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    - CADRE PHYSIOGRAPHIQUE - 
 
 
 La marge du Golfe du Lion appartient au bassin méditerranéen nord-occidental (Fig. 
1). Elle représente un modèle de marge progradante à forte accumulation sédimentaire, 
encadrée latéralement par deux marges maigres bordant les orogènes des Pyrénées, au Sud-
Ouest, et de la Provence, au Nord-Est. 
 

 
 
 
Bassins versants et flux des apports.  
 L'alimentation en matériaux terrigènes provient de deux systèmes de bassins versants : 
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un vaste bassin de drainage (95.000 km2), orienté Nord-Sud, recouvrant une partie du 
domaine alpin et le flanc oriental du massif Central (bassin du Rhône et de ses affluents) ; un 
système pyrénéo-languedocien, plus modeste, dont les fleuves ont des bassins versants 
orientés Est-Ouest (Hérault, Aude, Agly, Têt, et Tech). La majeure partie des apports (80%) 
provient du Rhône. Les débits de ce fleuve, même pour la période historique, sont mal évalués 
pour des raisons liées aux actions anthropiques. Son débit liquide en période de crue a été 

estimé à 8500 m3 / s en 1956 et son débit solide annuel a été estimé à 21 millions de m3 en 

1847 et à 12 millions de m3 en 1956. 
 
Morphologie. 
 La marge du Golfe du Lion est constituée, de la côte vers le large (Fig. 2) : 1- par un 
littoral sableux (pente de 4%) incurvé bordant le delta du Rhône au Nord et une plaine côtière 
à lagunes, plus ou moins étendue en face des promontoires rocheux et des embouchures 
fluviales ; 2- par une plate-forme continentale faiblement inclinée (moyenne 2 %) avec un 
petit talus en bordure externe (pente de 15 %, dont la largeur varie de 70 km à moins de 10 
km (aux extrémités sud-ouest et nord-est) ; 3 - une pente continentale adoucie (3.6 %) mais 

entaillée par de nombreux canyons ; 4 - un éventail profond très développé (70.000 km2) en 
face du canyon du Petit-Rhône. 
 

 
 
 Le plateau continental présente une topographie (Fig. 3) marquée par l'extension des 
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fonds compris entre 80 et 100 m sur le plateau central (pente de 0.1 à 0.5 %), excepté en face 
du Rhône où l'approfondissement se fait progressivement. Deux zones à forte déclivité 
bordent ce domaine : le raccordement à la plage,  qui se fait par une remontée à fort gradient 
(1 à 3 %) ; un talus de l'ordre de la dizaine de mètres, d'allure très irrégulière mais continue, 
tourné vers le large (pente 15 %), qui marque l'isobathe des 100-110 m sur le plateau externe. 
 La pente est caractérisée par le développement de nombreux canyons dont les têtes 
entaillent plus ou moins profondément la plate-forme externe. Deux canyons importants 
(Petit-Rhône et Grand-Rhône) sont localisés en amont de l'éventail profond du Rhône, mais 
seul le premier semble directement associé à cette structure majeure du glacis. 
 Le glacis est occupé par les volumineux apports du Rhône qui ont édifié, depuis le 

début du Pliocène, un éventail sous-marin profond s'étendant sur près de 70.000 km2 (Barnes 
et Normark, 1985). 
 

 
 
 
 
Sédimentation superficielle. 
 La granulométrie des sédiments superficiels (Kruit, 1955 ; Van Straaten, 1959 ; 
Monaco, 1971 ; Got et al., 1985 ; Aloïsi, 1986 ; Gensous et al., 1993 ; Gensous, 1994 ; 
Gensous et Tesson, 1995) évolue progressivement de la côte vers le large (Fig. 4). Il s'agit 
d'abord de sables bien classés à lits horizontaux  (sables de plage et de front de delta), puis de 
sables et silts interlités, et enfin de fines laminations de silts et argiles dans le domaine de 
plage sous-marine. En face des embouchures, des accumulations de vases prodeltaï-ques sont 
présentes. Sur la plate-forme continentale moyenne, une couverture vaseuse s'étend entre les 
isobathes 50 et 90 m, seulement interrompue par des corps sableux entre les isobathes de 30 et 
60 m. La plate-forme externe, à topographie très accidentée, est caractérisée par un fin 
plaquage de vases hémipélagiques recouvrant des sables reliques (Bourcart, 1956), massifs et 
bien classés. La limite externe de ces sables est soulignée par le talus marquant les isobathes 
100-110 m environ. Au-delà de ce talus les fonds sont globalement réguliers dans le secteur 
compris entre 115-120 m et le rebord, avec toutefois des dômes énigmatiques (15 m de haut) 
isolés et localisés le domaine compris entre les canyons du Petit-Rhône et de l'Aude. 
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Régime et dynamique océanique. 
 Le régime hydrodynamique est caractérisé par une marée semi-diurne de faible 
amplitude (< 30 cm en vive-eau), souvent inférieure à la marée barométrique. Les houles sont 
de secteur Sud-Ouest et Sud-Est (essentiellement), avec des amplitudes de 10 m pour les 
houles cinquantennales et des périodes de 9 secondes au maximum pour les houles de 
tempêtes. Les courants généraux sont contrôlés par la circulation d'Est en Ouest du courant 
Liguro-Provençal, et les contre-courants ou gyres qui lui sont associés. 
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- CADRE STRUCTURAL et STRATIGRAPHIQUE - 
 
 
  
 
 
1.0  CADRE GENERAL 
 
 
 
1.1  INTRODUCTION. 
 
 La structuration du bassin algéro-provençal et de ses marges, a fait l'objet de travaux 
importants basés sur des données de sismique réfraction et de magnétisme (Falquist et al., 
1969, Le Mouel et Le Borgne, 1970, Le Borgne et al., 1971, Bayer et al., 1973, Galdeano, 
1974). Les modèles proposés, s'appuyant sur ces données ou sur des données géologiques sont 
également nombreux (Olivet et al., 1971, Bayer et al.,1973, Auzende et al., 1973, Mattauer, 
1973, Biju-Duval et al., 1977, Tapponnier, 1977, Rehault, 1981, Le Cann, 1987).  
  L'évolution de l'ensemble Provence-Languedoc-Roussillon pourra être retracée de 
façon détaillée à travers un large éventail de travaux (Lutaud, 1957, Mattauer et Proust, 1962, 
Aubouin et Menessier, 1962, Debelmas, 1974, Triat et Truc, 1974, Aubouin, 1974, Gouvernet 
et al., 1979, Gorini et al., 1991, Gorini, 1993, Guennoc et al., 1994). 
   L'évolution morpho-structurale de la marge du Golfe du Lion a été plus 
spécifiquement abordée dans le cadre de la thèse de Lefebvre (1980) et, de façon plus 
détaillée par Gorini (1993), alors qu'une approche des mécanismes de la subsidence sera 
trouvée dans les articles de Bessis et Burrus (1986), Burrus (1989), et Kooi et al. (1992). 
   La liste n'est pas exhaustive et différentes études, portant sur les édifices 
sédimentaires de la marge, ont présenté à plusieurs reprises des synthèses des connaissances 
sur le cadre géologique et structural régional (Got, 1973 ; Aloïsi, 1986 ; Droz, 1983 ; Canals, 
1985 ; Coutellier, 1985 ; Droz, 1993). Un bref résumé est présenté ici. 
 
 
1.2.    CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL.  
 
 L'ensemble du Golfe du Lion constitue (Fig. 1) une partie de la marge occidentale du 
Bassin Provençal, qui s'étend depuis la Mer Ligure à l'Est, jusqu'à une limite 
Baléares/Catalogne au Sud-Ouest. 
 Il s'agit d'une marge dite passive, dans une région caractérisée tout d'abord par une 
extension mésozoïque, puis par une compression méridienne du Crétacé supérieur à l'Eocène 
(subduction de la Téthys sous le promontoire africain, structuration de la Provence). De 
l'Oligocène au Miocène inférieur, un épisode de rifting (Fig. 2) intervient (amincissement 
crustal accompagnant la dérive et la rotation du bloc corso-sarde). Ultérieurement, la 
subsidence de la croûte océanique, parfois affectée d'épisodes d'accélération liés au régime 
compressif entre l'Europe et l'Afrique (Rehault et al., 1984 ;  Burrus et al., 1987 ; Kooi et al., 
1992), contrôlera l'évolution du bassin durant le Plio-Quaternaire.  
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1.3.   STRUCTURATION DE LA COUVERTURE MIOCENE ET  
 PLIOQUATERNAIRE DU GOLFE DU LION. 
 
 Le Golfe du Lion est bordé au nord-est par la Provence et au sud-ouest par les 
Pyrénées, édifices reliés par la côte de Camargue et du Languedoc-Roussillon. L'ensemble des 
corps sédimentaires terrigènes à la limite continent-océan a commencé sa construction au 
Pliocène. La mise en place s'est réalisée dans un domaine ayant hérité ses caractères 
morphologiques et structuraux de la phase antérieure et extensive (Oligocène-Miocène 
inférieur). 
 La tectonique extensive oligo-miocène a affecté le Languedoc, le Golfe du Lion et le 
Bassin du Sud-Est, en réactivant des fractures antérieures (Fig. 3) telles que les anciennes 
structures pyrénéennes (Corbières) et les anciennes fractures tardi-hercyniennes du réseau 
cévenol (faille de Nîmes). Les prolongements de la faille nord-pyrénéenne pourraient être 
perçus (Bellaiche et al., 1971) au Sud de la Provence. Les structures les plus marquantes de 
cette ouverture sont les nombreux fossés remplis par près de 3000 m de sédiments. Ceux-ci 
sont  datés de l'Oligocène à la base et scellés par un Aquitanien discordant au sommet. Ces 
fossés sont bordés par des failles normales ayant rejoué jusqu'au Miocène inférieur (Cravatte 
et al., 1974 ; Gennesseaux et Lefebvre, 1980 ; Gorini et Viallard, 1990) et jalonnent les grands 
accidents connus à terre comme la faille d'Aix et de la Durance, la faille de Nîmes, la faille 
des Cévennes (accidents Nord-Est / Sud-0uest.   
 Au niveau de la partie Nord de la plate-forme du Golfe du Lion, le réseau de failles 
normales et transverses oligocènes a découpé le substratum anté-rift en grabens et blocs 
basculés. Cette topographie (Fig. 4) a été décrite par Lefebvre (1980) et complétée par Gorini 
(1993). Elle est marquée par des horsts et grabens généralement dissymétriques, délimités par 
des failles N40 à N50. Les failles majeures plongent vers le Sud-Est et se prolongent au moins 
dans la croûte supérieure. Le Golfe du Lion est limité au Nord-Est par la faille Arlésienne 
(direction N150-N160), qui le sépare de la marge provençale. Il est limité au Sud-Ouest par la 
faille Catalane (direction N130-N140). L'ensemble du domaine médian limité par ces deux 
failles est affecté par une fracturation mineure (direction NNO-SSE), à laquelle se rattache la 
faille d'Arles (à terre), mais qui correspond aux fermetures du graben central (Fig. 5), et aux 
anomalies magnétiques du pied de pente (Lefebvre, 1980) et du bassin algéro-provençal. Ces 
directions sont interprétées comme l'expression d'accidents transformants (Le Pichon et al., 
1971; Mauffret et al., 1972 ; Rehault et al., 1974). 
 Les cartes isopaques des dépôts syn-rift (Oligocène et Miocène inférieur) et du 
Messinien, montrent qu'ils comblent la topographie liée à l'ouverture. Par contre, rien dans la 
morphologie actuelle ne semble refléter en surface une quelconque influence des structures 
profondes du rift (Gorini, 1993). Dans la série miocène elle-même, la surface d'érosion 
messinienne (cf. description et origine plus loin) n'apparaît pas déformée, et seule une légère 
déformation semble traduire un rejeu tardif au niveau du graben central (graben orienté NE-
SO et localisé dans le secteur occidental de la plate-forme). Il est également proposé que 
l'orientation globalement SO-NE du rebord actuel de la plate-forme serait liée à la 
permanence d'un contrôle indirect exercé par les structures profondes. 
Le taux de subsidence durant le Plio-Quaternaire a connu des épisodes d'accélération, surtout 
au Pliocène moyen (Le Cann, 1987). Durant le Quaternaire et particulièrement durant le 
Quaternaire terminal qui fait l'objet de notre étude, le taux de subsidence en mer est considéré 
comme nul ou non perceptible (Aloïsi, 1986). Lefebvre (1980) suggère l'arrêt de la subsidence 
locale à la fin du Miocène. L'analyse des déformations et fracturations à terre durant le Plio-
Quaternaire semble indiquer une activité néotectonique jusqu'au Quaternaire ancien 
(Ellenberger et Gottis, 1967 ; Gottis, 1977 ; Philip et al., 1987). Les directions dominantes 
seraient NE-SO. Un important mouvement de basculement de la Provence vers l'Est se serait  
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produit depuis le Pliocène, mais en mer l'identification d'une activité néotectonique parait plus 
difficile (Lefebvre, 1980). 
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1.4   STRATIGRAPHIE DU REMPLISSAGE SEDIMENTAIRE. 
 
 Gorini a proposé (1993) une succession stratigraphique détaillée des séries surmontant 
le socle paléozoïque et/ou granitique. Pour les besoins de notre étude, il en sera extrait une 
seule description des dépôts post-rift du Miocène à l'Actuel, mis en place dans un domaine 
ayant hérité ses caractéristiques morpho-structurales de l'épisode d'ouverture oligo-miocène. Il 
s'agit donc déjà d'un domaine profond. 
 
 Trois mégaséquences, correspondant à des séquences d'ordre 2 de Vail et al. (1991), 
sont reconnues : à la base, une mégaséquence miocène de l'Aquitanien sup. au Langhien, puis 
une mégaséquence torto-messinienne, et enfin au sommet une mégaséquence plio-quaternaire. 
 
  La mégaséquence aquitanienne à langhienne.  
  Les dépôts se sont mis en place pendant une première phase transgressive 
d'abord et une seconde phase régressive. Ils sont subdivisés en deux groupes correspondant à 
chacune de ces phases. Ils reposent en discordance angulaire sur les dépôts de la 
mégaséquence syn-rift sous-jacente et leur limite supérieure est constituée par une 
discordance angulaire érosive sur le plateau, devenant paraconcordante vers l'Est dans le 
domaine de bassin.  
 Le groupe transgressif inférieur, de l'Aquitanien sup. au Burdigalien inf., est marqué 
par des "onlap" (biseaux d'aggradation) progressifs sur les hauts du substratum. Il est épais au 
niveau  du bassin actuel. Il est représenté par des dépôts à faciès de plate-forme carbonatée. 
 Le groupe régressif supérieur, du Burdigalien sup. au Tortonien, est caractérisé par des 
réflecteurs sigmoïdes constituant un ensemble progradant (construction de plate-forme). Dans 
le domaine de plate-forme les dépôts sont deltaïques. Dans le domaine distal les argilites sont 
de type turbiditique (datées du Langhien-Serravalien). Des progradations y sont observées et 
pourraient indiquer l'existence d'éventails détritiques profonds.  
 L'ensemble est mis en relation avec la création d'espace fournie par la subsidence 
thermique (effondrement du bassin Provençal) et la généralisation des conditions marines sur 
toute la marge. 
 
  La mégaséquence messinienne. 
  Cette mégaséquence repose en paraconcordance sur le Miocène moyen dans le 
bassin.  
  Cette mégaséquence tortono-messinienne est constituée dans le bassin profond 
par le sel et les évaporites du Messinien décrits par Ryan et Cita en 1978, avec une 
subdivision entre trois niveaux : un niveau inférieur évaporitique, un niveau médian de sel 
massif et un niveau supérieur d'évaporites (Mauffret et al., 1992 ; Montadert et al., 1978 ; 
Rouchy, 1981). La base de la série serait corrélée avec la surface d'érosion messinienne notée 
dans le domaine de plate-forme. Il y aurait donc eu un fort abaissement du niveau de la mer au 
Tortonien, à la suite duquel se seraient mises en place les évaporites messiniennes. En fait il 
existe des indices laissant supposer que le phénomène régressif a été polyphasé. 
 A la fin du Miocène un épisode d'érosion semble avoir affecté le sommet des dépôts 
messiniens sur la plate-forme, ainsi que le suggère la cartographie de la base du Plio-
Quaternaire. Cependant les produits de cette érosion n'ont pu être identifiés. 
 
  La mégaséquence plio-quaternaire. 
  Après le Messinien un brusque retour des conditions de mer ouverte est attesté 
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par la transgression Pliocène. La cote du niveau de base, au début de la transgression est 
estimée entre 1000 et 1300 m sous le niveau actuel des mers, selon les auteurs (Gennesseaux 
et Lefebvre, 1980).  
 Dès le Pliocène, des progradations sont notées à l'emplacement de la plate-forme 
miocène érodée. Ces formes progradantes persistent jusqu'à l'Actuel et constituent la puissante 
série plio-quaternaire (Fig. 6). Durant toute cette période, l'axe du Petit-Rhône persiste selon 
une direction N 160 lors de la construction du delta. 
 A l'aplomb du bassin, la série sédimentaire est fortement influencée par la tectonique 
salifère, avec des manifestations différentes dans les parties supérieure et dans les parties 
inférieure. En amont, les failles synsédimentaires ancrées dans le sel s'expriment par des 
ressauts topographiques curvilignes et emboîtés (Droz, 1982, 1983) et, en aval, par des 
déformations diapiriques (dômes perçants de sel) alignés (Coutellier, 1985 ; Le Cann, 1987 ; 
Pascal et al., 1993 ; Gorini, 1993) soit selon les directions liées à l'ouverture du bassin Ligure, 
soit selon les directions profondes et anciennes (hercyniennes).  
 
 
 
                 

 
 
 
 
 



 14 

 
2.0.  LA SEDIMENTATION QUATERNAIRE DE LA PLATE-FORM E 
CONTINENTALE ET DE LA PENTE SUPERIEURE. 
 
 
 Ce travail, initié en 1987, prolonge une longue succession de travaux antérieurs qui 
sera briévement rappelée. La sédimentation est controlée par les variations climatiques et 
eustatiques du Quaternaire, seule période de l'Histoire de la Terre où elles ont présenté à la 
fois une telle fréquence et une telle amplitude.  
 
 
2.1.   APERCU BIBLIOGRAPHIQUE. 
 
 L'étude de la sédimentation plio-quaternaire de Méditerranée occidentale et tout 
particulièrement du Golfe du Lion, remonte au moins à Bourcart (1938) et au-delà à Déperet 
(1885) pour l'étude du Pliocène dans les bassins de bordure. L'étude de la plate-forme 
continentale remonte à Pruvot (1894), puis une première approche géologique est effectuée 
par Bourcart (1945, 1946 et 1947). Une bibliographie détaillée des travaux précurseurs, y 
compris en domaine continental, est fournie dans des thèses et principalement celle de 
Monaco (1971). Les premiers travaux significatifs portant sur les dépôts plioquaternaires de la 
plate-forme du Golfe du Lion n'apparaissent qu'avec la réalisation d'études en sismique 
réflexion et de forages.  
 Dans le domaine de plaine côtière actuelle du delta du Rhône, les travaux de Kruit 
(1951 et 1955), Van Straaten (1957), Lagaaij et Kopstein (1964), Oomkens (1970) et de 
L'Homer et al. (1981), basés sur un ensemble de forages réalisés dans la plaine deltaïque, 
constituent la réfèrence. 
 En domaine de plate-forme, une approche en terme de stratigraphie a été possible à 
partir des années 1960, sous l'impulsion d'un groupe de chercheurs appartenant initialement au 
Musée Océanographique de Monaco, puis regroupés au sein d'une structure privée. Ils 
réalisèrent la première étude régionale de l'ensemble de la plate-forme, mettant en évidence 
les grands traits de l'organisation géométrique des dépôts (Alinat et al., 1970 ; Alla et al., 
1973), et proposèrent une analyse plus détaillée (Leenhardt et al., 1969) du secteur de Planier 
(extrémité orientale de la plate-forme, au large de la Provence). Ultérieurement, en intégrant 
des compléments sismiques localisés et une analyse des dépôts collectés à l'affleurement, des 
travaux présentés dans deux thèses proposèrent une analyse stratigraphique des dépôts 
quaternaires au large du Roussillon (Monaco, 1971) et du Languedoc (Aloïsi, 1986).   
 En domaine de pente et bassin profond, les travaux de Droz et Bellaiche (1985) et 
Droz (1983 et 1993) concernent la structure de l'éventail du Rhône, ceux de Coutellier et al. 
(1984), Coutellier (1985), concernent les glissements superficiels de la pente orientale, ceux 
de Got (1973), Got et al., (1979), Canals (1985), Canals et Got (1986), Le Cann (1987), 
concernent les relations tectonique-sédimentation et les déformations de la marge occidentale 
pyrénéo-catalane. Méar, en 1984, proposa une étude sédimentologique complémentaire des 
séquences du glacis rhodanien et des mécanismes d'alimentation des appareils profonds. 
 Ces réfèrences bibliographiques seront utilisées dans les paragraphes suivants pour 
rappeler l'état des connaissances portant sur l'organisation géométrique des dépôts, leur 
analyse stratigraphique et les relations proposées (le cas échéant) entre eustatisme, tectonique 
et réponses sédimentaires, au moment où nous avons commencé nos travaux.  
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2.2.  L'ENVIRONNEMENT GLOBAL AU QUATERNAIRE (CLIMAT ET 
EUSTATISME). 
 
 Après la crise d'assèchement du Messinien, la remise en eau de la Méditerranée au 
début du Pliocène a inauguré une période qui, jusqu'à l'Actuel, sera caractérisée par des 
variations eustatiques cycliques fréquentes. Le Pliocène a été marqué par une transgression 
très importante pendant laquelle les rivages pliocènes  ont pénétré profondément dans les 
vallées fluviales. Depuis, les variations apparentes et cycliques du niveau marin n'ont pas 
amené le niveau des mers au-dessus de sa position actuelle, alors que les périodes de bas 
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niveau ont amené le niveau à baisser de plusieurs dizaines de métres, entraînant le 
déplacement des rivages vers le large. 
 L'étude des positions successives des rivages et des caractères paléontologiques de la 
faune et de la flore contenues dans les sédiments a conduit à relier les variations eustatiques à 
des changements climatiques mondiaux. Le Quaternaire a ainsi été initialement subdivisé en 
périodes climatiques alternativement froides et chaudes: épisodes froids de Biber, Donau, 
Gunz, Mindel, Riss et Würm pour le Pléistocène alpin, et des épisodes froids similaires au 
Pliocène. 
Ces subdivisions climatiques étaient antérieurement directement reliées aux cycles 
sédimentaires identifiés (Monaco, 1971 et Aloïsi, 1986). 
 L'étude des variations climatiques mondiales a bénéficié depuis des apports de l'étude 
de la variation des rapports isotopiques de l'oxygène (Schackleton et Opdyke, 1973) dans les 
sédiments océaniques profonds (Fig. 7 a). Les variations climatiques durant le Quaternaire 
sont plus complexes et l'ensemble plio-quaternaire montre une superposition de cycles de 
durée et d'amplitude différentes qui ont été corrélés avec les variations des paramètres 
orbitaux de la Terre (cycles de Milankovitch, périodes variant de 20.000 à 400.000 ans). La 
période glaciaire la plus récente, ou Würm (cycle d'ordre 4, durée approximative de 100.000 
ans), présente ainsi (Fig. 7 b) une superposition de cycles de plus courte période (stades 
isotopiques). Pour les identifier il leur a été attribué un nombre pair pour les épisodes chauds, 
et un nombre impair pour les épisodes froids. Ce phénomène de superposition de cycles plus 
haute fréquence est commun à tous les autres cycles d'ordre 4 équivalents. 
Les variations eustatiques sont liées aux changements climatiques par la rétention d'eau au 
niveau des calottes polaires et glaciers continentaux lors de leur développement durant les 
épisodes froids et par la libération des masses d'eau durant les épisodes de réchauffement.  
La corrélation directe entre les variations climatiques de courte période et les variations 
eustatiques associées (Fig. 7 b et 7 c) n'est pas encore parfaitement établie pour tous les 
cycles, et les cotes atteintes lors des maxima et surtout lors des minima du niveau de la mer 
sont mal connues.  
 
