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Sujet :

Les processus de transport, de dé pô t et de remobilisation des sé diments sur les marges
continentales à l’é chelle saisonniè re et é vé nementielle restent peu connus. Cela constitue un maillon
important et peu exploré dans la compré hension et l’interpré tation des enregistrements gé ologiques. Ces
transferts sé dimentaires, souvent sous la forme de courants de turbidité , interagissent fortement avec
l’hydrodynamisme (maré e, ondes internes, upwelling, convection, cascading, courants de pente). Les
sé diments ainsi exporté s qui transitent puis sortent des canyons sous-marins sont naturellement
intercepté s par des courants gé ostrophiques dans une interaction hydrosé dimentaire peu connue et
rarement é tudié e.
Le canyon de Cassidaigne, situé à l’est du Golfe du Lion à seulement 6 km au large de Cassis, est le
siè ge des upwellings les plus intenses du Golfe du Lion, associé s au Mistral, durant lesquels les eaux
profondes remontent le long du canyon jusqu’au plateau continental Inversement, pendant les pé riodes de
downwelling, les courants de fond peuvent transporter d’importantes quantité s de sé diment à grande
profondeur.
Le canyon pré sente é galement la particularité d’avoir é té l’exutoire des rejets solides appelé s « boue
rouges » produits par l'industrie de l'Aluminium depuis le printemps 1967 jusqu’en en dé cembre 2015,
actuellement remplacé s par des rejets liquides. L’exutoire se situe à 320-330m de profondeur, dans la tê te
du canyon. Depuis cette é poque, les boues rouges s’é coulent dans le canyon jusqu’à la plaine abyssale. Ces
boues, de forte densité , sont potentiellement trè s mobiles et peuvent ê tre remises en suspension par des
courant de 20-40 cm.s-1. Le canyon de Cassidaigne offre ainsi une conjonction unique entre des
phé nomè nes hydro-sé dimentaires importants et un stock sé dimentaire arti iciel « idé alement tracé »
durant presque 50 ans, dont on connaı̂t avec la localisation, la nature et la quantité , au delà de tout
systè me naturel envisageable et pouvant servir de marqueur.
L’objectif de ce stage est d’é tudier la mise en place d’un systè me turbiditique unique (é tudié lors
d’un Master 2 l’anné e derniè re), de reconstruire les hypothè ses de circulation gravitaire sur la base d’une
modè le numé rique, puis d’é valuer sur la base de mesures hydro-sé dimentaires les interactions entre les
dé pô ts gé né ré s et la dynamique interne et naturelle du canyon.

Objectif :

Les objectifs du sujet proposé sont (1) de caracté riser et quanti ier le transport sé dimentaire dans
la colonne d’eau à l’é chelle saisonniè re, (2) de tester les processus de transport et dé pô t des sé diments à
l’aide de simulation numé riques hydro-sé dimentaires (NIXES-TC)

Données disponibles :

MNT au pas de 2 m dans la tê te et le fond du canyon ; mesures de colonne d’eau (ADCP, piè ges à
sé diment, turbidimè tres.

Travail à réaliser :
-

Caracté riser la colonne d’eau (traitement des donné es ADCP et piè ge à sé diment), relation avec les
forçages mé té rologiques,
Simulations numé riques du transport et dé pô ts sé dimentaires.
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