement 
d’améliorer la compréhension générale de l’évolution morphologique de la pente nord de LBB depuis le 
Miocène, mais apporte également de nouveaux éléments pour la compréhension de la dynamique des 
glissements en masse dans les systèmes carbonatés.