 
2.3.  LES DIFFERENTS MODELES STRATIGRAPHIQUES DU 
PLEISTOCENE. 
 
 L'organisation stratigraphique des dépôts plio-quaternaires de certains secteurs de la 
plate-forme du Golfe du Lion a fait l'objet de plusieurs reconstitutions géométriques et de 
plusieurs interprétations sur les conditions de dépôts. Les travaux sont basés sur des données 
de sismique et de carottage et les subdvisions indiquées font référence soit à des données 
lithologiques soit à des données de faciès sismique (réflecteurs).  
 
2.3.1.  PLATE-FORME DU ROUSSILLON.  
 
 Pour ce domaine Sud-Ouest de la plate-forme du Golfe du Lion, Monaco (1971) et 
Labeyrie et al. (1976) proposent (Fig. 8) le modèle géométrique d'organisation des dépôts 
suivant : 
 
 a) Un substratum constitué de Paléozoïque et/ou de marnes et calcaires oligocènes, 
surmonté d'un Pliocène argilo-sableux caractérisé par des réflexions serrées à pendages vers le 
large. 
 
 b) Un remplissage quaternaire, présentant plusieurs niveaux correspondant soit à des 
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épisodes transgressifs soit à des épisodes régressifs et constituant la succession suivante, du 
bas vers le haut :  
 

 
 
  a1 = niveau peu épais, biseauté vers le continent, et souvent indissociable du 
Pliocène. Il serait contemporain de l'émersion du Villafranchien inférieur continental et 
représenterait le Calabrien. 
 
  a2 = épandage alluvial régressif d'épaisseur assez constante, avec des 
réflecteurs ondulés ou plissotés, associé à un réseau hydrographique marqué. Il se serait mis 
en place durant l'épisode glaciaire de Mindel (Quaternaire ancien). 
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  a3 = épandage alluvial régressif, limité à la zone de Leucate jusqu'à 10 miles au 
large, mis en place durant l'épisode glaciaire du Riss. 
 
  a4 = niveau transgressif majeur constitué de vases beiges. Il représente 
l'essentiel de la sédimentation quaternaire et surmonte soit a2 soit a3. Il est d'extension 
généralisée à tout le plateau, et son épaisseur atteint 40 m. Il s'agit d'un épisode marin, dont le 
sommet amorce le début de la régression suivante. Il est donné comme Tyrrhénien car il est 
compris entre les épandages grossiers du Villafranchien et Riss à la base et ceux du Würm au-
dessus. Il n'est pas datable exactement (antérieur à 35 ka BP.). 
 
  a5 = ce niveau constitue le substrat des dépôts vaseux récents. Il comprend à la 
base un horizon de cailloutis (épisode régressif du Würm III, à -100m sous le niveau marin 
actuel) passant  à des sables épais vers le plateau externe (33-30 ka BP), une couche de vases 
grises silteuses transgressives (27-20 ka BP), et au sommet un nouvel horizon de cailloutis 
(épisode régressif du Würm IV, -100 m sous le niveau marin actuel) surmontés au large par 
des sables massifs (15 ka BP). 
 
  a6 = ensemble de vases récentes plastiques, s'amenuisant vers le large où il se 
biseaute sur a5. Il s'agit de l'épisode Flandrien (< 15 ka BP). 
 
Les âges et attributions stratigraphiques de la couche de vases grises silteuses de a5, indiqués 
ans le texte et sur la figure 12, sont strictement issus des publications citées en référence.   
 
2.3.2.  PLATE-FORME DU LANGUEDOC. 
 
 Ce domaine constitue la prolongation septentrionale de la région précédente, au Nord 
de la tête du canyon de l'Aude. Les travaux réalisés ont conduit à proposer un modèle 
géométrique différent de celui du Roussillon, et trois modèles interprétatifs. 
 
 a) L'organisation géométrique (Aloïsi, 1986) diffère de celle de Monaco (1971), 
Monaco et al. (1972) et Labeyrie et al. (1976), par trois points :  
 
  1- le niveau a4, du Tyrrhénien, est subdivisé en deux niveaux séparés par une 
surface d'érosion,  
 
  2 - un corps sableux s'intercale entre ces deux niveaux, dans le domaine de 
plate-forme externe,  
 
  3 - la surface d'érosion subdivisant le niveau a4 est corrélée avec l'épandage 
alluvial a3 du Roussillon. Cela suggére l'absence du niveau inférieur de a4 au large du 
Roussillon. 
 
 b) Le premier modèle d'interprétation établi par Aloïsi et al. en 1975 reprend la 
terminologie et les propositions émises pour le Roussillon, aux modifica-tions géométriques 
près (Fig. 9).  
 
  La limite Pliocène-Quaternaire est soulignée par un niveau réflecteur (a2) 
soulignant une forte discordance. 
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  L'ensemble a4 est directement sus-jacent et comporte deux termes transgressifs 
(a4I et a4II) séparés par une surface d'érosion développée lors d'une phase régressive (a3 = 
épisode glaciaire du Riss).  
 
  La séquence würmienne (a5) comprend deux niveaux à graviers correspondant 
aux phases régressives majeures des Würm III et IV, encadrant des vases grises silteuses de 
l'interstade du Würm récent (23450 ± 600 ans BP). Sa base est ici donnée pour 35 ka BP. 
 
  Plusieurs termes constituent l'ensemble flandrien (a6) de 18.000 ans BP à 
l'Actuel. 
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 c) Le second modèle d'interprétation (Aloïsi, 1986) propose (Fig. 10) en outre une 
nouvelle nomenclature des niveaux. Il diffère complètement du précédent. Les niveaux a4I 
(nouveau SQ III), a4II (nouveau SQ II) et a5 (nouveau SQ I) sont interprétés comme des 
dépôts mis en place pendant les périodes d'amincissement de la tranche d'eau (ou baisse du 
niveau marin comme indiqué sur la figure) et il n'y aurait pas eu de sédimentation durant les 
périodes transgressives. Les corps sableux du large marqueraient le stade ultime de baisse du 
niveau marin à chaque cycle et représenteraient les lidos de plage les plus externes. 
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 d) Le troisième modèle (Aloïsi et Mougenot, 1989, Fig. 11) s'appuie sur les concepts 
de l'école d'Exxon en stratigraphie séquentielle et diffère complètement du précédent modèle 
puisque les principaux niveaux SQIII (ancien a4I), SQII (ancien a4II) et SQI (ancien a5), se 
seraient mis en place pendant les périodes de stabilité de haut-niveau marin (PHN). Les 
surfaces d'érosion à leur sommet (Limites de Séquences de type II) se seraient développées 
pendant les périodes de baisse du niveau marin. A chaque maximum de bas niveau marin la 
plage se serait située en position très externe et des lidos sableux se seraient mis en place au-
dessus des limites de séquences, marquant la position extrême de migration du trait de côte 
vers le large. Aucune datation n'est fournie pour les dépôts antérieurs à a6. 
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2.4.  MODELE STRATIGRAPHIQUE DE LA PERIODE POST-
GLACIAIRE (18.000 ANS BP à ACTUEL). 
 
 La période de refroidissement progressif entrecoupée d'épisodes de réchauffe-ment 
relatif, qui caractérise l'évolution climatique entre 80.000 ans B.P. et 20.000 ans BP (Würm), 
est accompagnée par une baisse eustatique jusqu'à un niveau estimé entre -120 et -150 m sous 
le niveau des mers actuel. Ce maximum glaciaire (en tant que tendance froide) marque la fin 
du Pléistocène. Il est suivi par une rapide phase de réchauffement entre 18.000 ans et 5.000 
ans B.P., ponctuée par des paliers de refroidissement, qui conduira aux conditions actuelles. 
 La période postglaciaire a été présentée par B. Gensous dans son mémoire 
d'Habilitation en 1994. L'étude présentée ici s'arrête aux dépôts fini-Pléistocène. 
 
2.4.1. LE MAXIMUM GLACIAIRE. 
 
 Le niveau marin s'est abaissé à 120-150 m sous le niveau actuel. Cette chute a 
provoqué un transfert des centres de dépôt très au-delà du rebord de la plate-forme actuelle. 
Celle-ci a été émergée totalement et le lit des rivières a été surcreusé. Cette première phase 
d'érosion sub-aérienne est accentuée lors de la remontée suivante du niveau marin, car la 
migration de la zone de très haute énergie que constitue la plage provoque un important 
remaniement et assure le développement d'une surface dite de ravinement. 
 
2.4.2.  LA PERIODE POSTGLACIAIRE. 
 
  Cette période est caractérisée par la remontée du niveau marin à son niveau actuel. 
L'époque du maximum glaciaire est estimée à 20-18.000 ans BP environ ; cependant le début 
de la remontée n'a dû être sensible que vers 16.000 ans BP. La remontée s'est stabilisée vers 6-
5.000 ans BP à une valeur légèrement supérieure à celle de l'Actuel. Cette remontée est 
attribuée au réchauffement climatique et il est probable que le phénomène n'a été ni continu ni 
progressif. L'ampleur et la courte durée de la remontée n'ont pas d'équivalents dans les cycles 
climatiques antérieurs du Würm (120.000 à 18.000 ans BP.).  
 
2.4.3.  MODELES STRATIGRAPHIQUES DU POSTGLACIAIRE 
    
 a) - Les travaux antérieurs. 
 
 A partir de données de sismique et /ou de carottages, les chercheurs de l'Université de 
Perpignan ont réalisé des études à caractère local sur la plate-forme: plateau roussillonnais 
(Monaco, 1971), plate-forme moyenne/interne du domaine languedocien (Aloïsi, 1975, 1978), 
partie occidentale du domaine rhodanien (Got et al., 1985 ; Aloïsi 1986 ). 
 
 Les principales conclusions de ces études sont les suivantes:  
 
  - Sur l'ensemble du plateau externe (Fig. 8 à 11) entre 85 et 100m, les dépôts 
postglaciaires sont représentés par des accumulations de sables littoraux (sables reliques du 
large). Ils ont une morphologie dunaire et sont façonnés en petites terrasses marines mises en 
place lors des premiers stades de la transgression  (-85m, 13800 +300 B.P. ; -70m, 12900+200 
B.P.) 
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  - Sur le plateau médian/interne (Fig. 12), les dépôts postglaciaires constituent 
l'unité a6 surtout développée dans la partie septentrionale du domaine roussillonnais 
(épaisseur 20m) et en face des domaines languedocien et rhodanien (épaisseur 50 m). 
Plusieurs termes (notés successivement a, b, c, d et e) sont distingués (Aloisi et al., 1975) :  
   Les niveaux a et b, situés au-dessus de formations transgressives de 
base (cailloutis et sables) marquent l'envahissement du secteur circalittoral lors de la 
transgression postglaciaire.  
   Le niveau c correspond à un cordon sableux  marquant, par 60 m de 
fond, un stade d'arrêt de la transgression également signalé dans le Roussillon (Monaco, 
1971).  
   Le niveau d correspond soit à un second cordon littoral vers -30 m  
contemporain à ceux signalés en Roussillon vers -30/40 m (Monaco, 1971), soit à des vases 
de prodelta. 
   Le niveau superficiel e correspond à des vases beiges, d'âge inférieur à 
6000 ans B.P., s'amincissant vers le large (quelques cm à 1m) et passant vers la côte aux 
dépôts prodeltaïques liés aux paléoembouchures du Rhône.  
  
  - Sous la plaine deltaïque actuelle, le remplissage sédimentaire postglaciaire a 
été décrit a partir des forages carottés réalisés d'une part par la compagnie SHELL dans le 
cadre d'un programme d'études de milieux deltaïques (Lagaaj and Hopstein, 1964 ; Oomkens, 
1970), d'autre part par la Direction Départementale de l'Agriculture à l'occasion d'une étude 
d'aménagement de la Camargue (Rapport Camargue, 1974).  
Les études morphologiques des anciens chenaux et cordons sableux, réalisées à partir de 
données satellitaires (L'Homer et al., 1981) ont permis la reconnaissance des grandes étapes 
de progradation de la plaine deltaïque depuis 6000 ans BP., par migration latérale de(s) 
l'embouchure(s) du Rhône.  
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b) - Les données récentes. 
 
 L'analyse et l'interprétation en stratigraphie séquentielle des données (sismique haute 
résolution et carottages Kullenberg), effectuées dans le cadre du programme Strarho), ont 
permis de reconnaître l'organisation stratigraphique des dépôts postglaciaires sur l'ensemble 
du système sédimentaire (incluant la plaine deltaïque pour laquelle les données de forages ont 
été réinterprétées).  
  
 Les cortèges sédimentaires transgressif et de haut niveau ont été reconnus 
précisemment. Les paraséquences constitutives ont été cartographiées (cartes isopaques et 
isobathes) et caractérisées du point de vue faciologique. Un calage chronologique a été réalisé 
par datations 14C et paléomagnétisme (méthode des variations séculaires, Fig. 13). 
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 Les principales étapes de la transgression postglaciaire (Fig. 14), les conditions de 
mise en place des corps sédimentaires et l'évaluation du rôle des principaux facteurs qui 
contrôlent la sédimentation ont été établis pour la période postglaciaire par Gensous B. 
(1994). Les résultats détaillés sont présentés dans son mémoire d'Habilitation.  
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2.5. LES RECONSTITUTIONS PALEOGEOGRAPHIQUES DU 
PLEISTOCENE ET DE L'HOLOCENE. 
 
 Les épisodes glaciaires durant lesquels la plate-forme était exondée plus ou moins 
complètement et les épisodes interglaciaires correspondant à une remise en eau ont été 
distingués. 
 Trois cartes paléogéographiques des épisodes glaciaires anté-Riss, Riss et Würm ont 
été présentées (Fig. 15) dans la Synthèse Géologique du Sud-Est de la France (Montjuvent et 
al., 1984). Une carte de la topographie de la base de l'Holocène dressée par Aloïsi en 1986 
montre les deux positions des rivages au Riss et au Würm. Les tracés du cours des fleuves 
creusés sur la plate-forme lors des épisodes glaciaires, sont considérés comme fortement 
hypothétiques par Aloïsi (1986), car il n'y a les traces de chenaux ne sont observées que sur le 
plateau interne et le rebord externe (têtes de canyons). Le plateau médian ne présente pas de 
chenalisation, hormis en face du Rhône.  
La reconstitution des paléogéographies liées aux remises en eau ne peut être établie pendant 
les épisodes interglaciaires. Il est considéré qu'il n'existe pas de dépôts transgressifs 
pléistocènes sur le domaine de plate-forme (Aloïsi, 1986). Un seul épisode interglaciaire 
fournit des données détaillées: la remontée postglaciaire (postérieure à 18 ka BP) et l'Actuel 
(Monaco, 1971 ; Aloïsi, 1986 ; Gensous, 1994 et Gensous et Tesson, 1995).   
     
 



 27 

 
 
 
 
 



 28 

 
 
 
 
      

 - TECHNIQUE  D'ETUDE  ET  METHODOLOGIE - 
  
 
 
 
 
 
1.0  ACQUISITION DES DONNEES. 
 
 
 
1.1.   INTRODUCTION 
 
      L'étude des systèmes sédimentaires et de leurs évolutions au cours des temps 
géologiques peut s'appuyer sur des données acquises par voie directe (données d'affleurement 
ou de matériaux collectés par forages), par voie semi-directe (paramètres physiques collectés 
dans les puits de forages ou "logging"), ou par voie totalement indirecte (paramètres 
physiques: gravimétrie, magnétisme, propagation acoustique) à partir de la surface. Cette 
information complète qui permet de disposer de données directes et continues, à haute-
résolution, dans les trois dimensions de l'espace, est très rarement disponible. 
 
 L'étude des milieux sédimentaires immergés nécessite l'interprétation de données 
obtenues soit par voie semi-directe (forages), soit par voie indirecte (techniques acoustiques, 
magnétisme et gravimétrie). La technique de sismique réflexion haute-résolution qui permet 
une acquisition en continu et tridimensionnelle, est la plus adaptée aux objectifs 
stratigraphiques, surtout lorsqu'elle est couplée à un programme de forages. 
    
 L'étude effectuée sur la marge du Golfe du Lion a reposé sur l'acquisition de données 
de sismique réflexion et sur l'acquisition de données de forages superficiels  (carottages 
Kullenberg des dépôts subaffleurants). 
 
 
1.2.  LES CONDITIONS D'EXECUTION. 
 
1.2.1 LE SOUTIEN LOGISTIQUE. 
 
 Cette étude a été soutenue financièrement par l'INSU-CNRS (plusieurs actions de 
soutiens ou ATP du programme Dynamique et Bilan de la Terre entre 1988 et 1991), par la 
compagnie TOTAL et  par l'Institut Français du Pétrole. 
 Les navires ont été fournis par le Musée Océanographique de Monaco en 1987 et 
1988, ainsi que par le CIRMED depuis 1987. 
 Les moyens scientifiques (chaîne sismique minisparker, laboratoire de traitement et 
systèmes graphiques informatiques) ont été acquis progressivement. 
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1.2.2. LES MOYENS TECHNIQUES. 
 
 La totalité des opérations d'acquisition des données à la mer a été organisée et exécutée 
par B. Gensous et moi-même au cours de 13 campagnes totalisant 228 jours (cf. Tableau, 

volume n°1, 1ère partie, paragraphe 6.3). 
 De 1988 à 1994 le positionnement a été effectué à partir de l'instrumentation de bord 
du parc CNRS-INSU : Loran C et GPS jusqu'en 1990 ; GPS amélioré en 1991 à 1993. 
Depuis 1994, le positionnement a été effectué avec un système d'acquisition numérique 
développé par l'INTECHMER et exploitant les données fournies par un GPS différentiel et un 
récepteur Sylédis portables.  
 Depuis Juillet 1995, les équipements ont été complétés par l'acquisition en 
complémentarité avec l'INTECHMER d'un système sparker 50-1500 joules et d'un laboratoire 
numérique d'acquisition et traitement des données.  
 
1.2.3.  SELECTION DES OUTILS. 
 
 Les objectifs de l'étude des dépôts sédimentaires de la marge du Golfe du Lion 
nécessitaient une acquisition de données à très haute résolution. Un choix adapté aux besoins 
de l'étude a dû être effectué dans la grande variété d'équipements aux performances, coûts et 
facilités de mise en oeuvre très variables. 
 
 a) - Sismique réflexion. 
 
 Durant les premières campagnes expérimentales réalisées de 1987 à 1989 les diverses 
techniques de sismique réflexion très haute-résolution ont été testées : 
 
  . sondeur de sédiment 3.5 kHz du parc INSU 
  . "boomer" de l'Université de Barcelone. 
  . minisparker haute-tension de 50 joules (industriel) 
  . "surfboom" de l'Institut naval de Naples. 
  . "sparkaray" 500 à 3000 joules du Musée de Monaco et de   
  l'Institut naval de Naples. 
  . canon à air de 10 ci ("cubic inches") du Laboratoire de    
  Géodynamique Sous-marine de Villefranche Sur Mer (Paris VI). 
 
Les résultats comparatifs sont partiellement illustrés sur les figures 1, 2 et 3. Seuls les quatre 
premiers systèmes peuvent être considérés comme des outils de sismique réflexion très haute-
résolution. 
 
 Les systèmes retenus sont les suivants:  
 
  . le minisparker de 50 joules. Il combine une pénétration satisfaisante 
(atteignant 150 mètres quelque soit la nature du sédiment sauf en présence de gaz) et une 
résolution de 2-3 mètres, ou mieux, malgré les inconvénients d'un signal à plusieurs phases 
(Fig. 1 et Fig. 2) . 
 
  . le sondeur de sédiment 3.5 kHZ. Son utilisation est adaptée à l'étude très fine 
du recouvrement superficiel (pénétration atteignant 30 m dans les vases fluides, résolution 
décimétrique). Ce sondeur (Fig. 3) n'a qu'une pénétration faible à nulle dans les sables 
massifs. Il a été utilisé pour l'implantation des carottages Kullenberg et pour obtenir une 
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image acoustique plus nette de certains corps sédimentaires de puissance métrique. 
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Ces deux systèmes ont été les seuls réellement accessibles en France. Le sondeur 3.5 kHz 
appartient au parc national CNRS/INSU, qui l'a complété en 1994 par l'acquisition d'un 
enregistreur graphique deux voies de marque Dowty. Le minisparker 50 joules a été acquis 
pour les besoins de l'étude par notre équipe ainsi que le laboratoire sismique. 
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 b) - Prélèvements d'échantillons d'affleurements. 
 
 La technique la plus classique en France est celle utilisant le carottier à gravité et 
piston (type Kullenberg). Les longueurs carottées sont couramment de 2 à 5 mètres dans les 
vases silteuses semi-compactées ou dans les vases à fines passées sableuses. Dans les vases 
molles récentes des vasières de prodeltas, des pénétrations supérieures à 10-15 mètres sont 
facilement atteintes. Cependant la présence d'une couche superficielle de sable massif, même 
mince, suffit à bloquer la pénétration. 
  
 La technique du vibro-carottage permet cette pénétration dans les matériaux sableux, 
quoique limitée à 2-3 mètres. Un seul exemplaire de cet outil est disponible dans les équipes 
de recherche CNRS-INSU (DGO, Univ. de Bordeaux III). Son utilisation est prévue en 1996. 
 La technique de carottage par gravité a donc été retenue jusqu'à maintenant, cependant 
elle nécessite une excellente reconnaissance des corps sédimentaires et un système de 
positionnement performant. 
Les opérations de carottage ont toujours été associées à une étude préalable par sondeur de 
sédiment 3.5 kHz mais les systèmes de positionnement ne sont devenus performants qu'à 
partir de 1992 (GPS amélioré), avec une nouvelle amélioration en 1994 (GPS différentiel et 
Sylédis). 
 
 
1.3.  LES BASES DE DONNEES CONSTITUEES. 
 
 Il existe actuellement (début 1995) trois grilles sismiques totalisant environ 5000 km 
de sismique haute-résolution. L'ensemble des données sismiques a été simultanément 
enregistré sur papier et sur supports magnétiques haute-dynamique en format analogique 
depuis 1980. L'enregistrement numérique en temps réel est opérationnel depuis 1995. 
 La totalité des lignes sismiques minisparker et 3.5 kHz a été ramenée à un format 
permettant la constitution d'un catalogue présentant actuellement 57 sections (2750 km de 
sismique haute-résolution des campagnes réalisées durant les années 1990, 1991, 1992, et 
1993). Un catalogue des sections 3.5 kHz regroupe actuellement dix sections seulement parmi 
celles figurées plus loin (Fig. 5). Elles représentent 400 km de sismique très haute résolution 
continue obtenue en 1991 et 1992. La totalité des lignes sismiques n'est pas fournie dans le 
catalogue car la haute densité des informations ne supporte pas les taux de réductions 
importants. Ces deux catalogues sont accessibles et complétés progressivement avec les 
données plus récentes. 
  
 a) - Les grilles minisparker. 
 
  - Une première grille exploratoire (Fig. 4) de lignes orientées "a priori" 
Nord/Sud et Est/Ouest a été réalisée à partir de 1988 et jusqu'en 1991. Les systèmes de 
positionnement (Loran C, et GPS en 1991) donnent une précision de l'ordre de 0.5 à 1.0 mile 
nautique. 
 
  - Une seconde grille (Fig. 4) a été redéfinie à partir de 1992, en fonction des 
tendances régionales indiquées par la grille exploratoire. Elle diffère selon deux zones 
géographiques: 
   - une grille NE/SO et NO/SE dans le domaine compris entre les 
méridiens de Marseille et de Séte 
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   - une grille N/S et E/O dans le domaine situé au SO du méridien de 
Séte. 
 
Le système de positionnement GPS utilisé jusqu'en 1993 donnait une précision de l'ordre de 
0.2 à 0.4 mile. Le système de positionnement SYLEDIS et GPS différentiel utilisé depuis 
1994 fournit une précision supérieure à 0.1 mile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 b) - La grille sondeur de sédiment 3.5 kHz. 
 
