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Entrées de la Manche
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Sismique réflexion ou réfraction: 
structure géologique sous les fonds 
marins



Marge celtique

Carte Ifremer

Profil sismique



(d’après Boillot et al., 1984)



(d’après Debelmas et Mascle, 1991)

Faille normales listriques

Exemples de structures caractéristiques
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Carte des anomalies magnétiques du Golfe de Gascogne

(nT = nanoTesla)

A33



Les anomales magnétiques

L’anomalie 33
(Campanien, 75 Ma)

Entre 85 Ma et 80 Ma fin d’ouverture 
du Golfe de Gascogne

Données de forages entre 110 Ma et 
100 Ma début d’ouverture du Golfe de 
Gascogne

L’anomalie 34
(Santonien, 80 Ma)

Au Santonien l’Ibérie s’écarte de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord

(d’après Boillot et al., 1984)
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Accrétion de plancher océanique



Marge celtique

Carte Ifremer

Profil sismique



(d’après Boillot et al., 1984)



(d’après Boillot et al., 1984)

1. Failles normales syn-rift. 3 et 4. Chevauchements et failles inverses



Les anomales magnétiques

Reconstitution de la dorsale à 
l’anomalie 33

(Campanien, 75 Ma)

Zone de 
recouvrement

(d’après Boillot et al., 1984)



Les anomales magnétiques

Anomalie J : 110 Ma

Anomalie 33 : 80 Ma
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Cartes paléogéographiques

Jurassique inf. Jurassique sup. Crétacé "moy ."

Crétacé sup. Eocène Miocène



(d’après Boillot et Coulon, 1998)



(d’après Boillot et Coulon, 1998)



Modèle en cisaillement pur

(d’après Boillot et Coulon, 1998)

Modèle en cisaillement simple

Deux modèles explicatifs pour le rifting

Marges dissymétriques

Marges symétriques

Amincissement maximum de la croûte

Amincissement maximum de la lithosphère



(d’après Debelmas et Mascle, 1991)

Modèle en cisaillement simple

Dénudation de la croûte continentale
(marge espagnole)



Golfe du Lion
Golfe de Gênes

Mer Tyrrhénienne

Carte morpho-bathymétrique de la Méditérranée Occidentale

Bassin Liguro-
Provençals

Mer d’Alboran



Profil sismique Hérault

Profil sismique plateau

A
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A- Profil sismique Hérault

Cévennes

(d’après Maerten et Séranné, 1995)



B- Profil sismique Plateau







(d’après Debelmas et Mascle, 1991)





(d’après Debelmas et Mascle, 1991)



Crise de salinité messinienne:

Plus vase bassin évaporitique de l’histoire de la planète: superficie de plus de 2 millions de 
km2.
Epaisseur de l’ordre de 1500 m de dépôts.
1 million de km3 de sel déposé entre 6,06 Ma et 5,33 Ma (Messinien, étage terminal du 
Miocène)

Ce volume correspond à environ 5 % du stock mondial de sels dissous dans l’océan.



Avant la crise: connexion au nord de la 
cordillère bétique et au sud du Rif. 

Pendant la crise, fermeture de ces 
passages.: cause tectonique et eustatique. 
Baisse du niveau marin  1000 m à 1500 m 
en dessous du niveau marin mondial.
Précipitation d’évaporites avec alimentation 
toujours possible en eau marine (1500 m 
d’eau marine donne 25 m de sel).

Ouverture du Détroit de Gibraltar (érosion 
regressive)







Les arguments structuraux et magmétiques

(d’après Debelmas et Mascle, 1991)



(d’après Debelmas et Mascle, 1991)



(d’après Jolivet, 1995)

Méditerranée occidentale

Méditerrané orientale

Subduction calabraise



Schéma structural de la Méditerranée actuelle: Jolivet et al. (page hors texte n°1)

Les domaines marins profonds anciens: 
Les plus anciens d’âge triasique ou Crétacé selon les auteurs: au sud de la Crète et à l’est 
de la Calabre. Restes de la Mésogée (bras de la Téthys s’étendant entre l’Apulie et 
l’Afrique). Subduction sous la Crète, ride méditerranéenne = prisme d’accrétion. Subduction 
sous la Calabre.

Les domaines marins profonds récents:
Bassin liguro-provençal et algéro provençal d’âge Oligocène (rifting) et Miocène (accrétion)
Mer Tyrrhénienne: accrétion à 5 Ma.

Les domaine continentaux amincis:
Nord de la Mer Tyrrhénienne, Mer d’Alboran, Mer Egée. Amincissement commençant il y a 
30 Ma.











Coupe tomographique à travers la Méditerranée occidentale



(d’après Facenna et al., 2001)
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Matériaux analogiques aux matériaux terrestres:

Croûte supérieure fragile   ⇒ sable
Croûte inférieur ductile   ⇒ silicone 1
Manteau lithosphérique  ⇒ silicone 2
Manteau asthénosphérique ⇒ sirop de glucose

Expériences analogiques

(Université de Rennes)



Initiation de la subduction

Début du retrait de la fosse

Situation actuelle

(d’après Facenna et al., 2001)



(d’après Facenna et al., 1996)



Synthèse: reconstitution de l’histoire de la Méditerranée:

35-30 MA (Eocène – Oligocène): Isolement d’une partie de la Tethys à la suite de la 
fermeture et bras de mer (collision): formation de la Méditerranée

23-10 Ma (Aquitanien – Tortonien): Formation de bassins arrière arc en 
Méditerranée occidentale et dans la Mer Egée.

6 Ma (Messinien): Le rapprochement des continents entraîne la fermeture presque 
complète de la Méditerranée (crise messinienne).

6 Ma – aujourd’hui: ouverture du détroit de Gibraltar. Convergence en cours.
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