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Titre : Turbidites : Archives sédimentaires des événements extrêmes ? 
 
Mots clés : Sédimentologie marine, Turbidites, Processus gravitaires, Transfert terre-mer, 
Evènements extrêmes, Contourites 
 
Résumé : Les environnements sédimentaires profonds situés au pied des pentes sous-marines 
sont dominés par les processus gravitaires, pélagiques, et contouritiques. Leurs dépôts 
constituent une archive précieuse de l’histoire de la Terre car ils enregistrent les variations 
climatiques et eustatiques, la tectonique ou le volcanisme. Dans les canyons sous-marins, les 
courants de turbidité permettent le transfert des produits de l’érosion continentale jusqu’au 
domaine marin profond. Il est généralement admis que les grands courants de turbidité sont 
des évènements ponctuels, générés par des instabilités gravitaires sous-marines déclenchées 
par des évènements dits extrêmes : grands séismes, tsunami, méga-cyclones, crues 
catastrophiques, éruptions volcaniques… 
L’étude des systèmes turbiditiques, et des dépôts associés, par les outils de la sédimentologie 
marine (géophysique et carottage) permet d’accéder à ces archives et de les décrypter. Les 
travaux de recherche présentés dans cette Habilitation à Diriger des Recherches portent sur la 
sédimentation profonde, avec une approche scientifique conduisant à l’interprétation des 
turbidites comme archives sédimentaires des transferts terre-mer et des évènements extrêmes 
: autour de l’île de La Réunion et au large du fleuve Congo (transfert terre-mer direct), sur la 
marge algérienne et en mer Ionienne (archive paléo-sismologique), et au large de Taiwan (fort 
impact climatique et tectonique). Enfin, l’étude d’un système de dépôt contouritique sur la marge 
du Mozambique complète cette approche de la sédimentation profonde. 
 
 
Title: Turbidites : Sedimentary archives of extreme events ? 
 
Keywords: Marine sedimentology, Turbidites, Gravity processes, Land-sea transfer, Extreme 
events, Contourites 
 
Abstract : Deep sedimentary environments at the base of submarine slopes are dominated by 
gravity, pelagic and contouritic processes. Their deposits constitute a valuable archive of the 
Earth's history as they record climatic and eustatic variations, tectonics or volcanism. In 
submarine canyons, turbidity currents allow the transfer of continental erosion products to deep 
basin. It is generally accepted that large turbidity currents are punctual events, generated by 
submarine gravity instabilities triggered by extreme events: large earthquakes, tsunamis, mega-
cyclones, catastrophic floods, volcanic eruptions, etc. 
The study of turbidite systems and associated deposits using marine sedimentology tools 
(geophysics and coring) provides an access to these archives and allows their deciphering. The 
research work presented in this « Habilitation à Diriger des Recherches » focuses on deep 
sedimentation, with a scientific approach leading to the interpretation of turbidites as 
sedimentary archives of land-sea transfers and extreme events: around Reunion Island and off 
the Congo River (direct land-sea transfer), on the Algerian margin and in the Ionian Sea (as 
paleo-seismological archive), and off East-Taiwan (strong climatic and tectonic impact). Finally, 
the study of a contourite depositional system on the Mozambique margin completes this 
approach to deep sedimentation. 
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