 Une seule grille exploratoire (Fig. 5) a été réalisée en 1992. Elle est superposée à la 
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première grille exploratoire minisparker (profils orientés Nord/Sud et Est/Ouest) et limitée 
aux régions dont la nature des matériaux superficiels permettait d'envisager une pénétration 
des ondes hautes-fréquences. 
 
 c) - Les carottages Kullenberg. 
 
 L'implantation des carottages Kullenberg (Fig. 5) a été choisie en fonction des 
réponses obtenues sur la grille 3.5 kHz. 
 
 L'ensemble des carottages Kullenberg visait deux objectifs: 
  - l'échantillonnage des corps sédimentaires appartenant au Pléistocène. 
  - l'échantillonnage des dépôts de la période postglaciaire 
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2. 0   L'ANALYSE EN STRATIGRAPHIE SEQUENTIELLE. 
 
 
 
2. 1.  INTRODUCTION 
 
       L'étude des séries sédimentaires a connu un profond renouveau suite à la publication 
d'un ensemble de travaux constituant les bases de la stratigraphie séquentielle moderne et ce, 
malgré l'existence de divergences entre certains auteurs. Le programme lancé sur le Golfe du 
Lion est fondé sur les développements de la stratigraphie séquentielle. 
Les fondements communs aux diverses écoles et leurs divergences sont brièvement rappelés 
dans le paragraphe suivant.  
 Cet exercice a par ailleurs été réalisé récemment dans le cadre de mémoires de thèses 
en langue française (citons Dromart, 1993 et Lafont, 1994) qui fournissent également une base 
bibliographique très documentée des articles de références anglo-saxons. Les articles 
fondamentaux seront appelés dans le texte qui suit. 
 
 
2.2  PRINCIPES GENERAUX DE LA STRATIGRAPHIE. 
 
2.2.1. - L'ENREGISTREMENT SEDIMENTAIRE. 
 
 La signature stratigraphique des dépôts résulte de l'interaction entre tectonique, 
eustatisme, sédimentation et climat. La tectonique et l'eustatisme se combinent pour définir 
les variations relatives du niveau des mers, qui contrôlent l'espace disponible dans lequel les 
sédiments pourront se déposer (accommodation). La tectonique et le climat contrôlent la 
nature et la quantité des apports sédimentaires, et déterminent la part de l'espace disponible 
qui sera remplie. Les processus sédimentaires dans les milieux fluviaux et marins, liés aux 
courants qui interagissent avec la topographie et la bathymétrie, déterminent les faciès dans 
les dépôts de remplissage. Une analyse en stratigraphie séquentielle, associée à un analyse de 
la subsidence et de la tectonique, peut être appliquée pour comprendre la signature 
particulière de chaque variable dans l'enregistrement sédimentaire et la quantifier en terme 
d'espace et de temps. A partir de cette analyse, chaque signature stratigraphique peut être 
reliée à une cause particulière. 
Cette introduction est une traduction d'un article de Vail et al. (1991), qui synthétise les 
principes fondamentaux de la stratigraphie et leurs implications.  
 Il est parfois considéré (Lafont, 1994) que les modèles initiaux (Stratigraphie 
Sismique, Vail et al., 1977) développés à l'origine décrivent l'évolution des systèmes 
sédimentaires sur des durées de plusieurs millions d'années et que l'application à une échelle 
haute résolution a été réalisée par d'autres auteurs comme Cross (1988) ou Van Wagoner 
(1991). La notion de durée n'a cependant pas été un des éléments limitatifs de l'application de 
l'approche originelle de l'école d'Exxon et, à plusieurs reprises, il a été rappelé que les 
concepts de la stratigraphie séquentielle sont "time and scale independent" (Allen and 
Posamentier, 1991 ; Posamentier, James et Allen, 1993). 
 
2.2.2 - LES FACTEURS DE CONTROLE. 
 
 L'enregistrement sédimentaire dans un bassin est sous le contrôle de trois facteurs 
globaux (allocycliques) qui interagissent : l'eustatisme, la tectonique (sens large) et les apports 
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sédimentaires (Fig. 6 et 7). 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 

                            
 
 
 a) - L'eustatisme. 
 
 Le niveau absolu de la surface des océans déterminé par rapport à un référentiel fixe, 
oscille. Ces variations seraient globalement synchrones, donc corrélables à l'échelle d'un 
bassin et entre les divers bassins, et liées aux changements de la masse des eaux océaniques. 
Les causes admises sont la rétention ou la restitution d'eau aux niveau des calottes polaires 
lors des changements climatiques, les variations du géoïde et celles du volume des bassins 
océaniques liés à des problèmes de géodynamique interne profonde ou crustale. 
Les cycles eustatiques identifiés correspondent à 5 ordres, d'une période allant de plus de 50 
Ma (ordre 1, origine tectonique) à 0.01 Ma (ordre 5, origine glacio-eustatique). Les cycles 
d'ordre supérieur à 3 sont considérés comme liés aux changements climatiques induits par les 
cycles de variations des paramètres orbitaux (cycles de Milankovitch) de périodes 20, 41 et 
100 Ka. 
Les distinctions (Fig. 7) entre le niveau eustatique, le niveau relatif et la bathymétrie ont été 
décrites précisément par Posamentier et al., en 1988. 
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b) - La tectonique. 
 
 Les effets les plus important de la tectonique, sur de longues périodes de temps, 
concernent: la variation du volume des bassins océaniques et donc du niveau des mers 
(Pitman 1978, valeur max. # 1 cm/1000 années, période privilégiée = Mésozoïque et 
Cénozoïque), le soulèvement et/ou l'enfoncement des fonds océani-ques.  
Les causes admises sont liées aux manifestations de la géodynamique interne, et les différents 
aspects varient selon le cadre tectonique global dans lequel s'inscrit l'histoire du bassin 



 38 

sédimentaire considéré (exemple : marge passive / marge active). 
Ce contrôle tectonique a pour effet d'amplifier ou d'atténuer les cycles de variation eustatique, 
et ceci seulement pour des cycles de durée largement supérieure à 1-5 Ma (Vail et al., 1990). 
 
 La tectonique locale, sur de plus courtes périodes de temps, agit sur les apports 
sédimentaires, les variations locales ou régionales du niveau relatif de la mer. 
 
 c) - Les apports sédimentaires. 
 
 Le taux des apports terrigènes est fonction de la dimension du bassin alluvial, du relief 
et de régime des précipitations. Les paramètres importants sont la quantité des apports 
(fonction des dimensions), le taux des apports (qui fluctue rapidement dans le temps, mais est 
souvent considéré comme constant dans les modèles), et la nature des apports (granulométrie, 
lithologie, rapport sable/argile). Le taux d'érosion dépend du relief et du régime des 
précipitations et varie selon les endroits de 0.01 à 1 m/1000 ans. De façon générale les bassins 
versants associés aux très forts reliefs des chaînes orogéniques fournissent les plus fortes 
quantités de matériaux (Bengale, Amazone).  
Le volume et le taux des apports évoluent, à différentes échelles, avec la tectonique et durant 
les cycles eustatiques. 
 
 b) - Variations relatives du niveau marin et "accommodation". 
 
 Dans la plupart des cas la composante tectonique qui interfère pour l'enregistrement 
sédimentaire avec les variations cycliques eustatiques est la subsidence. En tout point d'un 
bassin considéré, le taux de subsidence combiné avec le taux de variation eustatique se traduit 
par une valeur locale et instantanée du niveau marin relatif. Cette combinaison détermine en 
un point la variation relative du niveau marin. La courbe de variation relative du niveau marin 
établie à partir d'un taux de subsidence constant et d'une courbe de variation eustatique donnée 
présente des caractères très différents de la courbe eustatique initiale. Lorsqu'un cycle 
eustatique présente un rapport amplitude / longueur d'onde faible (taux de variation) le niveau 
relatif peut constamment augmenter, même durant un période de baisse eustatique (Fig. 8).  
Le seul paramètre affectant l'organisation des corps sédimentaires est la variation relative du 
niveau marin qui contrôle le niveau de base des fleuves et le taux de variation de l'espace 
disponible sur la plate-forme pour la mise en place des sédiments. Les périodes de baisse 
relative entraînent une baisse du niveau de base et les surfaces de discordance, voire la mise 
en place d'anomalies stratigraphiques comme les dépôts de bas-niveau marin sur la plate-
forme, se développent. 
 
 Dans un bassin le taux de variation eustatique est constant (en valeur instantanée), 
mais le taux de variation tectonique (subsidence) peut varier en fonction de critères régionaux. 
La notion de subsidence différentielle traduit la tendance à l'accroissement régulier vers le 
large, à partir d'un point de basculement ("hinge point") localisé plus près de la côte, de ce 
taux. En chaque point d'un profil amont-aval, la courbe de variation relative du niveau marin 
présente des caractères spécifiques. Pour une valeur donnée du taux de baisse eustatique, une 
baisse relative peut être enregistrée à proximité du point de rotation (faible taux de 
subsidence), alors que le rebord de plateau restera en situation de hausse relative (Fig. 9). 
 
 La superposition des différents ordres qui aboutit à une courbe complexe de variation 
relative. Durant certaines périodes géologiques certains cycles d'ordre déterminé sont 
prédominants, ou bien présentent des paramètres différents (exemple de l'amplitude des cycles 
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d'ordre 5). 

                   
 
 L'espace disponible pour la sédimentation, résultante de la combinaison entre variation 
eustatique et subsidence, est défini par le terme de "accommodation" (Jervey, 1988). Cette 
notion d"accomodation" est un élément fondamental des modèles stratigraphiques proposés 
par les différentes écoles (Posamentier et al., 1988 ; Posamentier et Vail, 1988 ; Galloway, 
1989). Elle est à la base de toute analyse des séries sédimentaires visant à comprendre la 
nature de l'enregistrement sédimentaire, les processus qui le contrôlent et ses évolutions dans 
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le temps.  
 
2.3  REPONSES SEDIMENTAIRES AUX VARIATIONS RELATI-VES 
DU NIVEAU MARIN ET MODELES STRATIGRAPHIQUES. 
 
2.3.1 - INTRODUCTION. 
 
 En réponse aux variations relatives cycliques du niveau marin relatif, les dépôts 
sédimentaires se mettent en place selon une organisation répétitive caractéristique et l'on 
distingue, selon les auteurs, la séquence de dépôt ("depositional sequence") du modèle 
d'Exxon (Vail et al., 1977) et la séquence stratigraphique génétique ("genetic stratigraphic 
sequence") de Galloway (1989). Dans l'ensemble les deux modèles (Fig. 10) se basent sur les 
mêmes éléments stratigraphiques mais les limites de séquences reposent sur des critères 
différents. La séquence de dépôt d'Exxon est composée de l'ensemble des dépôts mis en place 
durant un cycle de variation relative du niveau marin commençant et finissant aux points 
d'inflexion descendante de la courbe eustatique, alors que la séquence génétique de Galloway 
est limitée par les surfaces d'inondation maximale (ligne-temps matérialisant le toit des dépôts 
au moment du maximum du niveau marin relatif). Cela revient à subdiviser la succession 
stratigraphique au niveau des surfaces de discontinuité ("unconformity surfaces ") ou de leur 
prolongement conforme latéral pour le groupe d'Exxon, ou au niveau des sections condensées 
("condensed sections") ou surfaces d'inondation maximale  ("maximum flooding surfaces") 
pour Galloway (selon la terminologie définie dans Posamentier et Vail, 1988). A ces deux 
modèles généraux il est souvent substitué, en réponse aux variations cycliques à haute 
fréquence, une grande variété d'autres motifs répétitifs d'organisation des dépôts: "Punctuated 
Aggradational Cycles" de Goodwin et Anderson, 1985 ; "Parasequences" de Van Wagoner et 
al., 1990 ; "simple sequences" de Vail et al., 1991 ; "progradational events" de Cross, 1988. 
La liste n'est pas exhaustive et une bibliographie plus complète sera trouvée dans Lafont 
(1994). 
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 Dans ce qui suivra nous développerons plus particulièrement les concepts du modèle 
d'Exxon préférentiellement utilisés dans cette étude car l'ensemble de la procédure d'analyse 
et d'interprétation, quoique parfois mal adapté au type de données acquises, est le seul qui soit 
complet, totalement exposé dans la littérature et adapté aux données sismiques. 
 
 Les données de notre étude ont été mises à la disposition de la communauté 
scientifique, à charge pour elle de les utiliser pour tester différentes approches. A ce jour des 
travaux sont en cours à l'Institut Français du Pétrole et, aux Etats-Unis, une partie des données 
est exploitée à ARCO Oil and Gas (Dallas) ainsi qu'à la Colorado School of Mines (T. Cross). 
 
2.3.2 - LA SEQUENCE DE DEPOT SELON EXXON 
 
 a) - Définition de la séquence. 
 
 Le groupe d'Exxon a défini la séquence de dépôt ou "depositional sequence" (par 
extrapolation de la notion de Sloss et al., 1949 ; Sloss, 1963) comme une succession 
relativement conforme de strates génétiquement liées, limitées au sommet et à la base par des 
surfaces de discordance, ou par leurs prolongements latéraux conformes (Mitchum et al., 
1977). Elle est constituée par une succession de cortèges sédimentaires ("systems tracts" de 
Brown et Fischer, 1977) et considérée comme mise en place entre deux points d'inflexion 
descendante successifs de la courbe de variation eustatique (Fig. 11). 
 
 



 42 

 
 
 
 
Il est distingué des discordances et des séquences de type 1 lorsqu'il y a baisse relative du 
niveau marin au-delà de la limite des dépôts du prisme littoral ("depositional shoreline break") 
; elles sont de type 2 lorsque la baisse relative du niveau marin ne dépasse pas cette limite 
(Posamentier and Vail, 1988). La définition de 1977 associait la discordance de type 1 avec 
une baisse relative du niveau marin au-delà du rebord du plateau continental ("continental 
shelfbreak"). 
 
 
              DUREE ET ORIGINE DES CYCLES 
 

    ORDRE                              ORIGINE          DUREE 
            
         1 

Cycles d'ennoiement continental dus aux 
variations du volume des océans sous l'effet de 
l'expansion océanique 

 
    > 50         Ma 

        2 Cycle glacio-eustatiques (climatiques) à 
longue période 

    50-5        Ma 

        3 Glacio-eustatisme (climatique) formant des 
séquences de dépôt. 

    5-0.5       Ma 

        4 Variations climatiques à courte période liées aux 
cycles astronomiques de Milankovitch 

    0.5-0.1    Ma 

        
        5 

Variations climatiques à courte période formant 
des "parasequences ou simple  
sequences" 

    0.1-0.01  Ma 
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 Le terme de séquence de dépôt ("depositional sequence") est utilisé par Vail et al. 
(1991) uniquement pour les dépôts correspondant à des cycles eustatiques de durée supérieure 

à celle des cycles de 3ème ordre. Les ensembles sédimentaires déposés durant des cycles de 
durée plus courte (ordres 4 à 6) à caractère épisodique ou périodique sont appelés 
"parasequences" et "simple sequences". Cette terminologie, confuse pour les cycles de haute 
fréquence, est discutée par de nombreux auteurs qui considèrent que les concepts sont 
indépendants des échelles de temps et d'espace (Posamentier et al., 1992 ; Posamentier et 
James, 1993 ; Wood et al., 1993). Pour ces auteurs, ces ensembles sédimentaires constituent 
des séquences à plus hautes fréquences. Ce point est repris au paragraphe 2.2.3. 
  
 b) - Les cortèges sédimentaires ou "systems tracts". 
 
 La séquence de dépôt est constituée de trois entités distinctes mises en place durant les 
phases principales d'un cycle de variation relative: durant la baisse relative, durant la hausse 
relative et en fin de remontée / haut-niveau marin relatif.  
   
  - Le  cortège de bas-niveau ou "Lowstand Systems Tract" (Fig. 12a).  
 
  Au stade initial et intermédiaire, la baisse relative conduit à une exposition 
subaérienne du plateau interne, avec baisse du niveau de base fluvial, et surcreusement des 
rivières (vallées incisées). Le rivage migre rapidement vers le rebord du plateau (régression). 
Dès lors, la surface du plateau constitue une discordance érosionnelle et les rivières 
surcreusées transportent directement les sédiments jusqu'au niveau de la pente et du bassin. Ils 
s'y accumulent et construisent un cortège de bas niveau marin, avec diverses sous-unités, ou 
Prisme de Bas-Niveau (PBN) selon la terminologie de Vail et al. (1987). 
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  Au stade final, le début de remontée relative est lent et les apports 
sédimentaires importants : les centres de dépôts sont toujours au-delà du rebord de plateau ; le 
cortège de bas-niveau évolue de progradant à aggradant.    
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  Une variante importante se présente quand les valeurs comparées du taux de 
baisse eustatique et du taux de subsidence sont telles que, dans la partie située au-delà du 
"depositional shoreline break", seul un ralentissement de la hausse s'enregistre. Dans ce cas il 
n'y a ni érosion subaérienne ni surcreusement des vallées incisées. Un Prisme de Bordure de 
Plate-forme (PBP) ou "Shelf Margin Systems Tract" avec un caractère progradant puis 
aggradant, se substitue au Prisme de Bas-Niveau.  
   
  - Le cortège transgressif ou "Transgressif Systems Tract" (Fig. 12b). 
 
  Le taux croissant de remontée relative devient supérieur au taux des apports 
sédimentaires. Ceux-ci ne peuvent plus combler l'espace disponible créé. La ligne de rivage 
migre vers le continent (transgression). Les ensembles sédimentaires déposés sur le cortège de 
bas-niveau et sur le plateau présentent une organisation en marche d'escaliers (rétrogradation 
ou "backstepping") qui indique des phases périodiques de ralentissement puis de 
réaccélération du taux de remontée relative. 
Durant ces phases de relaxation le taux des apports peut devenir supérieur au taux 
d'accroissement d'espace disponible: un léger épisode régressif s'enregistre. Lors de la reprise 
de la transgression marquée par une nouvelle surface d'inondation, les centres de dépôt 
migrent vers le continent ; la géométrie générale du cortège transgressif est celle d'un prisme 
s'amincissant vers le large où le faible taux de sédimentation (voisin de zéro) entraîne la mise 
en place d'une série condensée. La base du cortège transgressif est formée par une surface de 
transgression appelée une surface de ravinement ou "ravinement surface" (Nummendal and 
Swift, 1987) lorsque les dépôt sous-jacents sont fortement érodés par le déferlement des 
vagues lors de la migration du rivage.  
   Le développement du cortège transgressif se termine quand le taux de la 
remontée relative décroît, entraînant la diminution du taux de création d'espace disponible. Ce 
dernier approche de l'équilibre avec le taux d'apports sédimentaires. Le sommet du cortège est 
une dernière surface d'inondation, dite maximale ("maximum flooding surface"). 
 
  - Le cortège de haut-niveau ou "Highstand Systems Tract" (Fig. 12c). 
 
  Dès que le taux d'apports sédimentaires dépasse le taux d'accommo-dation, les 
sédiments comblent l'espace disponible et le rivage migre vers le large (régression). Les 
dépôts deltaïques progradants reposent sur la surface d'inondation maximum, qui devient une 
surface de base de progradation ou "downlap surface". Le cortège de haut-niveau précoce se 
développe pendant la période où le taux d'apport équilibre le taux d'accommodation. Ce 
cortège précoce est aggradant. Le cortège tardif se développe pendant la période où il n'y a 
plus de création d'espace. Il présente une géométrie progradante. Les dépôts peuvent atteindre 
le rebord de plateau et des deltas de bordure de plate-forme ("shelf-margin delta" de Suter et 
Beryhill, 1985) peuvent s'y développer avec un fort potentiel sableux. 
  Ce cortège se termine avec le premier stade de la baisse relative de niveau 
marin du prochain cycle. 
 

c) - Les paraséquences ("parasequences"). 
 
 Les "parasequences" ont été initialement définies par Van Wagoner (1985) et Van 
Wagoner et al. (1988) comme des ensembles de strates ou de réflecteurs limités par des 
surface d'inondation ou d'ennoiement. Ces unités constituaient les éléments de construction 
des cortèges sédimentaires, surtout celui du cortège transgressif.  
Le terme de paraséquence a été ensuite également utilisé (Van Wagoner et al., 1990 ; Vail et 
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al., 1991) pour caractériser les dépôts associés aux cycles eustatiques d'ordre  élevé (≥ 4), 
donc limités non pas par des surfaces d'inondation mais par des surfaces induites par des 
baisses relatives de niveau marin.  
 
 d) - Architecture et faciès d'une séquence de dépôt. 
 
 L'ensemble des trois cortèges décrits précédemment constitue le modèle général de 
l'organisation, ou architecture, des dépôts d'une séquence-type selon le groupe d'EXXON. Les 
caractères pétrographiques et la localisation des différents types de dépôts par rapport à un 
référentiel (par exemple la position du rebord actuel de plate-forme) sont définis (Fig. 12). 
 

                
 
 e) - Aspect particulier du cortège de bas-niveau marin perché. 
 
 Le modèle global d'Exxon considère que la progradation du cortège de haut-niveau 
marin dépasse les limites du plateau continental et que les centres de dépôt sont rejetés au 
niveau du bassin, lors de la baisse relative du niveau  marin. Durant le reste du cycle marin 
relatif, le domaine de plate-forme ne redeviendra le siège d'une sédimentation que lors de la 
remise en eau de la plate-forme (cortèges transgressif et de haut-niveau). Sur la plate-forme, la 
séquence se réduit alors à un cycle régressif-transgressif correspondant à la superposition des 
cortèges transgressif et de haut niveau. 
Posamentier et Vail (1988) ont développé (Fig. 13) un modèle dans lequel une migration 
rapide vers le large du point d'équilibre, sous l'effet d'une baisse rapide et avant que le cortège 
de haut-niveau marin ait atteint le rebord de plateau, provoque successivement : d'abord la 
formation d'une discontinuité, puis la mise en place, sus-jacente et en position perchée, de 
dépôts de bas-niveau marin. Ce concept, alors non documenté, fournit une possibilité 
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d'interprétation différente de certains dépôts progradants de plate-forme, tout en restant 
cohérent avec les concepts de base de la stratigraphie séquentielle. 
 
2.3.3 - SEQUENCE DE DEPOTS ET CYCLES HAUTE-FREQUENCE. 
  
 La séquence de dépôt a été initialement définie à partir de l'étude des données de 
sismique conventionnelle, appuyée par l'étude des données de forages puis d'affleurements. Le 
faible pouvoir de résolution de cette sismique n'est pas adapté à l'observation des cycles 
sédimentaires d'une épaisseur métrique à plurimétrique. Les séquences décrites alors étaient 

principalement associées à des cycles de 1 à 3 Ma (3ème ordre) superposés à des cycles de 

fréquence plus basse (1er et 2nd ordre). L'observation de discontinuités séparées par de plus 
courtes périodes de temps (Erskine et Vail, 1988) a rapidement conduit à considérer que les 

variations eustatiques pouvaient atteindre des fréquences plus élevées (4ème à 6ème ordre, 
Fig. 14) et l'analyse stratigraphique haute-résolution a surtout porté sur la genèse des corps 
sédimentaires mis en place lors de cycles de variations relatives du niveau marin d'ordre 
élevé. Par ailleurs il était réaffirmé que les concepts de stratigraphie s'appliquaient à toutes les 
échelles, les paramètres de base étant "time and scale independant" (Posamentier et James, 
1990 ; Posamentier, James et Allen, 1993). 
 Dans ce contexte, les travaux plus récents basés sur des données de sismique très 
haute-résolution, d'affleurements et de forages, pouvaient affiner les concepts globaux et les 
adapter aux contextes régionaux, afin de mieux appréhender le phénomène sédimentaire dans 
un cadre chronostratigraphique et orienter les stratégies de recherche.  
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3.0.  LA PROCEDURE D'ANALYSE. 
 
 
 
3.1.  INTRODUCTION. 
 
 L'analyse, en stratigraphie séquentielle, des données relatives à un ensemble 
sédimentaire suit une procédure qui a été progressivement établie. 
Cette étude est conditionnée par trois points: 
  - la diversité des approches conceptuelles 
  - la disposition de données sont essentiellement sismiques. 
  - le caractère spécifique des données sismiques très haute-résolution. 
 
