
Projet de sujet de thèse

Transfert des sédiments sur une marge carbonatée. De la plate-forme aux carbonates 
ultra-deep.

L’objectif de cette thèse est d’établir les processus et la chronologie du transfert des sédiments
carbonatés depuis leur production sur la plate-forme carbonatée jusqu’à leur dépôt dans 
l’ultra-deep offshore, entre 4500 et 5000 m de bathymétrie.

Ce projet fait suite à la thèse de L. Chabaud (financement contrat Total) qui a caractérisé les 
processus de transport et de dépôt des sédiments et la chronologie des dépôts au cours du 
Quaternaire récent en utilisant les données issues des carottes collectées lors de la mission 
Carambar 1, à la fois sur la pente du Grand Banc des Bahamas (GBB) et sur la pente du Petit 
Banc des Bahamas (LBB). Il fait également suite au sujet de Master 2 (financement Total) 
d’Anaïs Schmitt (2013) qui avait réétudié (XRF notamment) les carottes de la mission Bacar 
(1983-1984) collectées au niveau de la zone San Salvador (exutoire de l’Exuma Sound).

Ce nouveau sujet intégrera en outre les 32 échantillons obtenus sur l’uppermost slope du LBB
lors de la mission Carambar 1.5 (63 m de carottages et des échantillons de bennes) et les 
donnée issues de la ré-analyse (XRF) des données de la mission Bacar (Cartwrigth, 1985, 
stockées à RMAS-MIAMI (PI A. Droxler et L. Peterson), notamment sur la zone de Great 
Abaco Canyon-Eleuthera (> 46 m de carottes) qui pourrait représenter le débouché et le site 
de dépôt ultime de la zone du LBB étudiée par L. Chabaud.

Enfin, le sujet intégrera les données issues des missions Carambar 2 et Carambar 2.5. 
Carambar 2 (programmée pour juillet 2016) permettra de prélever une vingtaine de carottes 
dans les zones exutoires d’Exuma-Sound – San Salvador et de Great Abaco Canyon. 
Carambar 2.5 permettra de réaliser des bennes et des carottes dans une zone de Carambar 1 
située sous une faible profondeur d’eau : l’alimentation de la zone en érosion au nord du 
GBB.

L’ensemble des mesures sédimentologiques qui seront effectuées sur les nouvelles carottes 
regroupe les  analyses granulométriques, la mesure du CaCO3, les rX-Scopix, les mesures 
XRF, des lames mince après induration, des images/mesures au MEB. 

Parmi les nouvelles carottes, 2 ou 3 seront sélectionnées pour établir la biostratigraphie et la 
comparer à celle établie dans la thèse de L. Chabaud et ainsi assurer un cadre chronologique 
précis à l’étude. Des âges 14C et des mesures du 210Pbexc viendront également contribuer au 
calage chronologique..

Sur les carottes Bacar nous effectuerons des mesures XRF et de diffractométrie X (notamment
pour contraindre l’origine des argiles et les teneurs en aragonite).

Sur les carottes Carambar 1, une étude plus poussée de la diagenèse (MEB, lames minces) 
affectant certaines des carottes sera effectuée mais également mieux identifier plus 
précisément la provenance de la boue dans les dépôts est aussi un objectif.



Objectifs principaux: 

- Comparer le transfert depuis une zone ouverte soumise à la houle avec transfert vers le
domaine profond (LBB) et depuis une zone fermée soumise au courant de Floride 
(LBB) ;

- Caler les processus de transfert de la plate-forme à l’ultra-deep dans un cadre 
chronostratigraphique précis.

Zones d’étude Carambar 2.



Localisation de la zone ciblée pendant la mission Carambar 2 (programmée en juillet 2016) et 
de Carambar 1.5.
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