 La procédure d'analyse en stratigraphie séquentielle est fondée sur la procédure 
d'analyse en stratigraphie sismique proposée par le groupe d'Exxon (Mitchum et al., 1977 a ; 
1977 b ; 1977c ; Vail et al., 1977). Elle a été traduite en langue française et complétée par des 
exemples tirés de diverses banques de données et études (Ravenne, 1978 ; Al Azzawi et al., 
1978).  
L'intégration de l'ensemble des données de sismique, d'affleurement, et de forages, a conduit 
ultérieurement à l'élaboration d'une procédure complète, intégrative et pluridisciplinaire. 
Plusieurs conférences ou cours, non publiés, ont permis la diffusion de cette procédure (par 
exemple Vail et Wornardt, 1990). Un article de Vail et al. (1991) la présente de façon 
résumée. Un article de Van Wagoner et al. (1990) propose une interprétation en termes de 
paraséquences des données diagraphiques, de carottages et d'affleurement des dépôts 
siliciclastiques. 
 
 La procédure d'analyse portant sur des données de puits et d'affleurement, et reprenant 
les concepts de la séquence stratigraphique génétique ("genetic stratigraphic sequence") de 
Galloway (1989),  a été exposée par Cross (1988, 1991 et 1993) et développée dans des 
articles en langue française (Guillocheau, 1990 et 1991 ; Merzeraud, 1992 ; Homewood et al., 
1992 ; Dromart, 1993 ; Lafont, 1994). Dans ces développements, l'unité génétique ("genetic 
unit") de T. Cross constitue la séquence élémentaire mise en place lors d'un cycle de variation 
relative du niveau marin de très courte période (Lafont, 1994). Elle est conditionnée par les 
variations des paramètres orbitaux de la Terre (cycles de Milankovitch), dont les périodes 
varient de 20 à 400 Ka.  
 
 Les données acquises pour l'étude du Golfe du Lion sont principalement des données 
de sismique très haute-résolution, complétées par un ensemble de carottages courts permettant 
d'échantillonner les unités sismiques subaffleurantes.  
Un projet de forages a été soumis à l'Union Européenne dans le cadre du projet européen 
Corsaires (coordinateurs M. Tesson et S. Berné) et du programme MAST II (coordinateur B. 
Gensous). Le soutien MAST a été classé en "réserve" et le projet global de forages 
"CORSAIRES" a reçu un premier financement. Il n'est pas encore établi quels seront les 
projets supportées par cette première phase de "CORSAIRES". 
Un projet de forages profonds sur la pente et le bassin prolongeant la plate-forme a été soumis 
par IFREMER et le Laboratoire de Géodynamique Sous-Marine de Villefranche Sur Mer à 
ODP (coordinatrice L. Droz). 
 
 La procédure d'analyse que nous avons retenue pour l'étude du Golfe du Lion est celle 
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de l'analyse en stratigraphie sismique définie par l'école d'Exxon. La première étape est 
l'identification des limites de séquences et des séquences de dépôt. Pour éviter les 
controverses concernant la définition de ces termes, les expressions discontinuités et unités 
sismiques seront utilisées dans la première partie de cette étude, consacrée à l'interprétation 
géométrique des lignes sismiques.  
La procédure d'analyse en stratigraphie sismique selon l'école d'Exxon (Mitchum et al.,1977 ; 
Vail et al., 1977) et la procédure d'analyse en stratigraphie séquentielle sont brièvement 
rappelées dans les paragraphes suivants, ainsi que la nature des modifications que nous avons 
apportées par cette étude. 
 
 
3.2.  LA  PROCEDURE  D'ANALYSE  EN  STRATIGRAPHIE  SISMIQUE  
(Ecole d'Exxon). 
 
 Trois grandes étapes sont distinguées dans les ouvrages antérieurs à 1978 (Mitchum et 
al., 1977 a ; 1977 b ; 1977c ; Vail et al., 1977): l'analyse des séquences sismiques, l'analyse du 
faciès sismique et l'étude des variations relatives du niveau de la mer. 
 
3.2.1.   L'ANALYSE DES SEQUENCES SISMIQUES. 
 
 Elle comprend plusieurs phases : 
 
  - La reconnaissance des discontinuités sur chaque ligne sismique. Elle 
s'effectue par la mise en évidence des terminaisons des réflexions ("Onlap", "Downlap", 
"Toplap", érosion).  
 
  - La corrélation des discontinuités entre toutes les lignes sismiques de la grille, 
de façon à distinguer les discordances majeures et les discordances liées à des événements 
locaux. Cette corrélation permet de définir les séquences de dépôt. 
 
  - La construction d'un modèle tridimensionnel des séquences, représentant les 
attributs des séquences (extension régionale, géométrie des réflecteurs, épaisseur). 
 
  - Le calage chronologique soit par datation directe de données de forage ou 
d'affleurement, soit en utilisant une charte globale et/ou régionale des cycles basée sur l'étude 
des variations relative du niveau de la mer. 
 
3.2.2. L'ANALYSE DU FACIES SISMIQUE. 
  
 L'analyse du faciès sismique est la description et l'interprétation géologique des 
paramètres de la sismique réflexion dans le cadre tridimensionnel de la séquence de dépôt.  
Les paramètres pris en compte sont entre autres : la configuration, la continuité, l'amplitude et 
la fréquence des réflexions, la vitesse d'intervalle. 
Les groupes de réflexions dont les paramètres diffèrent de ceux des groupes voisins sont 
appelés des unités de faciès sismique. Elles sont caractérisées par les paramètres des 
réflexions et par leurs formes externes (Tableau A). 
 L'objectif est de pouvoir ensuite interpréter les unités de faciès sismique en terme 
d'environnement, d'énergie de dépôt et de lithologie. Il est admis, par exemple qu'il existe une 
relation entre l'énergie du transport du dépôt et les réflexions. L'interprétation des diverses 
unités de faciès sismique susceptibles d'être observées  dans un environnement de marge 



 50 

détritique a été présentée par exemple par Sangree et Widmier (1977) en distinguant 
successivement les unités du plateau continental, les unités de l'ensemble marge du plateau-
pente de progradation, les unités du glaçis, des pentes et fonds de bassin. Chaque domaine 
physiographique peut être schématiquement identifié par des faciès sismiques donnés, dont la 
liste (non exhaustive) suit.  La description détaillée est fournie par Ravenne (1978). Des 
illustrations de diverses unités de faciès sismiques, caractérisées par la configuration des 
réflexion, sont présentées dans les figures 19 à 27 (données récentes). 
 

            
 
  - le plateau continental peut être identifié par les quatre unités de faciès 
sismique suivantes: 
 
   . unité de faciès sismique à grande continuité et forte amplitude 
   . unité de faciès sismique de faible amplitude 
   . unité de faciès sismique à faible continuité et amplitude variable 
   . unité de faciès sismique constituée de monts larges et de faible hauteur. 
 
  - l'ensemble marge de plateau-pente de progradation  peut être identifié par les 
deux unités de faciès sismique suivantes: 
 
   . unité de faciès sismique de progradation oblique à complexe sigmoïde-oblique. 
   . unité de faciès sismique de progradation sigmoïde 
 
  - l'ensemble glaçis, pentes et fonds de bassin peut être identifié par les sept 
unités de faciès sismique suivantes: 
 
   . unité de faciès sismique en drapage de feuillets  
   . unité de faciès sismique de remplissage de bas de pente  
   . unité de faciès sismique de remplissage en "onlap"  
   . unité de faciès sismique de dépôt en monticules 
   . unité de faciès sismique de remplissage en "onlap" 
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   . unité de faciès sismique de complexe en éventail 
   . unité de faciès sismique  de remplissage chaotique 
 
 L'analyse s'effectue en trois étapes : 
 
  - Identification et différenciation des unités de faciès sismique dans chaque 
séquence.  
 
  - Construction des cartes de faciès sismique, pour chaque séquence, en incluant 
: l'épaisseur des unités, les relations des réflexions aux limites de séquence, les directions de 
"onlap" et/ou de "downlap", le type principal de configuration. 
 
  - Interprétation des unités et des cartes de faciès sismique en terme de paléo-
environnement : plateau, pente ou bassin ; marin ou non marin ; profondeur ; énergie de dépôt 
; directions de transport ; lithologie.  
 
3.2.3. L'ETUDE DES VARIATIONS RELATIVES DU NIVEAU M ARIN. 
 
 Elle nécessite la connaissance de l'âge des séquences de dépôt. Cette étape de l'analyse 
est ici prématurée car elle passe par l'obtention de données de forage. Elle sera développée 
dans le paragraphe suivant, qui intègre l'ensemble des divers types de données. 
 
3.2.4.  LA PROCEDURE GENERALE DEFINIE EN 1991. 
 
 Quelques échantillons de carottages superficiels étant disponibles la procédure plus 
générale, utilisant des données de sismique, puits et affleurements, est présentée avec une 
traduction  du résumé de l'article récent de Vail et al. (1991). 
   
 "La procédure recommandée pour une interprétation intégrée de la paléogéographie, de 
l'histoire géologique, de la signature stratigraphique et l'évaluation des ressources est la 
suivante : 
 
  - déterminer le cadre chronostratigraphique physique, par l'interprétation des 
séquences, cortèges sédimentaires et paraséquences et/ou "simple sequences" à partir des 
affleurements, des données de forages, données sismiques et des datations obtenues par 
biostratigraphie à très haute-résolution. 
 
  - construire les courbes géo-historiques, de subsidence totale et tecto-nique, 
basées sur les âges des limites de séquences. 
 
  - compléter l'analyse tectono-stratigraphique en incluant : 
   . la relation entre les cycles transgressifs-régressifs majeurs et les 
    événements tectoniques. 
   . la relation entre les variations du taux de subsidence tectonique  
   et les événements liés à la tectonique des plaques. 
   . la détermination de l'origine des "unconformities" amplifiées  
    par la tectonique. 
   . la relation entre le magmatisme et la courbe de subsidence  
    tectonique. 
   . les cartes des unités tectono-stratigraphiques. 
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   . le style et l'orientation des structures internes des unités tectono- 
   stratigraphiques. 
   . une modélisation de l'histoire géologique. 
 
  - définir les systèmes de dépôt, et ensembles de lithofaciès, à l'intérieur des 
cortéges sédimentaires et paraséquences et/ou "simple-sequences". 
 
  - interpréter la paléogéographie, l'histoire géologique et les signatures 
stratigraphiques à partir des coupes, cartes et chartes chrono-stratigraphiques. 
 
  - localiser les roche-réservoirs et roche-mères potentielles, pour des sites 
possibles d'exploration". 
 
 
3.3.  L'APPLICATION A L'ETUDE DE LA PLATE-FORME DU GOLFE 
DU LION. 
 
 La rédaction de ce mémoire a nécessité deux types d'adaptation quant à l'application de 
cette procédure: 
 
  - des adaptations liées aux contraintes techniques: seules des données de 
sismique très haute-résolution sont disponibles.  
  
   La sismique haute-résolution utilisée dans les milieux peu profonds est 
le plus souvent une sismique monotrace et de faible puissance, très fortement influencée par 
des facteurs externes dont les caractéristiques changent en permanence. Ceci a deux 
conséquences :  
    - tous les caractères du signal acoustique ne peuvent pas êtres  
exploités car le système est en permanence modifié pour optimiser les performances.  
    - les possibilités de traitement ultérieur du signal sont fortement 
réduites. 
  
   Les paramètres les plus utilisés pour les études de faciès sismique sont 
la configuration, la continuité et l'amplitude des réflecteurs. Dans cette mesure la procédure 
d'analyse que nous avons pu suivre est peu modifiée. 
 
 
  - des adaptations dues à la nécessité d'exclure de la présentation des choix "a 
priori" concernant la définition de "sequence".  
 
   En effet le problème posé par les divergences entre certains concepts de 
stratigraphie est important (voir Fig. 10). Ainsi:  
    - de l'analyse de données sismiques proposée dans la procédure 
d'Exxon, seul l'aspect technique est conservé. 
    - le terme de "sequence boundaries" est remplacé par 
discontinuités et celui de "sequence" par unité sismique.  Les critères utilisés pour leur 
identification sont inchangés.  
    - l'interprétation en terme de stratigraphie séquentielle, 
impliquant un choix sur la définition et les attributs d'une séquence ("systems tract" et 
"parasequences"), est reportée à la fin du mémoire. 
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   Cette contrainte est plus importante. 
 
 
 La suite de l'étude (volume n°2) est présentée en deux parties (n° 4 et n°5) pour tenir 
compte des contraintes décrites: 
  - un partie Analyse, dans lequel sont suivies les principales étapes de la 
technique d'analyse des données qui, du fait de la complexité de la zone d'étude, sont 
appliquées à une étude d'ensemble simplifiée. Une analyse limitée plus détaillée est proposée 
à titre d'exemple. 
  - une partie Interprétation, commençant par une partie dans laquelle 
n'interviennent pas de concepts discutés de la stratigraphie séquentielle et finissant par une 
présentation de l'interprétation réalisée. 
 
 La présentation suivante expose les principales étapes de la procédure qui ont été 
suivies et qui seront détaillées dans la partie n°4 sur l'Analyse. Ces étapes sont réduites à une 
analyse des unités sismiques et une analyse du faciès sismique. 
 
3.3.1. L'ANALYSE DES UNITES SISMIQUES. 
  
 Cette partie constitue l'essentiel de l'exploitation réalisée à ce jour.  
 

a) - La reconnaissance des unités sismiques ("sequences" selon Exxon) sur les 
lignes sismiques est effectuée à partir des surfaces de discontinuité (surfaces de 
discordance selon Exxon) et leurs prolongements paraconcordants (Fig. 15). Le 
terme de discordance n'est pas utilisé car, dans la procédure d'Exxon, il est 
synonyme de limite de séquence. Cette reconnaissance s'appuie sur l'analyse des 
terminaisons latérales des réflecteurs (Fig. 16). Les principales terminaisons 
observées sur le Golfe du Lion sont présentées sur les figures 17 (terminaisons au 
toit d'une unité sismique) et 18 (terminaisons au mur d'une unité sismique).  

b)  
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 b) - La corrélation des discontinuités et des unités sismiques entre toutes les lignes 
sismiques de la grille a été exécutée par recoupement: elle a permis de distinguer les 
discontinuités majeures des discontinuités locales.  
 
 c) - La construction du modèle géométrique bidimensionnel a été réalisée pour la 
totalité de la région Languedoc-Provence. Elle comprend les cartes isobathes (topographie et 
extension des discontinuités) et les cartes isopaques (épaisseurs des unités sismiques). Une 
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ébauche de modèle tridimensionnel (utilisation d'un logiciel commercial aux performances 
limitées) a été réalisée pour le domaine occidental de l'étude (région Languedoc). 
 
 d) - Un calage chronologique limité, par datation des unités sismiques qui affleurent, a 
permis de corréler les sections des différents secteurs et d'aborder les problèmes de continuité 
de l'enregistrement sédimentaire. 
 
3.3.2. L'ANALYSE DU FACIES SISMIQUE. 
 
 Cette partie s'est principalement appuyée sur l'analyse des configurations des 
réflecteurs. Les faciès sismiques les plus fréquents sont les suivants: 
 
  - faciès sismique à réflecteurs parallèles  (Fig. 19) 
  - faciès sismique à réflecteurs divergents  (Fig. 20) 
  - faciès sismique à réflecteurs progradants de type sigmoïde  (Fig. 21) 
  - faciès sismique à réflecteurs progradants de type oblique-tangentiel  (Fig. 22) 
  - faciès sismique à réflecteurs progradants de type oblique-parallèle  (Fig. 23) 
  - faciès sismique à configuration en bosses et en creux  (Fig. 24) 
  - faciès sismique à configuration chaotique  (Fig. 25) 
  - faciès sismique à configuration sans réflexion (Fig. 26) 
  - faciès sismique à configuration "wavy" (Fig. 27). 
 
 Certains autres paramètres des réflexions comme la continuité, l'amplitude ou la 
fréquence, ont été parfois utilisés 
 
 La taille de la maille sismique étant trop importante pour permettre un examen 
complet des rapides changements latéraux de faciès, il a été réalisé : 
  - une première étude globale des faciès sismiques caractérisant les différentes 
unités sismiques identifiées. 
  - une étude détaillée exceptionnelle des dépôts d'un cycle sédimentaire complet 
(unité c, voir référence dans le volume n° 1, et détails dans le volume n°2, partie n°4, 
paragraphe 3.0). 
  
 L'analyse détaillée de l'ensemble des unités sismiques est en cours. Elle porte sur les 
sites localisés qui viennent de faire l'objet d'un complément d'acquisition en Juillet et Octobre 
1995. 
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3.3.3. EXEMPLE DE "POINTE" D'UNE SECTION SISMIQUE T RANSVERSE A LA 
COTE.  
 
 Nota : Pour cette version .pdf du document, la section sismique est simplifiée (pas de pointé) 
 
 a) Section sismique (Fig. 28a). 
 
 Elle a été obtenue à partir d'un système "minisparker" de 50 joules en 1992. 
 Elle est orientée transversalement par rapport à la plate-forme continentale. Son 
extrémité Nord-Ouest a été tronquée car, pour une illustration complète, le document aurait dû 
être réduit au-delà de valeurs acceptables (sur l'exemple proposé le facteur de distorsion 
verticale est déjà de 42.5, sur la base d'une vitesse de propagation dans l'eau de 1500 m/s). La 
partie éliminée correspond à un domaine qui s'étend jusqu'à proximité du littoral et qui montre 
uniquement des dépôts postglaciaires, dont l'étude a été largement commentée par B. Gensous 
(1994). 
L'extrémité Sud-Est de la section montre un plongement rapide de l'interface eau-sédiment, 
qui marque le bord externe de la plate-forme continentale. L'échelle verticale est exprimée en 
temps (secondes) nécessaire à un trajet aller-retour de l'onde acoustique. La conversion temps-
espace se fait en acceptant, en première approximation, une vitesse de propagation des ondes 
acoustiques de 1500 m/s dans l'eau et de 1670 m/s dans les sédiments superficiels (valeur 
retenue pour des travaux similaires sur la côte du Golfe du Mexique ou les côtes de 
Méditerranée). Dans ce cas,  0.1 sec (ou 100 ms) temps-double représente 75 m dans l'eau et 
environ 85 m dans le sédiment sur la figure. 
 
 b) Pointé  des  réflecteurs  principaux  et  des  discontinuités  (Fig. 28 b). 
 
 C'est la mise en évidence des terminaisons des réflecteurs qui permet d'identifier les 
discontinuités (surfaces de discordance, surfaces de discordance érosionnelle et leurs 
extensions latérales en concordance, surfaces de base de progradation). Ces discontinuités 
constituent les limites inférieures et supérieures des unités sismiques. Sur le pointé, les 
réflecteurs sont représentés par des traits simples dont les terminaisons, lorsqu'elles sont 
nettes, sont marquées par des flèches. Tous les réflecteurs n'ont pas été dessinés. 
Les discontinuités principales sont représentées par des traits épais continus.  
A ce stade de l'analyse toutes les discontinuités sont pointées de la même façon.   
 Le pointé doit s'accompagner d'un certain nombre de précautions liées à l'existence 
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"d'artefacts", propres à la sismique (les phases du signal, les divers multiples, les déformations 
par "pull-down" ou de "pull-up", les phénomènes de diffraction, les bruits parasites et les 
phénomènes "d'écran acoustique" et de "pédalage" dus à la présence de gaz sous forme de 
microbulles ou concentré au niveau de certaines discontinuités).  
 
 Cette opération de pointé est effectuée sur toutes les lignes de la grille sismique. La 
synthèse des pointés, après corrélations latérales par recoupement, est détaillée dans ce qui 
suit (partie n°4 de ce volume n°2). 
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- ANALYSE DES DONNEES - 
 

 
 
 
 
 
1.0  INTRODUCTION. 
 
 
 
1.1.  ORGANISATION DE LA PRESENTATION.        
 
 Cette quatrième partie du volume 2 expose les différentes étapes de l'analyse des 

données sismiques, réalisée en appliquant la méthodologie présentée dans la 3ème partie. Cette 
analyse permet de dégager les caractéristiques de l'architecture des unités sismiques de la 
plate-forme à l'échelle régionale. 
 
 La densité des données et la complexité de la zone étudiée conduisent à présenter 
successivement: 
  - une analyse générale de l'ensemble des unités sismiques. 
  - une analyse détaillée de deux unités sismiques superposées et de leurs limites 
à titre d'exemple. 
 
 La première analyse comprend: 
   - la détermination des principales unités sismiques du domaine oriental 
et du domaine occidental de la plate-forme. Ces deux domaines séparés par la "zone sourde 
centrale" ne peuvent être corrélés directement. 
   - l'étude des faciès sismiques de ces deux domaines. 
   - la corrélation des discontinuités et des unités sismiques de ces deux 
domaines en utilisant les datations radiochronométriques. 
   - la synthèse cartographique de ces résultats. 
 
 La seconde analyse comprend: 
   - l'étude de l'architecture interne des unités sismiques c et c' avec la 
reconnaissance des discontinuités et l'examen des corrélations. 
   - l'examen de chaque faciès sismique. 
 
  L'exécution du travail d'analyse repose sur plus de 90 lignes sismiques totalisant 
environ 3000 km. Ces lignes ont été traitées et analysées, d'abord sur support papier à 
Perpignan, puis avec un support informatique léger développé à Perpignan en collaboration 
avec des stagiaires de l'INTECHMER de Cherbourg, en utilisant des logiciels 3D.  
Les résultats de ces travaux servent de support à une Thèse à finalité de modélisation 
géostatistique en cours (Mlle H. Chihi), dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut 
Français du Pétrole et les Universités de Paris VI et Perpignan (LMAI, Groupe 
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Environnements Sédimentaires et Stratigraphie).  
 
 
 
 
 
2.0  ANALYSE SIMPLIFIEE GLOBALE DES DEPOTS. 
 
 
 
2.1. ANALYSE DES UNITES SISMIQUES. 
 
 Elle nécessite, au préalable, la reconnaissance des unités par l'identification et la 
corrélation des discontinuités à échelle régionale qui constituent les limites inférieures et 
supérieures des unités.  
 
 2.1.1 ANALYSE DES DISCONTINUITES SUR LIGNES SISMIQUES  
  PARALLELES.  
  
 a) - Introduction.  
  
 La technique d'analyse ou de "pointé" a été décrite antérieurement (volume n° 2, § 3). 
 
 b) - Coupes sériées montrant le pointé des discontinuités sur des lignes transverses 
à la côte. 
 
 Les pointés des discontinuités de 16 lignes sismiques permettent de présenter  
l'ensemble des discontinuités identifiées sur la plate-forme, depuis la Provence à l'Est (Fig. 1 
et 2) jusqu'à la limite Languedoc/Roussillon, à l'Ouest (Fig. 3 et 4). Ces pointés ont été 
effectués sur des lignes sismiques réalisées de 1988 à 1992. Ces lignes sismiques sont 
parallèles entre elles, de direction méridienne et transverses à la plate-forme continentale. Les 
pointés successifs sont présentés d'Est en Ouest. Les lignes sismiques originales font partie du 
catalogue sismique de référence. 
Les discontinuités sont les seuls caractères présentés à ce stade de l'étude.  
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c) - Conclusions partielles. 
 
 L'examen de l'ensemble des pointés montre: 
 
  - une grande complexité de l'architecture interne des dépôts. 
 
  - un nombre réduit de discontinuités que l'on peut suivre, sur de longues 
distances, du plateau interne jusqu'au rebord de plate-forme. 
 
  - une disposition générale verticale de ces discontinuités en forme d'éventail 
ouvert vers le large et une convergence de certaines discontinuités en direction du continent. 
 
  - une différenciation horizontale entre un domaine oriental et un domaine 
occidental, basée sur deux critères: une disposition en éventail beaucoup plus ouvert vers le 
large, dans le secteur oriental (lignes SIG-89-23, 90-C-16, 88-06, 90-22, 90-33, 89-01, 88-07, 
89-11) et une largeur de plate-forme beaucoup plus grande dans le secteur occidental (lignes 
SIG-90-19, 90-17, 91-04, 90-10, 90-04, 90-03, 92-32, 92-06). 
 

- l'existence d'un secteur, chevauchant le méridien des 4° 00 et s'étendant depuis 
la tête du canyon du Petit-Rhône (en bordure de plate-forme) jusqu'au rivage (Fig. 4). Dans ce 
secteur, les discontinuités ont une très faible extension et sont difficiles à pointer. Un exemple 
de ces perturbations est montré (Fig.2) par la ligne 89-11, qui tangente la bordure orientale. Ce 
secteur, appelé ici "zone sourde centrale", semble souligner la transition entre le domaine 
oriental et le domaine occidental. 
 
 
2.1.2.  ETUDE DES CORRELATIONS ENTRE LIGNES.  
 
 a) - Introduction. 
  
 Les objectifs recherchés sont les suivants: 
  -  établissement des correspondances entre les discontinuités, de section à 
section. 
  - mise en évidence des discontinuités qui présentent une grande extension 
latérale aboutissant à la reconnaissance des surfaces régionales de discontinuité. 
 
 b) - Exemple et application à la mise en évidence des discontinuités régionales sur 
le panorama. 
 
 Les pointés des lignes sismiques transverses à la plate-forme (Fig. 1, 2, 3 et 4) ont été 
corrélés par croisement avec les pointés de lignes orthogonales (orientées Est-Ouest) 
grossièrement parallèles au rivage (lignes SIG-90-26 et SIG-90-07, Fig. 5 et Fig. 6).  
A l'intersection de chacune des lignes transverses il est ainsi possible de caractériser les 
discontinuités qui se recoupent et se prolongent sur une certaine distance dans les deux plans 
verticaux. L'opération est répétée de croisement en croisement.  
 
 
 
 
 



 66 

Sur les figures 5 et 6 un seul pointé de ligne sismique parallèle au rivage est présenté pour 
alléger le schéma. Cette opération a été cependant effectuée pour tous les pointés transverses et 
parallèles au rivage (90 pointés de lignes sismiques corrélés pour l'instant). 
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c) Clef d'identification des discontinuités régionales. Application au panorama régional. 
 La phase de corrélation a permis de distinguer les discontinuités qui présentent une 
grande extension géométrique des discontinuités locales.Les discontinuités régionales sont 
numérotées suivant un ordre croissant du bas vers le haut (Fig. 7).  
Les régions occidentale et orientale de la plate-forme, séparées par la "zone sourde centrale" 
ne peuvent être corrélées directement. Les correspondances de numérotation entre les deux 
domaines ne sont pas encore établies à ce stade. Les discontinuités peuvent se dédoubler. La 
branche inférieure est caractérisée par un nombre entier (de 1 à 6), la branche supérieure est 
caractérisée par le même numéro prime (de 1' à 5'). Lorsque les deux branches se confondent, 
la discontinuité unique est caractérisée par le même numéro "seconde" (de 1" à 5"). 
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 Cette numérotation a été appliquée à l'ensemble des pointés (Fig. 8 et 9) .  
 Ces discontinuités régionales peuvent être considérées comme des limites d'unités 
sismiques. 
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d) - Critères distinctifs des différents types de discontinuités régionales. 
 
 Les critères distinctifs présentés sont exclusivement géométriques (relations avec les 
réflecteurs sus et sous-jacents).  
 Trois grands types de discontinuités sont identifiables (Fig. 10). 
 

 
 
  Les discontinuités de type 1. Les exemples en sont les discontinuités 3' et 5'. Il 
s'agit de discontinuités qui se caractérisent essentiellement par la terminaison en "downlap" de 
réflecteurs sus-jacents à très faible pendage vers le large et par une terminaison sommitale 
variable des réflecteurs sous-jacents. Cependant ces réflecteurs sous-jacents n'ont jamais une 
disposition en "downlap" à faible pendage vers le large et ne présentent pas des terminaisons 
sommitales en "toplap".  
 
  Les discontinuités de type 2. Les exemples en sont les discontinuités 3 et 5. Les 
réflecteurs sus-jacents peuvent avoir toutes sortes de géométrie et terminaison, exception faite 
d'un faible pendage vers le large. Les réflecteurs sous-jacents, à faible pendage vers le large, 
ont toujours des terminaisons en "toplap".  
 
      Les discontinuités de type 3. Les exemples en sont les discontinuités 2", 3" et 
5". Dans ce cas les réflecteurs sus-jacents se terminent à leur contact en "downlap" à très faible 
pendage vers le large, alors qu'en dessous, les réflecteurs ont des faibles pendage vers le large 
et des terminaisons en "toplap". Ce type de discontinuité résulte apparemment de la 
juxtaposition de deux discontinuités de type 1 et 2 (surfaces amalgamées). 
 



 70 

 e) - Conclusions partielles. 
 
 Trois constatations se dégagent: 
 
  - parmi toutes les discontinuités qui avaient été pointées initialement sur les 
sections individuelles, seules certaines sont corrélables à l'échelle régionale. 
 
  - les corrélations continues d'Est en Ouest ne sont pas physiquement réalisables.   
A l'extrémité Ouest de la ligne SIG-90-26 (Fig. 5), certaines discontinuités ne peuvent plus 
être pointées aux abords de la ligne SIG-89-11, ou s'interrompent brutalement le long d'une 
structure subverticale de type faille. L'examen des lignes parallèles au rivage situées plus au 
Nord que la ligne SIG-90-26, montre que l'interruption par des structures de type "failles" 
évolue en une atténuation puis une perte de la réponse acoustique sous l'interface eau-sédiment 
(diffraction). 
Les corrélations vers l'Est (Fig. 6) sont interrompues par une terminaison abrupte des 
discontinuités, bien avant d'atteindre la tête du canyon du Petit-Rhône (ligne SIG-90-07). Le 
plan subvertical déterminé par les terminaisons présente des caractéristiques de faille.  
Le secteur délimité ainsi correspond à la "zone sourde centrale" qui s'étend entre la tête du 
canyon du Petit-Rhône au Sud et le littoral de la plaine deltaïque du Rhône, au Nord.  
  - dans les secteurs "amont" et "aval" des pointés des lignes sismiques 
transverses à la plate-forme, les discontinuités régionales se subdivisent souvent en donnant 
naissance à deux discontinuités distinctes mais ceci sur une très faible étendue. Inversement les 
discontinuités de type "seconde" pourraient résulter de la juxtaposition de deux discontinuités. 
 
 
 
 
2.1.3. - ANALYSE DES UNITES SISMIQUES REGIONALES. 
 
 a) - Identification et application au panorama régional. 
 
 Les discontinuités d'extension régionale constituent les limites des unités sismiques. 
Ces unités sismiques font l'objet d'une nomenclature provisoire présentée sur la figure 11. La 
distinction entre les régions occidentale et orientale de la plate-forme est toujours maintenue.  
 
 La clef d'identification des unités sismiques est appliquée aux panoramas des sections 
pointées des régions occidentale et orientale (Fig. 12 et 13). Sur ces figures, l'identification des 
unités sismiques est limitée aux alentours des zones de recoupements et aux prolongements 
directs. Dans les autres secteurs il faudrait montrer les corrélations effectuées avec d'autres 
sections orthogonales. Ce travail général a été effectué, mais ne peut être présenté sur une 
seule figure. 
 
 b) - Critères distinctifs des différents types d'unités sismiques régionales. 
 
 En se basant sur des critères simples, deux types principaux d'unités sismiques 
régionales ont été différenciés. Pour illustrer ces commentaires nous utiliserons les figures 11, 
12 et 13. 
Une analyse plus détaillée nécessite une analyse des formes des surfaces enveloppes et une 
analyse des caractères internes des réflecteurs acoustiques. Ces opérations seront effectuées 
ultérieurement. 
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Deux types d'unités sismiques régionales sont identifiés : 
 
  - Les unités de type 1 . 
    Elles sont représentées par les unités sismiques a, b, c, d, e, et f (Fig. 11). Elles 
présentent deux caractéristiques: - leur extension sur l'ensemble de la plate-forme malgré 
quelques aires locales de vacuité ; - leur forme générale en prisme, ouvert vers le large et se 
biseautant vers l'amont bien avant d'atteindre la position du rivage actuel.  
Leurs prolongements au niveau de la pente supérieure et plus au large ne sont observés qu'en 
de rares emplacements. Généralement, leur terminaison vers le large est provoquée soit par 
une discontinuité abrupte à proximité du rebord de plate-forme, soit par le développement 
exagéré de formes en creux prononcés et complexes à leur limite supérieure. 
Dans le domaine occidental (Fig. 11b et 13) la forme en coin est limitée aux extrémités 
"amont" des unités sismiques. Ailleurs, les épaisseurs peuvent être assez irrégulières, avec de 
fortes variations locales (cf. unités b et c, lignes SIG-90-03 et 90-04, Fig. 13). Les épaisseurs 
croissent à nouveau en bordure de plate-forme, lorsqu'il y a préservation des unités. Deux faits 
semblent associés à ces variations locales: l'existence d'unités sismiques de type 2, plus ou 
moins développées et intercalées entre les unités de types 1 superposées ; des discontinuités 
basales et sommitales à relief plus ou moins accentué. 
Dans le domaine oriental (Fig. 11a et Fig. 12), la disposition en coin est très nette avec un 
épaississement constant et progressif.  
 
  - Les unités de type 2 .  
    Elles sont représentées par les unités sismiques c' et e' sur les figures déjà 
citées. Elles ont une géométrie plus irrégulière et peuvent se présenter sous la forme de corps 
isolés. Les unités les mieux développées n'atteignent que rarement le rebord de plate-forme 
(exemple de l'unité e' sur la section SIG-90-19, Fig. 13). La forme générale est plan-convexe 
(unité e', Fig. 11) avec des extrémités "amont" et "aval" qui s'amincissent. Quelques petits 
corps isolés semblent pouvoir leur être rattachés, en bordure de plate-forme externe, ou vers la 
plate-forme interne (absents sur les illustrations présentées). 
Dans le domaine occidental les unités de type 2 sont largement développées et, dans certains 
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secteurs géographiques, leur épaisseur devient supérieure à celle des unités de type 1. Dans ce 
cas la limite inférieure de l'unité semble recouper en diagonale l'ensemble de l'unité régionale 
de type 1 sous-jacente (unité c', section SIG-90-03, Fig. 13). Plusieurs unités de type 2 
superposées peuvent montrer, dans un même secteur, un développement vertical très 
important. 
Dans le domaine oriental ces unités ont un faible développement vertical et horizontal. Il 
devient délicat alors de les considérer comme des unités à caractères régional. Leur 
développement maximum serait plutôt en position de plate-forme interne (unité b', section 
SIG-90-23, Fig.12). 
 
 c) - Conclusions partielles. 
 
 Sur la base des observations géométriques, les principales caractéristiques des unités 
sont les suivantes: 
 
  - dans l'ensemble, les unités sismiques constituant les éléments fondamentaux 
de l'édifice sédimentaire de la plate-forme peuvent être rattachées à deux types principaux. 
 
  -  l'un des types est constitué par des prismes ouverts vers le large 
systématiquement représentés sur toute la plate-forme moyenne et externe ; l'autre est 
constitué par des corps à forme irrégulière et extension discontinue dans le plan horizontal. 
 
  - le caractère commun des unités sismiques prismatiques est une tendance à 
l'accroissement des épaisseurs vers le large. 
 
  - l'ensemble des unités superposées constitue, dans le plan vertical, une 
construction complexe en forme d'éventail ouvert vers le large et dont la pointe se trouverait, 
globalement, très au large de la position du littoral actuel. 
 
  - le compartimentage de la plate-forme du Golfe du Lion en deux domaines 
(occidental et oriental), établi dans un premier temps sur la base d'une absence de continuité 
physique, est confirmé par la suite par l'observation de différences, entre les deux domaines, 
dans la géométrie des unités sismiques et dans les fréquences d'apparition des deux types 
d'unités. 
 
 
2.1.4. - CARTOGRAPHIE DES UNITES SISMIQUES ET DE LEURS LIMITES. 
 
 a) - Introduction. 
 Pour ce travail nous avons utilisé l'ensemble des données sismiques collectées de 1990 
à 1993 sur les secteurs Provence et Languedoc (cf. plan de localisation, volume n°2, § 3, Fig. 
4).  
 Les valeurs sont extraites des "lignes pointées". L'échantillonnage est effectué selon un 
pas horizontal variable:  
  - constant pour le traitement numérique et les modèles numériques simples;  
  -   adapté localement à la complexité de la topographie pour le traitement 
manuel. 
Les valeurs des cotes (profondeurs) sont exprimées par rapport à un référentiel fixe qui est la 
surface du niveau marin et aucune correction visant à éliminer les effets de la subsidence ou de 
la compaction n'est effectuée. Les conversions temps / espace sont effectuées sur des bases 
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déjà décrites (volume n°2, § 3, page 18), à partir d'un tableur (logiciel de traitement de 
données). 
 
 Les modèles géométriques numériques tridimensionnels n'ont pas pu être réalisés pour 
l'ensemble de la région étudiée. Dans ce document, nous nous limiterons à une présentation 
cartographique en deux dimensions. Les cartes présentées pour le domaine occidental sont 
cependant toutes disponibles en trois dimensions. 
 
 La subdivision de la plate-forme du Golfe du Lion en deux domaines est maintenue, en 
traitant successivement le domaine occidental (le plus complexe en apparence) puis le domaine 
oriental. 
 
 b) - Cartes isobathes des limites des unités sismiques. 
 
  - Présentation et discussion. 
  Les descriptions qui vont suivre sont limitées aux discontinuités et unités 
sismiques pour lesquelles nous disposions de suffisamment de données au moment de 
l'analyse. Par ailleurs l'étude des dépôts les plus superficiels, d'âge Holocène / Actuel a été 
présentée par B. Gensous en 1994.  
 
  - Les cartes isobathes du domaine occidental. 
 

- carte isobathe de la discontinuité 2" = limite inférieure de l'unité 
sismique c  / limite supérieure de l'unité b (Fig. 14). 
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   Elle correspond à un réflecteur acoustique continu, à caractéristiques 
relativement constantes. Elle est caractérisée par des terminaisons de réflecteurs en "downlap" 
au-dessus et par des terminaisons en "toplap" au-dessous. Elle se prolonge dans la partie 
"amont" en constituant la limite supérieure d'une sorte de socle acoustique (indiqué par la 
flèche, Fig. 14 a).  
   Le profil de pente montre, du continent vers le large, une pente régulière 
et forte, puis une topographie globalement rectiligne à faible inclinaison. Au niveau de la 
plate-forme externe la surface est plus irrégulière et se termine souvent de façon abrupte au 
contact d'un plan subvertical. 
   En plan, les courbes isobathes sont globalement concaves vers le large et 
de forme similaire à celle du rivage actuel. L'espacement des courbes traduit l'évolution 
longitudinale du profil de pente: courbes serrées dans la partie "amont", courbes assez 
régulièrement et plus espacées dans la partie plus au large. La rupture de pente se fait entre 130 
et 140 m. Dans le secteur Nord-Est les courbes s'incurvent vers le Nord, ce qui traduit une 
tendance à une inflexion de la zone de forte pente, qui disparaît progressivement sous les 
dépôts de la plaine deltaïque moderne. Au niveau du plateau externe, on note localement un 
resserrement des isobathes 180 à 200 m qui dessinent une gouttière à ouverture et inclinaison 
vers le large.  
 

- carte isobathe de la discontinuité 3"-3 = limite inférieure des unités 
sismiques d et c' / limite supérieure de l'unité sismique c (Fig. 15). 
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   Cette discontinuité, continue et nette, a une réalité physique complexe. 
Elle est constituée par la juxtaposition des deux discontinuités 3" et 3 (Fig. 10 b). Elle 
constitue globalement la limite inférieure de l'unité d (terminaisons en "downlap" de 
réflecteurs à faible pendage vers le large) et localement de l'unité c' (terminaisons diverses des 
réflecteurs: à forts pendage vers le large ou à contre-pendage ou chaotiques). Elle est 
également la limite supérieure de l'unité sismique sous-jacente c et sa face inférieure est 
caractérisée surtout par les terminaisons en "toplap" des réflecteurs de cette unité c.  
   Le profil de pente montre tout d'abord une similitude avec celui de la 
limite inférieure de l'unité c déjà décrit. D'abord une pente forte et régulière, puis une rupture 
de pente localisée vers 80 m, suivie d'un profil assez rectiligne en pente douce vers le large. A 
partir du point où les réflecteurs sus-jacents appartiennent à l'unité sismique c', la discontinuité 
devient presque absolument rectiligne, avec un pendage accentué vers le large. La limite 
d'extension vers le large correspond souvent avec l'apparition d'une surface de rupture 
subverticale à proximité du rebord de plate-forme. 
   En plan, les caractères des isobathes sont assez proches de ceux déjà 
décrits précédemment pour la discontinuité 2", avec deux différences: un resserrement 
généralisé et constant des isobathes de plus de 130 m (correspondant à une surface rectiligne à 
pente plus forte qui caractérise la plate-forme externe) et l'existence de plusieurs zones 
localisées où les isobathes sont fortement incurvées et serrées avec une concavité tournée vers 
le large (gouttières). 
 

- carte isobathe de la discontinuité 3"-3' = limite inférieure de l'unité 
d / limite supérieure de l'unité c' et de l'unité c  (Fig. 16). 

 
   Cette discontinuité ne diffère de la précédente qu'au niveau de la zone 
d'extension de l'unité c' (Fig. 16 b) qu'elle surmonte. Sa face inférieure est alors marquée par 
des terminaisons de réflecteurs assez variables (mais pas de terminaison en "toplap" de 
réflecteurs à faible pendage vers le large) de cette unité.  
   Son profil de pente est également modifié dans ce domaine d'extension 
de l'unité sous-jacente c'. La surface devient fréquemment ondulée, globalement 
subhorizontale. Une sorte de talus à fort pendage vers le large se développe sur le versant 
orienté vers le large de l'unité c' (Fig. 16 a). 
   En plan, le tracé des isobathes reflète cette topographie variée: dans le 
domaine subhorizontal, les courbes isobathes sont fortement espacées alors que le front de 
talus se marque par des isobathes très resserrées entre 130-170 ou 140-160 mètres. Les 
isobathes, dans le secteur Nord-Est, s'incurvent encore vers le Nord en direction de la plaine 
deltaïque moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

                               
  
 
   - carte isobathe de la discontinuité 4"-4 = limite inférieure de l'unité 
sismique e / limite supérieure de l'unité d (Fig. 17). 
   Cette discontinuité est surmontée par l'unité sismique e sur la plate-
forme moyenne et externe. Sa partie "amont", par contre, n'est plus recouverte que par des 
dépôts postglaciaires (Gensous, 1994). La face supérieure de la discontinuité est caractérisée 
par les terminaisons en "downlap" des réflecteurs de l'unité e. Elle constitue également la 
limite supérieure de l'unité sismique d (face inférieure soulignée par les terminaisons en 
"toplap" de réflecteurs à faible pendage vers le large) sur presque toute l'étendue de la plate-
forme.   
   Le profil de pente (Fig. 17 a) montre des éléments communs avec les 
discontinuités antérieurement décrites: un domaine interne à fort pendage (région à socle 
acoustique), une rupture de pente vers 80 m (100-110 ms t.d.), puis un secteur subrectiligne et 
horizontal se prolongeant, après un basculement vers le large, sur toute la plate-forme externe. 
La discontinuité est encore une fois interrompue brutalement par une surface de rupture 
subverticale près du rebord de plate-forme. 
   En plan, les courbes isobathes reflètent les formes du littoral actuel (Fig. 
17 c). Elles n'ont plus tendance à s'incurver vers le Nord dans le secteur Nord-Est. Elles sont 
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affectées d'indentations nombreuses à proximité du rebord de la plate-forme. Près du continent 
elles sont resserrées (pente forte initiale), puis très espacées entre 80 et 100 m (domaine 
subhorizontal). Ensuite elles sont régulièrement espacées et plus rapprochées, jusqu'au rebord. 
 

                                 
 
   - carte isobathe de la discontinuité 5 - 5" = limite inférieure de l'unité 
sismique e' / limite supérieure des unités sismiques e et d (Fig. 18) 
   Cette discontinuité n'est plus surmontée, sur toute la plate-forme interne 
et moyenne, que par les dépôts postglaciaires (Fig. 18 a). Elle y constitue alors la limite 
supérieure des unités sismiques sous-jacentes e et d, puis du socle acoustique (extrémité 
"amont"). Dans le domaine de plate-forme externe elle constitue la limite inférieure des unités 
sismiques e' et f (soulignée par les terminaisons en "downlap" de réflecteurs à fort pendage de 
l'unité e' et à faibles pendages de l'unité f). Elle y constitue également la limite supérieure de 
l'unité sous-jacente e (face inférieure marquée par les terminaisons en "toplap"). 
   Le profil de pente (Fig. 18 a), du continent vers le large, montre une 
pente importante, une rupture de pente à 80 m, puis un grand plateau subhorizontal jusqu'à une 
nouvelle rupture de pente située très au large. A partir de là, la discontinuité devient 
subrectiligne (limite inférieure de l'unité e') et s'étend jusqu'au rebord de plate-forme avec une 
déclivité plus forte. Elle se termine, elle aussi, de façon abrupte. 
   En plan (Fig. 18 c), les caractères généraux observés pour la 
discontinuité précédente se maintiennent. Le domaine subhorizontal s'étend vers le large 
(courbes très espacées entre 80 et 100m). Au-delà les courbes se resserrent. Les indentations à 
proximité du rebord de la plate-forme sont toujours présentes. 
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   - carte isobathe de la discontinuité 5'- 5" = limite inférieure de l'unité 
sismique f et des dépôts postglaciaires de l'unité g / limite supérieure des unités sismiques e', e 
et d. 
   Cette discontinuité reprend tous les caractères de la discontinuité 
précédente, mais elle constitue la limite supérieure de l'unité sismique e' sur un secteur limité 
(Fig. 19 a et b).  
   Son profil de pente (Fig. 19 a) reprend les caractères de celui de la 
discontinuité précédente, sauf dans la zone d'extension de l'unité e' où il est plus ondulé. 
   En plan (Fig. 19 c), on note peu de changements globaux par rapport à la 
surface précédente. Cependant les isobathes de la plate-forme externe ont une géométrie plus 
complexe (amplification des indentations déjà notées par ailleurs). 
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- carte isobathe de la discontinuité 6 = limite inférieure de l'unité sismique g / 
limite supérieure des unités sismiques d, e, e' et f. 

   Cette discontinuité représente le toit de l'ensemble des dépôts 
pléistocènes. Elle reprend l'ensemble des caractères de l'unité précédente (Fig. 20 a et b), mais 
constitue sur le plateau externe la limite supérieure de l'unité sismique f. Sa face inférieure est 
marquée par les terminaisons en "toplap" des réflecteurs à faible pendage vers le large de cette 
unité f. 
   Le profil de pente (Fig. 20 a) montre l'extrême développement d'un 
secteur central rectiligne et subhorizontal. A proximité du rebord, la pente s'accentue sous 
l'unité sus-jacente g et son relief également. Entre le rebord et la terminaison vers le large de 
cette unité g, la discontinuité constitue pratiquement l'interface eau/sédiment. 
   En plan (Fig. 20 c), le caractère le plus notable est le très grand 
développement d'une surface subhorizontale sur tout le plateau médian (phénomène marqué 
par le grand espacement des courbes isobathes). Les indentations des courbes isobathes, déjà 
notées à proximité du rebord de plate-forme, se maintiennent. 
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  - Les cartes isobathes du domaine oriental. 
 
   - carte isobathe de la discontinuité 1" - 1' = limite inférieure des unités 
sismiques b et a' / limite supérieure de l'unité sismique a. 
   Cette discontinuité est difficile à étudier car trop profonde en bordure de 

plate-forme (masquée par le retour du 1er multiple acoustique) et affectée par un très grand 
nombre de structures de remobilisation. Par ailleurs son extension vers l'Ouest est cachée par 
l'accumulation superficielle des dépôts récents du Rhône avec, en corollaire, une forte 
remontée du multiple. 
   Elle est marquée (Fig. 21 a et b), dans sa partie distale, par la 
terminaison en "downlap" des réflecteurs de l'unité sus-jacente b. Dans sa partie "amont", 
l'unité a' lui est directement superposée. Cette unité a' ne montre pas de réflecteurs très nets. 
Cette discontinuité montre, à sa face inférieure, les terminaisons en "toplap" de l'unité sous-
jacente a. Ce caractère est le plus largement rencontré. 
   Son profil de pente est fortement influencé par des phénomènes locaux. 
   En plan, les courbes isobathes sont assez régulièrement espacées (pente 
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régulière) et orientées Est-Ouest. A l'Ouest, une structure récente en forme de doigt orienté 
Sud-Nord, la recoupe à l'emporte-pièce (Fig. 21 c, trait tireté épais). Vers l'Est et en bordure de 
limite d'observation, les courbes s'invaginent vers le continent en se moulant sur une structure 
de remobilisation. 
 

                                
 
   - carte isobathe de la discontinuité 2" - 2 = limite inférieure des unités 
sismiques c et b' / limite supérieure de l'unité sismique b (Fig. 22).  
   Cette discontinuité présente des caractères très similaires à ceux de la 
précédente, mais plus de données sont disponibles vers le large car l'enfoncement est moindre 
(Fig. 22 c). 
   Elle constitue (Fig. 22 a et b) la limite inférieure de l'unité sismique c 
sur la plate-forme externe où elle est marquée par les terminaisons en "downlap" des 
réflecteurs et la limite inférieure de l'unité sismique b' vers le continent.  
Elle représente également la limite supérieure de l'unité sous-jacente b, soulignée par les 
terminaisons en "toplap" des réflecteurs de cette unité b. 
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   Le profil de pente indique une inclinaison vers le large et le Sud. Cette 
inclinaison s'accentue fortement entre 150 et 200 m.  
   En plan, les courbes isobathes sont globalement orientées Est-Ouest, 
avec un léger pivotement vers le Sud-Est dans la partie orientale. Leur extension est 
interrompue au niveau du rebord de plate-forme et vers l'Ouest (pas de données utilisables). 
Les courbes sont localement déformées dans la région de remobilisation décrite pour la 
discontinuité 1". La structure en forme de doigt est toujours présente. 
 

                           
 
 
   - carte isobathe de la discontinuité 2" - 2' = limite inférieure des unités 
sismiques c et d / limite supérieure des unités sismiques b et b' (Fig. 23). 
   Les données sont accessibles jusqu'à proximité du rebord de plate-forme 
mais les dépôts récents du Rhône masquent l'observation dans la partie occidentale. 
   Cette discontinuité constitue (Fig. 23 a et b) la limite inférieure de 
l'unité sismique c sur la plate-forme externe et de l'unité sismique b vers le continent. Elle est 
soulignée par les terminaisons en "downlap" des réflecteurs internes sus-jacents. 
Elle représente également la limite supérieure de l'unité sismique b au niveau de la plate-forme 
externe et de l'unité sismique b' vers le continent. Sa face inférieure est soulignée par les 
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terminaisons en "toplap" des réflecteurs de l'unité b. 
   Son profil de pente montre une inclinaison vers le large qui s'accentue 
par paliers. 
   En plan (Fig. 23 c), une rupture de pente apparaît vers l'isobathe des 150 
m, séparant un domaine à courbes espacées (vers le continent) d'un secteur à pente plus forte et 
courbes resserrées (au large). Le tracé des courbes est affecté par les phénomènes 
précédemment décrits pour les discontinuité 1" et 2"-2.  
 

                                    
 
   - carte isobathe de la discontinuité 3" - 3' = limite inférieure de l'unité 
sismique d / limite supérieure de l'unité sismique c. 
   La discontinuité décrite est suivie sur toute la plate-forme (Fig. 24 a et 
b). Elle représente la limite inférieure de l'unité sismique d principalement (plate-forme 
externe et interne) et de l'unité f localement (extrémité "amont") où elle est soulignée par les 
terminaisons en "downlap" des réflecteurs à faible pendage vers le large sus-jacents. Elle 
constitue la limite supérieure des unités c (plate-forme externe) et b' (plate-forme 
moyenne/interne) où elle est marquée par les terminaisons en "toplap" des réflecteurs de l'unité 
c, alors que rien de net n'apparaît au contact de l'unité b'. Ses prolongements "amont" 
représentent le toit du socle acoustique déjà décrit. 
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   Son profil de pente (Fig. 24 a) se caractérise par un aspect général assez 
rectiligne, faiblement convexe vers le haut et un pendage vers le large beaucoup plus important 
que celui observé dans le domaine occidental de la plate-forme. Dans le détail, la partie 
"amont" est assez accidentée ; l'aspect reste assez rugueux sur tout le reste de la plate-forme. 
La discontinuité se termine de façon abrupte au contact d'une surface de rupture subverticale à 
proximité du rebord. Localement il peut y avoir une continuité parfaite en direction de la pente 
(juste à l'Est du canyon du Petit-Rhône). 
   En plan (Fig. 24 c) les courbes isobathes sont assez régulièrement 
espacées, ce qui traduit une pente constante. Leur aspect général, malgré quelques ondulations, 
est assez uniformément parallèle au rivage. Elles ont une orientation moyenne Est-Ouest, ce 
qui traduit une ligne de plus grande pente vers le Sud. Les courbes isobathes de ce domaine 
oriental se terminent vers l'Ouest au niveau d'une limite qui est soit une surface de rupture 
subverticale d'orientation méridienne (au Sud), soit une succession de discontinuités 
irrégulières et imbriquées (au Nord). Cette limite est marquée par une ligne Nord-Sud en 
pointillés épais. La seconde surface de rupture subverticale, localisée à proximité du rebord de 
plate-forme (ligne en pointillé), dessine des indentations dont l'une, d'allure méandriforme 
(forme de doigt déjà décrite), découpe profondément la plate-forme en deux blocs. Deux 
structures de ce type sont figurées. Elles sont positionnées dans le prolongement de têtes de 
canyons récents. 
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   - carte isobathe de la discontinuité 4" - 4 = limite inférieure des unités 
sismiques e et f / limite supérieure de l'unité sismique d. 
   La discontinuité concernée (Fig. 25 b) constitue la limite inférieure des 
unités sismiques e (plate-forme externe) et f (plate-forme moyenne et interne) où elle est 
soulignée par les terminaisons en "downlap"  des réflecteurs à faible pendage vers le large. 
Elle est aussi la limite supérieure de l'unité sismique d (plate-forme externe et moyenne). En 
"amont" elle surmonte le socle acoustique déjà décrit (confondue avec la discontinuité 
précédente).  
   Son profil de pente (Fig. 25 a) comprend une partie "amont" accidentée 
et assez pentée, un secteur subhorizontal ou à faible pendage vers le large (surmonté par l'unité 
sismique f), une rupture de pente, puis un secteur rectiligne à pendage vers le large accentué 
(domaine surmonté par l'unité sismique e). La discontinuité s'interrompt brutalement au niveau 
du rebord externe, au contact d'une surface de rupture subverticale. Localement il peut y avoir 
une continuité parfaite en direction de la pente (id. discontinuité précédente). 
 

                             
   En plan (Fig. 25 c) on retrouve certains des caractères de la discontinuité 
sous-jacente déjà décrite. La limite vers l'Ouest se fait au contact d'une surface de rupture qui 
marque la bordure de la "zone sourde centrale". On note aussi un découpage en deux blocs 
principaux par la structure méandriforme méridienne déjà décrite. Dans le bloc occidental les 
courbes prennent une orientation NO-SE particulière qui diffère de l'orientation moyenne Est-
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Ouest du bloc oriental. Au niveau du rebord, les nombreuses indentations d'une surface de 
rupture subverticale affectent les isobathes (lignes en pointillés). Leur emplacement est 
sensiblement identique à celui affectant la discontinuité précédente, mais avec de légères 
modifications de tracé. 
    
   - carte isobathe de la discontinuité 5" - 5' = limite inférieure de l'unité 
sismique f / limite supérieure des unités sismique e et d. 
   Cette discontinuité est la limite inférieure de l'unité sus-jacente f sur la 
presque totalité de la plate-forme et se marque par les terminaisons en "downlap" de 
réflecteurs à faible pendage vers le large de cette unité. Elle constitue la limite supérieure des 
deux unités sous-jacentes d (en position interne) et e (plus au large de d) où elle est 
caractérisée par des terminaisons en "toplap" de réflecteurs à faible pendage vers le large.   
 

                             
 
 
 
 



 88 

   Son profil de pente est celui d'une surface assez rectiligne (Fig. 26 a), 
faiblement convexe vers le haut et à faible inclinaison vers le large. Sa partie "amont" est 
constituée par le toit du socle acoustique déjà décrit pour les autres discontinuités. A proximité 
du rebord de plate-forme sa pente s'accentue, parfois très fortement. Elle s'interrompt 
brutalement au niveau du rebord externe, au contact d'une surface de rupture subverticale. 
Localement, il peut y avoir une continuité parfaite en direction de la pente. 
   En plan (Fig. 26 c) le faible pendage vers le large est indiqué par un 
espacement plus important des courbes isobathes (comparer avec les figures précédentes). Le 
morcellement en deux blocs semble s'atténuer, les courbes isobathes ne s'interrompant plus  
brutalement au contact de la structure méandriforme méridienne qui avait été antérieurement 
décrite. Il y a seulement des indentations marquées de ces isobathes dans le secteur 
correspondant. De façon générale les courbes isobathes présentent un aspect ondulé. Les 
pointes des ondulations tournées vers le continent sont situées dans le prolongement des 
indentations de la surface de rupture qui affecte encore le rebord externe (ligne pointillée). Le 
schéma de ces indentations est plus complexe que celui noté pour les discontinuités plus 
profondes déjà décrites. Vers l'Ouest on retrouve la "zone sourde centrale" dont les limites 
marquent l'extension maximale des courbes isobathes. 
 
   - carte isobathe de la discontinuité 6 = limite inférieure de l'unité 
sismique g / limite supérieure de l'unité sismique f . 
   Cette discontinuité marque la limite supérieure de l'ensemble des dépôts 
pléistocènes puisque les dépôts sus-jacents ont été datés du post-Glaciaire (Gensous et al., 
1993). Seules les relations de cette discontinuité avec les dépôts pléistocènes sont décrites 
puisque les dépôts plus récents ont été présentés en détail par Gensous (1994).  
   Cette discontinuité est soulignée à sa base par les terminaisons en 
"toplap" des réflecteurs à faible pendage vers le large de l'unité sous-jacente f, sur la presque 
totalité de la plate-forme (Fig. 27). L'extrémité "amont" est confondue, à nouveau, avec le toit 
du socle acoustique. 
   Le profil de pente présente d'abord une déclivité importante, à relief 
accidenté (toit du socle acoustique). Après une rupture de pente située à 90 m, le profil devient 
parfaitement rectiligne et subhorizontal jusqu'au bord de la plate-forme externe où il 
s'interrompt brutalement au niveau du rebord externe, au contact d'une surface de rupture 
subverticale. Localement, dans ce secteur externe, la discontinuité peut présenter un relief 
accentué. 
   En plan, les courbes isobathes sont très régulières, sans forme 
accidentée. Elle dessinent une vaste protubérance dans le secteur le plus à l'Ouest, où elle sont 
brutalement interrompues par la bordure de la "zone sourde centrale". 
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 c) - Cartes isopaques des unités sismiques régionales. 
 
  - Présentation et discussion. 
  Le tracé a été simplifié pour pouvoir être présenté sur un format réduit. Les 
conversions temps/épaisseur sont provisoires. Elles seront définitives après la détermination 
des vitesses d'intervalle prévues lors d'une campagne de sismique réfraction en Septembre 
1995. Les unités sismiques sont commentées dans l'ordre de mise en place. 
 
  - Les cartes isopaques du domaine occidental. 
  Les données extraites des pointés sismiques ont été traitées à la fois 
manuellement et par un logiciel de représentation en trois dimensions. Les documents 
présentés ici sont ceux élaborés manuellement. Ils couvrent une superficie légèrement 
supérieure à celle de la zone exploitée en mode numérique (voir l'encadré des cartes 
topographiques des discontinuités, qui reposent sur un traitement en mode numérique). 
   
   - unité sismique c  (Fig. 28). 
   Cette unité se développe au large d'une limite "amont" très nette, 
globalement parallèle au rivage (isopaque 0) mais localisée à 20-30 km de celui-ci. L'unité c 
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s'étend, au large, jusqu'au rebord de la plate-forme actuelle où elle est interrompue par une 
surface de rupture représentée par une ligne pointillée montrant de nombreuses indentations. 
Latéralement, cette unité s'étend de façon continue vers le Sud-Ouest jusqu'à la limite des 
données exploitées. Vers l'Est, les prolongements sont interrompus (et/ou mal définis 
actuellement) au contact de la bordure de la "zone sourde centrale". 
   Les variations d'épaisseurs, transversalement à la limite "amont", 
montrent un accroissement progressif vers le large jusqu'à une valeur maximum (atteignant 
plus de 30 m), puis  une décroissance jusqu'à proximité de la limite d'extension vers le large.  
 
   A cette organisation transverse se superpose une organisation 
longitudinale: les épaisseurs décroissent régulièrement vers l'Ouest/Sud-Ouest ; une zone de 
moindre épaisseur, allongée parallèlement au rivage, se développe au niveau de la plate-forme 
externe dans le Sud-Ouest. Elle est bordée, au large, par des accumulations à nouveau plus 
importantes.  
 

                         
 
   -unité sismique c'  (Fig. 29). 
   Cette unité s'intercale entre les unités c et d. Elle est constituée 
d'éléments apparemment non connectés, observés en position de plate-forme interne et en 
position de plate-forme moyenne-externe. Les éléments situés en position de plate-forme 
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interne sont circonscrits au secteur Sud-Ouest. Ils sont très localisés et une cartographie 
détaillée n'est pas encore disponible. Les éléments situés sur la plate-forme moyenne-externe 
sont très développés (épaisseurs supérieures à 30 m). Ils se présentent approximativement sous 
la forme de corps lenticulaires coalescents, d'orientation légèrement oblique par rapport à celle 
du rebord de plate-forme. Le front vers le large est souvent abrupt (courbes très resserrées) et 
le front opposé est souvent affecté d'ondulations indiquées par le tracé en "doigts de la main" 
des courbes isopaques. 
   Une forte composante longitudinale (du Sud-Ouest vers le Nord-Est) 
semble également  se marquer par une diminution notable des épaisseurs maximales en 
direction du Nord-Est. 
   Cette unité est également très développée dans tout le secteur du 
Roussillon (travaux en cours avec l'IFREMER pour la partie Sud-Ouest de la carte présentée et 
avec TOTAL, l'IFP et l'Université de Cadiz en face du Roussillon, non intégrés dans ce 
document).  
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   -unité sismique d  (Fig. 30). 
   L'unité d présente également, comme l'unité c, une très large extension 
et une grande continuité. Elle se développe au large d'une limite "amont" très nette, 
globalement parallèle au rivage (isopaque 0) mais localisée à 15-25 km de celui-ci. Elle s'étend 
jusqu'au rebord de plate-forme actuelle, où elle est interrompue par une surface de rupture 
représentée par une ligne pointillée montrant de nombreuses indentations. Latéralement, cette 
unité se prolonge vers le Sud-Ouest au-delà de la zone étudiée ; elle s'interrompt brutalement 
vers l'Est au contact de la "zone sourde centrale". 
  Les variations d'épaisseur, transversalement à la limite "amont", sont 
globalement similaires à celles de l'unité c: une augmentation jusqu'à des valeurs dépassant 20 
m, puis une décroissance jusqu'à des valeurs proche de 0 et, enfin, un nouvel accroissement 
(pouvant dépasser 30 m) jusqu'au rebord de plate-forme et la surface de rupture externe. Cette 
unité montre une disposition avec trois axes parallèles à la limite "amont" de l'unité : deux axes 
de sur-épaississement encadrant un axe de moindre épaisseur (celui-ci est représenté par la 
ligne en tiretés très épais). 
  Longitudinalement, les variations sont similaires à celles observées pour l'unité 
c: les épaisseurs sont plus importantes dans le secteur Est ; la zone de réduction d'épaisseur du 
large est en général plus développée et la totalité de l'unité d peut disparaître dans le secteur 
Sud-Ouest. 
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   -unité sismique e  (Fig. 31). 
   Cette unité est décalée vers le large (comparer avec l'unité d, Fig. 30). Sa 
limite "amont" a une forme générale voisine de celle du littoral actuel et se trouve à 30-35 km 
de celui-ci. Ses extensions latérales vers le Sud-Ouest et l'Est sont similaires à celles des autre 
unités décrites. Son extension vers le large est le plus souvent limitée également par une 
surface de rupture, indiquée par une ligne pointillée aux nombreuses indentations.  
   Transversalement à la limite "amont", les épaisseurs sont généralement 
croissantes de façon continue sauf dans un domaine central correspondant à la coupe AA'. De 
part et d'autre, deux zones montrent une épaisseur très fortement croissante vers le large, 
atteignant localement plus de 40 m dans le secteur Sud-Ouest. 
 
 

                         
 
   -unité sismique e'   (Fig. 32). 
   L'unité e' est circonscrite au domaine de plate-forme externe, un peu 
similaire à l'unité c' déjà décrite et montre une terminaison "amont" bien délimitée et régulière 
située à près de 40 km du littoral actuel. Son extension vers le large est limitée du fait de la 
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diminution progressive d'épaisseur, sauf dans le secteur Est. La limite externe dessine deux 
protubérances, la plus orientale étant affectée par une surface de rupture dont le tracé indenté 
est figuré en pointillés.  
   Les épaisseurs en sections transverses croissent vers le large, puis 
décroissent, avec des valeurs maximales à peine supérieures à 10 m au niveau des 
protubérances. Vers l'Est, l'unité montre un surépaississement en bordure de la "zone sourde 
centrale". 
 

                        
 
   -unité sismique f  (Fig. 33). 
   Cette unité est également localisée sur le plateau externe, mais elle 
s'étend jusqu'au rebord où elle est affectée par une surface de rupture au tracé très accidenté 
(ligne en tiretés épais). Sa limite d'extension "amont" est régulière et située environ à 40 km de 
la position du littoral actuel. Ses extensions latérales présentent les mêmes caractères que pour 
les unités sous-jacentes: prolongement vers le Sud-Ouest, interruption vers l'Est au contact de 
la "zone sourde centrale". Dans ce dernier secteur on note un très fort surépaississement avant 
d'atteindre la "zone sourde centrale".  
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   Les variations d'épaisseurs semblent assez complexes. Le schéma 
général est celui d'un épaississement assez rapide vers le large atteignant plus de 30 m. Des 
épaisseurs de près de 20 m peuvent être rapidement atteintes près de sa limite d'extension vers 
le continent (sur la coupe AA', Fig. 33 c). Ce schéma est perturbé par l'existence de deux zones 
à très forte diminution d'épaisseur (jusqu'à une épaisseur 0), localisées l'une dans le secteur 
Nord-Est, l'autre dans le secteur Sud-Ouest . 
 
  - Les cartes isopaques du domaine oriental. 
 
   - unité sismique b  (Fig. 34). 
   Il s'agit de l'unité observable la plus profonde au-dessus de l'arrivée du 
premier multiple acoustique. Elle est fortement déformée et remaniée par des remobilisations 
postérieures à son dépôt. Elle a une forme générale en prisme s'ouvrant vers le large et 
fortement incliné (Fig. 34 a et b). La tête du prisme est située au niveau de la plate-forme 
médiane. La limite d'extension "amont" présente une orientation générale E-NE / O-SO. La 
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limite externe est, soit inobservable (masquée par le multiple), soit marquée par des surfaces 
subverticales de troncature (trait tireté épais sur la carte, Fig. 34 c). 
   Vers l'Est, l'épaisseur diminue rapidement, ce qui se traduit par le 
changement brutal d'orientation (Nord-Sud) du tracé de l'isopaque des 10 m. Vers l'Ouest, 
l'unité b est fortement entaillée par une structure en forme de doigt orienté Sud-Nord. Au-delà 
vers l'Ouest, l'arrivée du premier multiple empêche les observations. 
Les épaisseurs croissent globalement vers le large où elle peuvent atteindre 50 m dans les 
zones de déformation en bordure de plate-forme.  

                               
   
   - unité sismique b'  (Fig. 35). 
   Cette unité est localisée au niveau de la plate-forme interne, entre les 
extrémités "amont des unités b et c qui l'encadrent (Fig. 35 b). En section, elle a une forme 
plan-convexe vers le haut, avec un biseau "amont" et un biseau "aval". 
 
   En plan, elle présente une forme générale allongée E-SE / O-NO, avec 
un épaississement central et deux limites en biseaux orientés vers le continent et vers le large 
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(Fig. 35 c). Ses limites latérales ne sont pas nettes: vers l'Ouest, les données manquent par 
effet de remontée du multiple et, vers l'Est, son amincissement devient inférieur à la résolution 
sismique. 
   Les épaisseurs demeurent inférieures à 10 m environ. 
 
 

                                  
 
   - unité sismique c  (Fig. 36). 
   Cette unité borde le flanc externe de l'unité précédente et s'étend 
jusqu'au rebord de plate-forme (Fig. 36 a). Elle présente une forme prismatique nette. Le 
sommet du prisme longe le flanc "aval" de l'unité b' déjà décrite. 
   En plan, elle montre une limite "amont" orientée Est-Ouest, 
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subrectiligne (Fig. 36 c). Les courbes isopaques sont localement coupées par une structure en 
forme de doigt orienté Nord-Sud (trait tireté épais) sans modification des formes. Par contre, 
plus à l'Est, les courbes s'incurvent vers le Nord, se moulant sur les indentations de la limite 
"aval" accidentelle. Le surépaississement localisé est lié à la présence de cet accident. 
   Les épaisseurs croissent régulièrement vers le large et peuvent atteindre 
plus de 50 m à proximité de la limite "aval". Dans le bloc situé à l'Ouest de la structure en 
"doigt", les épaisseurs croissent rapidement jusqu'à 25 m, puis plus lentement au-delà. 
  

                            
 
   -unité sismique d  (Fig. 37). 
   Cette unité occupe la presque totalité de la plate-forme. Sa terminaison 
"amont" en forme de coin (Fig. 34 a) est grossièrement concave et s'incurve vers le Sud dans 
la partie Est. Elle est localisée à environ 15 km du rivage actuel, sauf à l'Est où elle s'éloigne 
au large. L'unité s'étend jusqu'au rebord de la plate-forme, où elle est tronquée par une surface 
de rupture subverticale, à nombreuses indentations, représentée par la ligne en tiretés sur la 
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figure 34 c. Dans un secteur compris entre les canyons du Petit-Rhône et du Grand-Rhône, la 
continuité est établie jusque sur la pente. Vers l'Ouest elle est interrompue à la limite de la 
"zone sourde centrale". A l'Est, l'unité se réduit en largeur par effet de convergence de la limite 
"amont" et de la surface de rupture du rebord de plate-forme. 
   Les variations d'épaisseurs transversalement à la limite "amont" 
montrent (Fig. 37 c) un accroissement constant et rapide vers le large, puis une permanence 
des épaisseurs d'environ 20-25 m, et une reprise de l'accroissement vers le rebord de plate-
forme (épaisseurs pouvant dépasser 60 m). Cette zone de dernier accroissement épouse des 
contours irréguliers (voir l'isopaque des 30 m) et semble border les indentations majeures de la 
surface de rupture du large. 
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   Deux des indentations majeures de la surface de rupture du large sont 
représentées, à l'Est par l'extrémité de la zone sourde et, en position centrale, par une structure 
méandriforme, évasée vers le large et qui traverse la presque totalité de la largeur de l'unité d 
(c'est la structure en "doigt"). La "zone sourde centrale" est associée, sur la pente, avec le 
canyon du Petit-Rhône qu'elle prolonge vers le Nord. La structure centrale en "doigt" est 
associée avec le canyon du Grand-Rhône. Cette structure méandriforme découpe pratiquement 
le domaine oriental en deux blocs. 
 
   -unité sismique e  (Fig. 38). 
 

                            
 
   L'unité sismique e s'étend sur la plate-forme externe. Sa limite "amont" 
n'est perceptible que dans la région Est et se trouve à plus de 25 km du rivage actuel. Ses 
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limites d'extension latérales et vers le large, ainsi que les variations d'épaisseur, présentent les 
mêmes caractèristiques  que celles de l'unité sous-jacente d (Fig. 38 c). 
   Les épaisseurs maximales notées demeurent plus faibles (40-45 m). Le 
découpage du domaine oriental en deux blocs par une structure méandriforme transverse est 
encore plus net, la terminaison de cette structure en direction du continent se trouvant au-delà 
(en "amont") de la limite de l'unité sismique e elle-même. Le tracé de cette structure présente 
des légères modifications par rapport au tracé précèdent. Le bloc à l'Est montre des courbes 
isopaques régulièrement emboîtées et globalement orientées Est-Ouest. Le bloc situé à l'Ouest 
montre des isopaques d'orientation oblique, d'abord NO-SE puis SO-NE à proximité du rebord. 
 
   -unité sismique f  (Fig. 39). 
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   Cette unité est surmontée par les dépôts postglaciaires (Gensous et al., 
1993; Gensous, 1994) et constitue le dernier dépôt du Pléistocène. Elle s'étend sur la presque 
totalité de la plate-forme (Fig. 39 a). Sa limite "amont" n'est cependant observable qu'à l'Est ; à 
l'Ouest les phénomènes de diffraction superficiels sont très importants. Cette limite est orientée 
NO-SE, très obliquement par rapport au rivage actuel (Fig. 39 c). Son extrémité Nord-Ouest se 
rapproche à moins  de 7 km de la position du littoral actuel. Latéralement et vers le large, son 
extension générale est caractérisée par les mêmes propriétés que celles des unités sismiques 
sous-jacentes. Toutefois, à l'Ouest, les limites d'extension latérale sont ramenées vers l'Est du 
fait du développement de surfaces imbriquées en creux (ligne pointillée globalement Nord-
Sud, très indentée). 
   Les variations d'épaisseur transversalement à la limite "amont" de l'unité 
montrent un accroissement vers le large où les valeurs dépassent 60 m. Les courbes isopaques 
montrent des indentations qui sont emboîtées et moulées sur les indentations de la surface de 
rupture subverticale du rebord externe (ligne pointillée). La disposition d'ensemble, malgré la 
complexité du tracé montre une tendance générale à l'accroissement d'épaisseur du Nord-Est 
vers le Sud-Ouest. 
   La structure méandriforme centrale notée dans la description des unités 
sous-jacentes est réduite à un appendice restreint au domaine de plate-forme très externe. Cet 
appendice est toutefois associé vers le Nord avec un ensemble d'indentations emboîtées des 
courbes isopaques. La distinction de deux blocs n'est plus aussi nette. 
 
 
2.2.  ANALYSE DU FACIES SISMIQUE. 
 
2.2.1.  INTRODUCTION. 
 
 La procédure classique comprend une analyse successive des différentes unités 
sismiques où sont répétées les étapes suivantes: identification des différents faciès sismiques, 
puis cartographie en plan de la répartition des différents faciès avec leurs limites d'extension et 
de leurs principaux caractères (types de clinoformes, directions de pendage...). 
 
 Ce travail, pour être effectué de façon complète et systématique sur chaque unité 
sismique, nécessite de disposer dès les premiers stades de données très haute-résolution selon 
une maille serrée. Ceci permet d'établir des corrélations latérales fiables et d'obtenir des 
directions et valeurs de pendage vrai et non "apparent". L'acquisition des campagnes sur 
plusieurs années a entraîné une modification de cette procédure. Le travail systématique sur 
l'ensemble des unités sismique est en cours dans le cadre d'une thèse réalisée en collaboration 
entre IFP, Univ. Paris VI et le groupe EES de Perpignan. 
 
 Les principaux types de faciès sismiques observés dans les dépôts du Golfe du Lion ont 
été présentés dans la partie "Techniques d'Etude et Méthodologie". 
 
 Le paragraphe 2.2 présente l'inventaire des faciès sismiques caractéristiques de chacune 
des unités sismiques identifiées et décrites précédemment. Ce travail permettra par la suite 
d'effectuer une interprétation générale en terme de milieux de dépôt.  
 
2.2.2.  LES FACIES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES UNITES 
SISMIQUES. 
 
 Les corrélations entre les domaines orientaux et occidentaux ne sont pas établies à ce 
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stade, puisqu'elles requièrent la réalisation de l'étape suivante de la procédure d'analyse 
("analyse des données d'affleurement") à partir de datations absolues. Chacun de ces domaines 
sera présenté successivement. 
 Pour chaque unité sismique il est fourni une planche comprenant une coupe- temps (ou 
ligne pointée complète) de référence du domaine considéré et des sections sismiques illustrant 
les principaux faciès caractéristiques correspondant aux encarts situés sur la coupe-temps. 
L'illustration sismique de chaque encart peut provenir d'une ligne sismique différente de celle 
de la coupe-temps car toutes les unités, toutes les discontinuités et tous les types de faciès ne 
sont jamais présents simultanément, ou parfaitement documentés, sur une seule et unique ligne 
sismique. Les illustrations (sections sismiques) utilisées pour les planches sont localisées sur la 
figure 40.  
 

 
 
 a) - Domaine occidental. 
 
  - unité sismique b (Fig. 41).  
   Elle est caractérisée par un faciès sismique à réflecteurs de type oblique-
tangentiel, à pendage vers le large de faible valeur (maximum de 1.5° pour les terminaisons 
sommitales en "toplap", valeurs inférieures à 0.1° pour les terminaisons distales en "downlap") 
et par un faciès oblique à réflecteurs présentant un faible pendage vers le large. 
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- unité sismique b' (Fig. 42).  
   Elle est constituée de corps isolés (Fig. 42, coupe-temps) qui se développent 
progressivement vers le secteur Sud-Ouest de la zone étudiée. 
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Le faciès sismique type des corps situés en position de plate-forme interne actuelle est difficile 
à définir  (épaisseur trop faible par rapport à la résolution sismique, Fig. 42, section SIG-95-25 
du haut ). Les corps situés en position de plate-forme médiane (Fig. 42, section Sig-94-25 du 
bas) montrent une intercalation complexe de réflecteurs de type oblique à fort pendage vers le 
large et de réflecteurs de type chaotique. 
 
  - unité sismique c (Fig. 43).  
     Elle présente deux faciès sismiques dominants. Le premier est le faciès à 
réflecteurs de type oblique-tangentiel, présentant un faible pendage vers le large. Le second 
caractérise un ensemble de réflecteurs de type chaotique ("hummocky"), qui s'intercale dans le 
précédent (Fig. 43, section de ligne Sig-92-30). Ces ensembles peuvent se rencontrer en 
plusieurs emplacements et la forme des unités de faciès sismiques qu'ils déterminent résulte de 
la convergence vers le large et vers le bas de deux surfaces (forme résultante en coin plongeant 
et dirigé vers le large). La cartographie en trois dimensions des unités de faciès sismiques et le 
calcul des champs de vecteurs "pendage" sont présentés dans le chapitre "Analyse sismique 
détaillée-Exemple". 
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  - unité sismique c' (Fig. 44).  
     Les faciès les plus communs sont le faciès à réflecteurs de type oblique-
tangentiel et forts pendages vers le large (Fig. 44, section Sig-92-32) et, dans une moindre 
mesure, le faciès sismique de type chaotique. Parfois il est observé un faciès de type oblique, à 
faible pendage, mais il peut s'agir de pendage apparent.  
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Fig. 44 – Domaine occidental : les faciès sismiques caractéristiques des unités sismiques 
(unité c’). localisation sur la figure 39. 
 
 
 
  - unité sismique d (Fig. 45).  
    Elle présente principalement le faciès à réflecteurs de type oblique-tangentiel, 
à faible pendage vers le large. Comme pour les unités sismiques c et d, les parties distales des 
réflecteurs, peu pentées, épousent globalement le relief de la limite inférieure de l'unité 
sismique.  
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  - unité sismique e (Fig. 46).  
    L'unité sismique e présente une organisation beaucoup plus variée que celle 
des unités précédentes. 
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Elle présente deux faciès sismiques dominants, répartis de la façon suivante: toute la partie 
"amont" de l'unité sismique est caractérisée par un faciès de type oblique-tangentiel à forts 
pendages vers le large (valeurs atteignant 13°) dont les réflecteurs les plus au large reposent 
sur les extrémités subconcordantes des réflecteurs précédents (Fig. 46, section Sig-92-33) ; au 
large, l'ensemble est relayé par un faciès de type oblique-tangentiel à faibles pendages vers le 
large (valeurs de 0.1° à 1.5° maximum). La limite commune entre les deux unités de faciès 
sismique peut être très irrégulière.  
 
  - unité sismique e' (Fig. 47).  
    Deux faciès la caractérisent : le faciès à réflecteurs de type oblique-tangentiel 
et forts pendages vers le large et le faciès à réflecteurs de type chaotique surtout localisé dans 
les parties "amont". 
 

 
 
 
 
  - unité sismique f (Fig. 48). 
    Le faciès dominant présente des réflecteurs de type oblique-tangentiel à faibles 
valeurs de pendage vers le large. La forme de ces réflecteurs reprend, en les atténuant, les 
caractères de la topographie de la limite inférieure de l'unité sismique. 
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  - unité sismique g (Fig. 49). 
    Cette unité a été décrite par Gensous (1994). 
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 b) - Domaine oriental. 
 
  - unité sismique a (Fig. 50).  
    Son faciès sismique le plus fréquent est un faciès à clinoformes de type 
oblique-tangentiel, à pendages dirigés vers le large. Les parties sommitales des clinoformes 
présentent des terminaisons en "toplap" dont les valeurs de pendage sont les plus fortes 
(quoique faibles: inférieures à 1.5° en pendage réel). Les extrémités distales des clinoformes 
deviennent progressivement subparallèles à la limite inférieure de l'unité et les terminaisons en 
"downlap" ont des valeurs angulaires très faibles (de l'ordre de 0.1°, ou moins). La continuité 
des réflecteurs est apparemment moyenne à faible et les hautes fréquences sont absentes. 
L'amplitude du signal est également faible.  
 

               
 
  - unité sismique a' (Fig. 51).  
   Elle ne montre pas de réflecteurs continus et organisés. Son faciès sismique est 
de type chaotique ("hummocky"). 
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  - unité sismique b (Fig. 52).  
    Elle présente deux faciès sismiques dominants. Le premier est le faciès à 
réflecteurs de type oblique-tangentiel, présentant un faible pendage vers le large. Le second 
caractérise un ensemble de réflecteurs de type chaotique ("hummocky"), qui s'intercale dans le 
précédent (Fig. 52, section Sig-93-18). Ces ensembles peuvent se rencontrer en plusieurs 
emplacements et la forme des unités de faciès sismique qu'ils déterminent résulte de la 
convergence vers le large et vers le bas de deux surfaces (forme en coin plongeant et dirigé 
vers le large).  
 
 

               
 
 
  - unité sismique b' (Fig. 53).  
   Elle ne montre pas de réflecteurs continus et organisés. Son faciès sismique est 
de type chaotique ("hummocky"). 
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  - unité sismique c (Fig. 54).  
   De l'extrémité "amont" vers le large, elle montre successivement trois faciès 
sismiques: un faciès à réflecteurs sigmoïdaux, un faciès à réflecteurs de type oblique-tangentiel 
à forts pendages vers le large, puis un faciès à réflecteurs de type oblique-tangentiel à faibles 
valeurs de pendage vers le large (1.5° maximum au sommet et 0.1° près des terminaisons 
basales en "downlap"). Ce dernier faciès est le plus largement répandu. Les réflecteurs sont 
très continus et épousent en partie le relief de la limite inférieure de l'unité sismique. 
 
  - unité sismique c' (Fig. 55).   
    Sur le plateau médian-externe elle présente un faciès à réflecteurs de type 
oblique-tangentiel à forts pendages vers le large, ou des réflecteurs obliques à forts pendages. 
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  - unité sismique d (Fig. 56).  
    Elle montre un faciès unique à réflecteurs de type oblique-tangentiel à faibles 
pendages vers le large. Les réflecteurs sont très continus et épousent très nettement le relief de 
la limite inférieure de l'unité sismique. 
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  - unité sismique e (Fig. 57). 
   Dans sa configuration la plus simple elle présente un unique faciès sismique, à 
réflecteurs de type oblique-tangentiel à faibles valeurs de pendage vers le large. Localement 
(Fig. 57, section SIG-93-19), il peut apparaître des "onlap". Il ne s'agit que de "onlaps" 
apparents, attribuables à la topographie de la limite inférieure de l'unité sismique. Dans 
certains cas la partie distale de l'unité sismique e est caractérisée par le développement de 
discontinuités internes à pendages dirigés vers le large, qui tronquent les réflecteurs. Ces 
surfaces sont purement localisées aux alentours des structures particulières de la pente et du 
rebord de pente (tête de canyon).  
 
  - unité sismique e' (Fig. 58). 
   Comme pour l'unité sismique c', elle est représentée par des corps isolés 
difficilement corrélables quoique toujours dans la même position stratigraphique. 
Dans le domaine de plate-forme interne le faciès semble (faibles épaisseurs et observation 
délicate) être de type oblique à réflecteurs à faible pendage vers le large. Dans le domaine de 
plate-forme externe le faciès est de type oblique à réflecteurs de fort pendage vers le large 
(jusqu'à 10°).  
 

 
 
  - unité sismique f (Fig. 59). 
    Elle présente deux faciès sismiques dominants. Le premier est le faciès à 
réflecteurs de type oblique-tangentiel, présentant un faible pendage vers le large. Le second 
caractérise un ensemble de réflecteurs de type chaotique ("hummocky"), qui s'intercale dans le 
précédent (Fig. 59, section Sig-93-19). Ces ensembles peuvent se rencontrer en plusieurs 
emplacements et la forme des unités de faciès sismique qu'ils déterminent résulte de la 
convergence vers le large et vers le bas de deux surfaces (forme en coin plongeant et dirigé 
vers le large). 
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 - unité sismique g (Fig. 60).  
    L'unité sismique g a été décrite par Gensous (1994). Elle présente des faciès 
très variés. 
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2.3. ANALYSES DES DONNEES D'AFFLEUREMENT. 
  CORRELATIONS EST / OUEST 
 
2.3.1. INTRODUCTION. 
 
 L'échantillonnage des unités sismiques subaffleurantes a été effectué par carottage à 
piston (3ème partie "Techniques d'Etude et Méthodologie). Les unités étudiées, du fait de la 
faible pénétration (< 10 m), sont les unités sismiques g et f. Un ensemble de plus de 30 
carottages a été exécuté, sur lequel des analyses spécifiques ont été conduites.   
 
 Les analyses ont été conduites en faisant appel à différents laboratoires et spécialistes et 
ont constitué une part importante du travail de B. Gensous. Seules les données qui sont 
indispensables à une meilleure compréhension des caractéristiques des dépôts du Pléistocène 
sont présentées ici. 
 
 Les informations utilisées ont trait à deux points: le calage radiochronologique et les 
données permettant de déterminer globalement l'environnement de dépôt. Elles sont résumées 
sur la figure 61 en ce qui concerne l'unité pléistocène f. 
 
2.3.2. PARAMETRES PALEOENVIRONNEMENTAUX. 
 
  a) - Sédimentologie. 
  De bas en haut on note: 
   - des dépôts de l'unité f, sur plus de trois métres, caractérisés par une 
alternance de passées sableuses et de passées silto-vaseuses centimétriques à décimétriques. 
   - un contact érosionnel limitant l'unité f à son sommet. 
   - un niveau de coquilles de lamellibranches glauconitisées. 
   - les dépôts de l'unité g, représentés par une mince couche superficielle 
de vases beiges. 
   
  b) - Contenu micropaléontologique. 
  De bas en haut : 
   - les dépôts de l'unité f montrent une microfaune typique d'un 
environnement marin infralittoral soumis aux remaniements par les agents dynamiques 
(thanatocoenoses de transport). 
   - les dépôts de l'unité g présentent une microfaune pélagique. 
 
  c) Les caractères de l'unité g à faciès progradant à réflecteurs à forts 
pendages. 
 
  Cet élément de l'unité g a été décrit antérieurement (voir paragraphe Cadre 
Structural et Stratigraphique) à partir des études de Monaco (1971) et Aloïsi (1975). Il s'agit 
des sables du large de Bourcart (1945), sables fins bien classés d'environnements littoraux. 
 
2.3.3. PARAMETRES RADIOCHRONOLOGIQUES. 
 
 L'unité f, après datations 14C effectuées sur des tests de foraminifères appartenant aux 
biocoenoses, aurait un âge de 39 à 42 ka BP dans les deux domaines (occidental et oriental). 
 
 Le niveau à coquilles de lamellibranches aurait un âge de 12 à 9 ka BP, selon les 
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endroits. 
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 L'unité g a toujours un âge inférieur à 13 ka BP (Gensous et al., 1989, El Hmaïdi, 
1993). 
  
2.3.4. CORRELATION ENTRE LES DOMAINES OCCIDENTAUX E T ORIENTAUX. 
 
 De ces analyses il ressort divers éléments: 
 
  - Les unités indiquées f dans les domaines oriental et occidental sont toutes les 
deux à rapporter au stade isotopique 3 (cycle d'ordre 5) du dernier cycle glaciaire du Würm 
(cycle d'ordre 4). Ce cycle du Würm a débuté après le stade inter-glaciaire Riss-Würm (stade 
isotopique 5e, 122 ka BP) et le niveau marin y a atteint une cote minimale au dernier stade 
isotopique 2 (- 120 m à 18 ka BP).  
Les deux unités, situées de part et d'autre de la "zone sourde centrale", peuvent donc être 
directement corrélées. 
En tenant compte de la correspondance géométrique, les unités sismiques sous-jacentes sont 
également corrélées. Les corrélations sont cependant relatives puisque âges absolus ne sont pas 
connus. 
 
  - Un important hiatus existe entre la mise en place de la dernière unité sismique 
pléistocène (unité f) et la mise en place des dépôts postérieurs au maximum glaciaire de 18 ka 
BP (unité g). 
 
  - Les dépôts sommitaux de l'unité progradante pléistocène f sont 
caractéristiques d'un environnement marin de type infralittoral, soumis à une forte dynamique. 
 
 
2.4.  SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE REGIONALE. 
 
 La corrélation des unités sismiques de part et d'autre de la "zone sourde centrale" 
autorise la juxtaposition des cartes des paléotopographies et des épaisseurs des unités, dressées 
indépendamment pour chaque domaine. 
 
 Dans les deux domaines, une même unité n'est pas toujours également présente ou 
aussi développée. Les schémas stratigraphiques synthétiques pour les deux domaines 
occidentaux et orientaux sont présentés en parallèle sur la figure 62 a. Un tableau (Fig. 62 b) 
récapitule les caractéristiques des différents éléments stratigraphiques de chaque domaine et 
les cartes régionales fournies (Fig. 63 à 66). 
 
 Les éléments synthétiques fournis sont les suivants :  
  - les cartes isobathes des paléotopographies des limites inférieures des unités 
sismiques progradantes régionales c, d, e et f. 
  - les cartes isopaques des unités sismiques progradantes régionales c, d, e et f. 
 
 Pour les autres éléments, décrits individuellement dans chacun des deux domaines, une 
représentation synthétique n'est pas nécessaire car les unités ne sont présentes que dans un 
domaine. 
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2.5.  SYNTHESE-CONCLUSIONS PARTIELLES. 
 
 L'analyse de l'organisation géométrique générale et des paramètres sédimentologiques 
des dépôts superficiels permet de dégager un certain nombre de caractéristiques des dépôts 
accumulés durant le Pléistocène terminal (illustrations Fig. 61 à 66). 
 
 - l'ensemble des dépôts accumulés est subdivisé par un grand nombre de discontinuités, 
développées dans un plan subhorizontal et d'extension latérale, couvrant tout le système 
sédimentaire étudié. 
 
 - chaque discontinuité est constituée par la superposition de deux discontinuités, 
généralement plus ou moins confondues sur l'ensemble du système. 
 
 - les dépôts sont organisés, entre les discontinuités, en unités sismiques à grande 
continuité latérale et extension régionale. 
 
 - dans les secteurs où une discontinuité apparemment simple se dédouble (plate-forme 
interne et plate-forme moyenne-externe), la branche supérieure et la branche inférieure 
encadrent alors des éléments, déconnectés latéralement, d'une même unité sismique 
additionnelle (dite intercalée ou "u.i.") et discontinue. 
 
 - le schéma général est alors celui d'un empilement d'unités sismiques de deux types 
(unités continues et unités discontinues intercalées), organisées selon un motif répétitif 
toujours identique. 
 
 - les surface de discontinuité sont globalement inclinées vers le large, avec un 
accroissement de la valeur angulaire pour les unités inférieures. La disposition générale 
verticale est celle d'un éventail. 
 
 - les unités continues ont une forme en prisme ouvert vers le large, dont la pointe est 
tournée vers le continent et située très au large de la position actuelle du rivage. Elles ont des 
épaisseurs pouvant dépasser 50 m à proximité du rebord de plate-forme. 
 
 - les éléments d'une unité intercalée ont une forme qui dépend de leur position: les 
éléments localisés entre les terminaisons "amont" des unités continues ont une forme en 
"banquette" avec un épaississement en direction du continent ; les éléments intercalés en 
position plus distale ont communément une forme "plan-convexe vers le haut" ou lenticulaire, 
avec un front tourné vers le large en pente forte. Les maxima d'épaisseur sont atteints (plus de 
30m) par les éléments lenticulaires de la plate-forme moyenne-externe.  
 
 - les faciès sismiques sont dans l'ensemble caractéristiques de chaque type d'unité 
sismique.  
 
  - Les unités continues montrent des réflecteurs de type oblique-tangentiel à 
faible pendage (1.5° au sommet, < 0.15° à la base), avec localement une intercalation d'unités 
de faciès sismique de type "hummocky" à chaotique, parfois ondulé. Le faciès est toujours 
globalement progradant. Ces unités constituent des "u.p.r." ou unités progradantes régionales. 
 
  - Les unités intercalées montrent une plus grande variabilité de faciès sismiques: 
les éléments externes lenticulaires ont toujours un faciès progradant avec des réflecteurs de 
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type sigmoïde à oblique-tangentiel à très fort pendage (atteignant 15°) ; les éléments plan-
convexe montrent à la base des réflecteurs subhorizontaux parfois en "onlap" vers le continent 
et des réflecteurs obliques à pendage fort vers le large au sommet ; les éléments en banquette 
de la plate-forme interne ont des faciès variés, allant du faciès progradant à forts pendages, à 
celui présentant des réflecteurs en "onlap" vers le continent (configuration rétrogradante). 
 
 - l'organisation interne des unité progradantes régionales est caractérisée par plusieurs 
éléments : 
 
  - l'existence de surfaces de discontinuité interne appelées ici "Dss" ou 
"Downward Shift Surfaces", à pendage vers le large, qui sont érosionnelles au sommet et 
paraconcordantes à la base. Elles tronquent des réflecteurs "amont" à pendage plus faible que 
celui des réflecteurs "aval" qui viennent les recouvrir. Elles sont continues et ont une grande 
extension latérale. Elles subdivisent les unités progradantes régionales en sous-unités décalées 
vers le large et vers le bas. 
  - les unités de faciès sismique en monticules ("hummocky") à chaotique ont une 
extension réduite et une forme en plan qui s'apparente à celle de croissants de lune. Leur 
surface basale est plane et leur toit est fortement ondulé. Les réflecteurs progradants qui les 
bordent sont de type drapant. 
 
 - la continuité latérale des unités sismiques est régionalement perturbée ou 
interrompue: 
 
  - dans un secteur central, transverse à la plate-forme et compris entre la tête du 
canyon du Petit-Rhône et la plaine deltaïque moderne du Rhône ; cette interruption est totale 
vers le large. Vers la côte, un grand nombre de discontinuités additionnelles, imbriquées et 
remplies de dépôts diffractant est observé. Cette région constitue la "zone sourde centrale". 
Cette structure semble être reliée directement au système rhôdanien. Elle subdivise la plate-
forme du Golfe du Lion en deux domaines: un domaine occidental et un domaine oriental. 
 
  - à proximité du rebord de plate-forme externe: les unités sismiques et les 
discontinuités sommitales et basales sont localement entaillées par des structures en gouttières 
profondes et à nombreux diverticules. Il existe plusieurs générations successives de ces 
structures qui s'entrecroisent. Le domaine oriental présente une structure à tracé méandriforme 
qui remonte du Sud vers le Nord en se rétrécissant jusqu'au niveau de la plate-forme interne. 
Les faciès de remplissage sont toujours du même type: drapage de la forme de la structure. 
 
  - la continuité avec la pente existe au niveau de l'interfluve Petit-Rhône / Grand-
Rhône. 
 
 
 - la subdivision régionale en deux domaines correspond également à une 
différenciation des caractères propres à chaque domaine: 
 
  - les unités sismiques intercalées du domaine oriental sont globalement moins 
développées (les éléments de la plate-forme moyenne-externe sont très rares), mais les 
éléments de la plate-forme interne ont une plus grande extension vers le large. 
 
 
  - les terminaisons "amont" des unités progradantes régionales ont une position 
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de plus en plus proximale puis distale dans le domaine occidental, alors qu'elles présentent une 
disposition en dents de scie dans le domaine oriental. 
 
  - l'angle d'ouverture de l'éventail constitué par l'empilement des unités 
sismiques est beaucoup plus important dans le secteur oriental que dans le secteur occidental. 
 
 - les données d'affleurement ont permis de caler chronologiquement les unités 
sismiques de part et d'autre de la "zone sourde centrale", de calibrer les deux types d'unités 
sismiques, puis par extension de corréler les unités sismiques non datées: 
 
  - une nomenclature commune a été attribuée aux discontinuités principales et 
aux unités sismiques. 
 
  - un hiatus sédimentaire a été mis en évidence entre 40 ka BP et 18 ka BP, 
durant lequel rien n'a été déposé, ou n'a été préservé, ou bien a été préservé sous une forme qui 
est non identifiable par sismique et par carottages. 
 
  - les unités progradantes régionales sont constituées de sables et argiles silteuses 
interlités, présentant des indices granulométriques et faunistiques typiques d'environnements 
infralittoraux à forte dynamique (informations basées sur l'unité supérieure f), rencontrés dans 
les appareils deltaïques ou à proximité. 
 
  - les unités intercalées de plate-forme moyenne-externe, en lentilles à réflecteurs 
progradants à fort pendage, d'après l'étude de l'unité g, sont des sables fins à médians très bien 
classés de corps sableux littoraux ou barres d'embouchure sans marée. 
 
  - l'interface entre deux unités superposées (unité progradante régionale et unité 
intercalée) si elle est analogue à celle qui sépare les unités f et g est caractérisée par un niveau 
d'argiles riches en coquilles et en glauconie. 
 
 
   
 
3.0   ANALYSE DETAILLEE - EXEMPLES. 
 
 
3.1 INTRODUCTION. 
 
 Le bilan précédent repose sur une première analyse qui a permis de dégager les grands 
traits de l'organisation des dépôts observables. Une analyse plus détaillée nécessite une densité 
d'information accrue, surtout pour tout ce qui concerne l'étude des faciès sismiques. 
 
 Une approche détaillée ponctuelle permettant de mieux documenter le modèle de base 
d'empilement des unités sismiques (unité progradante régionale / unité intercalée) est présentée 
en s'appuyant sur l'étude des unités superposées c et c' (Fig. 67) et en illustrant certains aspects 
non présents dans ce motif c/c' avec des éléments provenant d'autres unités. L'ensemble permet 
de proposer une analyse détaillée d'un cycle théorique pouvant constituer un modèle 
stratigraphique spécifique du Golfe du Lion.  
 
 La présentation reprend celle qui a été utilisée pour l'analyse globale. 
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3.2.   ANALYSE DES UNITES SISMIQUES. 
 
3.2.1. UNITE PROGRADANTE REGIONALE C (upr c) 
 
 a) - Rappels. 
  
 L'analyse simplifiée a montré (Fig. 7) que l'on pouvait identifier deux discontinuités 
majeures (2"-2' et 3"-3), encadrant  l'upr c.  Les cartes topographiques régionales des limites 
inférieures et supérieures, ainsi que la carte isopaque de l'upr c ont été antérieurement 
présentées et commentées (Fig. 14, 15, 23, 24, 63 et 65). 
 
 b) - Analyse de détail des discontinuités. 
 
 L'observation détaillée des sections sismiques (Fig. 68) montre l'existence de 
discontinuités internes à l'upr c, différentes des discontinuités majeures qui encadrent et 
constituent les limites inférieure et supérieure de l'upr c. Sur la figure 68 ces discontinuités 
sont notées Dss. 
 Chaque discontinuité interne (Dss) apparaît comme une surface inclinée vers le large, à 
terminaison basale en paraconcordance avec la limite inférieure de l'upr c ou en "downlap". 
Chaque Dss recoupe, dans sa partie sommitale, les réflecteurs de type oblique-tangentiel à 
faible pendage situés en "amont" (direction du continent). Elle est donc partiellement 
érosionnelle. 
 Il a été possible d'identifier deux surfaces de ce type (Dss 1 et Dss 2, Fig. 68) et de les 
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cartographier (Fig. 69) dans le domaine occidental. Ces surfaces (l'une en "amont" et l'autre en 
"aval" sont corrélables sur de grandes distances et leur tracé en plan reprend les 
caractéristiques générales du tracé de la ligne de rivage actuelle, en se décalant vers le large. 
Le décalage progressif vers le large des deux surfaces n'est pas homogène. La surface Dss 2 
montre une très importante avancée vers le Sud dans sa partie la plus orientale. Par contre, 
dans sa partie la plus occidentale et Sud-Ouest, l'avancée vers le large est très faible.  
 Ces discontinuités internes n'ont pu être étudiées et cartographiées que dans l'unité c. 
De telles discontinuités ont été observés dans d'autres unités, cependant la densité des données 
est insuffisante pour cartographier ces objets. 
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 c) - Analyse de détail de l'unité sismique. Les sous-unités. 
 
 L'existence des discontinuités internes conduit au découpage de l'unité progradante 
régionale en sous-unités, intercalées entre ces discontinuités. Les cartes isopaques de la sous-
unité 1 et de la sous-unité 2 (Fig. 70), comprises respectivement entre la limite inférieure de 
l'unité c et la Dss 1 ainsi qu'entre la Dss 1 et la Dss 2 (Fig. 69), ont été établies. La troisième 
sous-unité comprise entre la Dss 2 et le large n'a pas été construite car la densité des données 
est insuffisante. La carte isopaque de l'unité c dans son ensemble est rappelée pour 
comparaison. Sur chaque carte la zone d'épaisseur maximum observée est matérialisée par un 
trait pointillé épais. 
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 L'analyse comparative reprend les observations faites pour le tracé des discontinuités 
internes Dss. Il y a un décalage progressif vers le large, très fortement accentué dans le secteur 
situé directement au Sud du delta actuel du Rhône. Les cartes isopaques montrent également 
une décroissance des épaisseurs de chaque sous-unité vers l'Ouest et le Sud-Ouest. Une 
comparaison soustractive entre la carte isopaque générale de l'unité c et la carte isopaque de la 
sous-unité 2 montre que, dans une dernière étape (sous-unité 3), il n'y a pas eu de dépôt 
additionnel sur la plate-forme au Sud du delta du Rhône et que, dans le secteur Sud-Ouest, il y 
a une zone de très faible recouvrement  (épaisseur < 10 m). 
 
3.2.2. UNITE INTERCALEE C' (ui c') 
 
 a) - Rappels. 
 
 L'analyse simplifiée a montré que l'unité intercalée c' est constituée de deux types 
d'éléments (ceux en position de plate-forme interne et ceux en position de plate-forme 
moyenne-externe) et qu'elle est encadrée par les discontinuités majeures 3"-3 et 3"-3'. Les 
cartes topographiques régionales des limites inférieure et supérieure, ainsi que la carte 
isopaque de l'unité intercalée c' ont été antérieurement présentées et commentées (Fig. 15, 16 
et 29), en se limitant au domaine occidental puisque l'unité c' n'est pas présente ou trop 
faiblement développée dans le domaine oriental. 
 
 L'unité intercalée c' présente, outre les deux types d'éléments cités, des caractéristiques 
assez dissemblables dans des secteurs très voisins, ceci sans remettre en cause son identité 
(corrélations géométriques directes et bien documentées). Son étude détaillée portera donc sur 
trois documents illustrant la variabilité de ses caractéristiques. 
 
 Aucune cartographie de détail n'est réalisable actuellement: les éléments constitutifs de 
l'unité intercalée c' ont à la fois une faible extension dans les deux dimensions et une très forte 
variabilité latérale de leurs caractères. 
 
 b) - Analyse des discontinuités. 
 
  - Exemple n°1 de l'élément en position de plate-forme moyenne-externe. 
     Dans le secteur situé au Sud du delta du Rhône, dans le domaine occidental 
uniquement, l'unité intercalée c' montre (Fig. 71) des limites inférieure et supérieure très 
fortement marquées. La limite inférieure est constituée par une discontinuité (terminaison en 
"toplap" des réflecteurs sous-jacents) subrectiligne, non interrompue et faiblement inclinée 
vers le large. La limite supérieure est une discontinuité moins marquée par les terminaisons 
des réflecteurs (il y a une grande variété des types de terminaisons) mais elle est soulignée par 
un fort contraste d'impédance acoustique. Elle est globalement convexe vers le haut et très 
ondulée. Ces deux limites convergent vers l'aval et vers l'amont. 
Deux réflecteurs internes particuliers constituent des discontinuités internes. Le premier (à la 
base) est un réflecteur subhorizontal et continu dont la terminaison "amont" évolue en "onlap" 
sur la limite inférieure de l'unité intercalée c'. Le second (vers le haut) est un réflecteur 
d'extension plus limitée qui marque la terminaison vers le bas de réflecteurs obliques à 
pendage vers le large et localisés au sommet de l'unité c'. 
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  - Exemple n°2 de l'élément en position de plate-forme moyenne-externe. 
    Dans le secteur situé au Sud-Ouest, l'unité intercalée c' a une grande épaisseur 
(> 30 m) et montre (Fig. 72) des limites inférieure et supérieure plus difficiles à "pointer" voire 
à identifier. La limite inférieure est constituée de tronçons de discontinuité dont chacun est 
caractérisé par des troncatures des réflecteurs sous-jacents et des terminaisons en "downlap" de 
réflecteurs sus-jacents. La discontinuité résulte d'une juxtaposition d'éléments. La limite 
supérieure est très nette et marquée par les terminaisons en "toplap" des réflecteurs de l'unité 
intercalée c'. Localement (partie centrale sur la figure 72) cette surface se dédouble (trait en 
tiretés épais). 
Des réflecteurs internes de l'unité intercalée c' présentent (Fig. 72) des caractères qui 
conduisent à les considérer comme des discontinuités internes: ce sont des réflecteurs de type 
oblique-tangentiel à pendage très fort vers le large qui deviennent érosionnels à la base tout en 
acquérant une forte amplitude (traits continus épais sur la figure). Les clinoformes situés 
directement plus au large viennent se terminer en "downlap" sur la partie basale de cette 
discontinuité interne. Pratiquement, ce sont les parties basales de ces discontinuités internes 
qui constituent, par juxtaposition, la limite inférieure de l'unité intercalée c' (ou discontinuité 3) 
 
  - Exemple de l'élément en position de plate-forme interne. 
  Cet élément est localisé entre les deux terminaisons "amont" des unités 
progradantes régionales c (sous-jacente) et d (sus-jacente). Il est limité par deux surfaces (Fig. 
73).  
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3.3.   ANALYSE DES FACIES SISMIQUES. 
 
3.3.1. FACIES SISMIQUES DE L'UNITE PROGRADANTE REGI ONALE C. 
 
 a) Rappels. 
 
 La description générale des faciès sismiques caractéristiques de l'unité  progradante 
régionale c a montré (Fig. 43 et 54) que deux faciès principaux sont rencontrés dans la zone 
étudiée: un faciès sismique dominant à réflecteurs de type oblique-tangentiel à faible pendage 
vers le large et un faciès de type "hummocky" à chaotique. 
L'unité progradante régionale c est subdivisée en sous-unités par les discontinuités internes 
comme Dss 1 et Dss 2. 
 Le faciès sismique de type "hummoky" à chaotique sera détaillé et un examen  des 
caractéristiques faciologiques (en termes de sismique) d'une sous-unité de l'unité progradante 
régionale c sera proposé (configuration des réflecteurs à proximité des discontinuités internes, 
champ de vecteurs de pendage).  
 
 b) Le faciès sismique de type "hummocky" à chaotique. 
 

- En plan vertical, deux sections sismiques orthogonales illustrent (Fig. 74) la 
forme-enveloppe d'une unité de faciès sismique "hummocky" à chaotique.  

 
En section parallèle aux directions de pendage (Fig. 74 a), l'unité de faciès sismique est limitée 
par une discontinuité "amont" concave vers le haut et à pendage vers le large. Elle tronque 
faiblement les réflecteurs sur lesquels elle repose et sa partie inférieure ne vient pas au contact 
de la limite inférieure de l'unité sismique c. L'unité de faciès sismique est limitée vers le large 
par une discontinuité globalement similaire à la précédente mais se raccordant à la base avec 
celle-ci. Les deux limites déterminent une forme en coin incliné vers le large. Dans le détail la 
limite "aval" est ondulée. 
En section presque parallèle aux directions de pendage (Fig. 74 b), l'unité de faciès sismique 
est délimitée à sa partie inférieure par une surface rectiligne, non confondue avec la limite 
inférieure de l'unité sismique c et paraconcordante avec les réflecteurs sous-jacents ou en 
légère troncature. La limite supérieure est globalement convexe vers le haut, mais très 
fortement ondulée. Les réflecteurs sus-jacents de l'unité progradante régionale c sont de type 
drapant. 
Dans l'ensemble, l'unité de faciès sismique apparaît comme un corps intercalé au sein de l'unité 
progradante régionale c. Latéralement, l'unité de faciès sismique semble avoir une extension 
limitée. 
 
  - En plan, les limites de trois unités de faciès sismique "hummocky" à 
chaotique, internes à la sous-unité 2, ont été cartographiées (Fig. 75). Chaque unité a une 
forme arquée, avec des terminaisons latérales en biseaux. La courbure convexe de l'arc est 
tournée vers le large. L'extension latérale est limitée (< 20 km). Ces unités présentent des 
analogies de forme avec des lobes deltaïques ou des fronts de tributaires. Les trois unités 
cartographiées sont inclues dans la sous-unité 2 de l'unité progradante c et elles se succèdent 
selon un axe de progression dirigé vers le Sud-Ouest. 
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 c) Les configurations des réflecteurs au contact d'une discontinuité interne. 
 

Les discontinuités internes décrites (Dss 1 ou Dss 2) tronquent fortement, dans 
leurs parties supérieures, les réflecteurs de la sous-unité située directement en "amont". Il s'agit 
alors d'une surface érosionnelle (Fig. 68). Les réflecteurs situés directement en "aval" sont le 
plus souvent paraconcordants avec cette discontinuité, ou se terminent en faible "downlap" sur 
la discontinuité (Fig. 68). Dans certains cas (Fig. 76) les réflecteurs "aval" peuvent être de type 
oblique-tangentiel avec d'assez forts pendages vers le large (jusqu'à 1.5°) et des terminaisons 
en "downlap" sur la discontinuité interne (Dss 1). 

 
   

 
 

 
 d) Champ de vecteurs de pendage.   
 
  L'analyse des configurations des réflecteurs a été complétée par un essai de 
quantification des directions et valeurs angulaires de pendage vrai. Cet essai est entaché 
d'incertitudes pour deux raisons: 1) les réflecteurs n'ont pas le même pendage à la base et au 
sommet ; 2) les objets peuvent avoir des états de conservation différents. 
Les mesures de pendage apparent ont été effectuées à toutes les intersections de lignes 
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sismiques, puis les valeurs réelles ont été calculées ; un tracé des courbes perpendiculaires aux 
vecteurs "direction" a ensuite été réalisé (Fig. 77). Ces courbes peuvent être assimilées dans 
une première interprétation à des fronts de progradation. Les vecteurs superposés à ce tracé ont 
des longueurs approchées qui sont inversement proportionnelles au pendage.  
 

                     
 
Le champ de pendage vrai montre que chaque sous-unité de l'unité progradante régionale c est 
caractérisée par un champ de pendages divergents dans tout le secteur le plus à l'Est. Ces 
pendages sont organisés par rapport à un axe Nord-Sud situé dans le prolongement du delta du 
Rhône moderne. Dans le secteur Ouest, les pendages prennent une direction orthogonale au 
rivage. 
Dans l'ensemble le tracé de ces courbes correspond à celui du sommet des discontinuités 
internes Dss 1 et Dss 2 .  
 
3.3.2. FACIES SISMIQUES DE L'UNITE INTERCALEE C'. 
 
 a) - Rappels. 
 
 Deux faciès sismiques sont caractéristiques de l'unité intercalée c': un faciès sismique 
de type sigmoïde à oblique-tangentiel avec de très forts angles de pendage vers le large ( 
jusqu'à 15°) et un faciès moins bien caractérisé, de type "hummocky" ou chaotique, intercalé 
avec des réflecteurs continus subhorizontaux se terminant en "onlap" modéré vers le continent 
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(configuration "rétrogradante"). Ils ont été décrits dans dans le Volume 1 (paragraphe 3.0, Fig. 
4a) et dans le Volume 2 (paragraphe 2.2.2,  Fig. 44).  
 
 
 b) Relations entre les divers types de faciès sismiques. 
 
 En section verticale, le faciès sigmoïde à oblique-tangentiel à forts pendages peut 
caractériser la totalité de l'unité c' (Fig. 72). Un faciès sigmoïde ("Technique d'Etude et 
Méthodologie", Fig. 21) peut venir se superposer aux autres faciès dans le secteur Nord-Est, 
mais il est peu développé. Le contact avec les unités de faciès sous-jacentes se fait par une 
discontinuité subhorizontale (Fig. 71). 
Le faciès "hummocky" ou chaotique, associé avec des configurations de réflecteurs 
subhorizontaux rétrogradants, peut constituer l'essentiel de l'unité c' ; il est souvent surmonté 
par une unité de faciès oblique-tangentiel peu épaisse.  
 
 En plan, le faciès sigmoïde à oblique-tangentiel est le plus fréquemment associé avec 
les dépôts épais de l'élément externe dans le corps lenticulaire du secteur le plus au Sud-Ouest 
(Fig. 29 et 72). Il a été observé une fois au niveau de l'élément interne (Fig. 73). 
Le faciès "hummocky" ou chaotique, associé avec des configurations de réflecteurs 
rétrogradants, caractérise les dépôts de l'élément externe localisé dans le secteur le plus vers 
l'Est. Sur la figure 29 cela correspond au corps lenticulaire montrant des indentations 
nombreuses sur sa bordure Nord-Est. Il est également rencontré dans l'élément interne. 
 
3.3.3. CONCLUSIONS PARTIELLES. 
 
 Cette analyse détaillée apporte des informations complémentaires sur les unités 
progradantes régionales et sur les unités intercalées. 
 
 Pour les unités progradantes régionales il a été reconnu: 
  - l'existence de discontinuités internes (Dss) aux unités progradantes régionales, 
cartographiables et subdivisant l'unité en sous-unités. Elles sont caractérisées par leur pendage 
vers le large diminuant en profondeur (base paraconcordante ou en faible "downlap"), leur 
caractère érosionnel dans la partie sommitale, le fait qu'elles soient surmontées et bordées au 
large par une sous-unité à réflecteurs progradants à fort pendage. 
  - une extension à échelle régionale de ces discontinuités internes (Dss) et des 
sous-unités. 
  - un développement très important de la partie des sous-unités localisée en face 
du delta du Rhône moderne. 
  - une disposition divergente du champ des vecteurs représentant les directions 
de pendage en face du delta du Rhône, avec un axe de symétrie Nord-Sud. 
  - une analogie des formes du tracé de la ligne de rivage actuelle et des limites 
des sous-unités, constituées par les surfaces Dss. 
  - l'existence, à l'intérieur des unités progradantes régionales caractérisées par un 
faciès sismique de type oblique-tangentiel à faible pendage vers le large, de corps 
individualisés caractérisés par un faciès sismique "hummocky" à chaotique. 
  - ces corps individualisés ou unités de faciès sismique, ont une extension 
réduite, une forme biconvexe vers le large (croissant de lune) et ils se succèdent selon un axe 
orienté vers le Sud-Ouest. 
 
 Pour les unités intercalées les informations nouvelles concernent la nature de la 
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discontinuité qui marque la limite inférieure des éléments en position de plate-forme moyenne-
externe et le contact avec l'unité progradante régionale sous-jacente: 
  - deux types de discontinuités existent et ont une répartition particulière:  le 
premier type présente un contact franc, avec un surface subrectiligne et continue facilement 
identifiable, dans le secteur Nord-Est du domaine occidental ; le second type présente un 
contact discontinu résultant de la juxtaposition des parties basales érosionnelles de 
discontinuités internes de l'unité intercalée, dans le secteur Sud-Ouest.   
  - la configuration des réflecteurs qui surmontent cette limite basale (ou 
discontinuité, ou contact) est différente dans les deux secteurs: des réflexions mal organisées 
("hummocky" à chaotiques) associés à des réflecteurs subhorizontaux rétrogradants dans le 
secteur Nord-Est et des réflecteurs progradants à très forts pendages vers le large et décalage 
vers le bas, dans le secteur Sud-Ouest. 
  - des corps épars correspondant à l'élément en position de plate-forme interne 
ont été reconnus et montrent une limite inférieure nette et subrectiligne (surface de troncature) 
et un faciès sismique de type progradant à forts pendages. 
 
 
3.4.   ANALYSE D'ASPECTS PARTICULIERS. 
 
3.4.1.  INTRODUCTION. 
 
 Après l'analyse détaillée des unités c et c' certains éléments n'ont pas encore été 
documentés et font l'objet de ce paragraphe: 
  - les formes de surcreusement des discontinuités marquant la surface sommitale 
des unités sismiques. 
  - les faciès sismiques particuliers aux unités sismiques intercalées.  
  - les faciès sismiques particuliers aux dépôts de remplissage des formes de 
surcreusement. 
 
3.4.2. LE SURCREUSEMENT DES DISCONTINUITES SOMMITAL ES DES UNITES 
SISMIQUES. 
 
 a) Rappel. 
 
 La procédure d'analyse sismique a entraîné l'élimination des manifestations locales de 
surcreusement ne pouvant être corrélées régionalement. 
 
 b) Examen en section verticale. 
 
 Les discontinuités qui marquent les limites supérieures des unités sismiques régionales 
ont une topographie localement irrégulière, avec des formes en creux. Ces formes de 
surcreusement sont regroupées en deux catégories: 
 
  - les formes dont l'amplitude du creusement est inférieur ou de l'ordre de 
grandeur de l'épaisseur des unités. 
  - les formes dont l'amplitude du creusement peut représenter plusieurs fois 
l'épaisseur des unités sismiques. 
 Les formes dont l'amplitude est faible (surcreusements "superficiels", Fig. 78) peuvent 
ou non présenter un dédoublement de la discontinuité avec une branche inférieure creusée en 
gouttière plus ou moins irrégulière, étendue et profonde. La  branche supérieure est sub-
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rectiligne.  
 
 Les formes dont l'amplitude est importante (surcreusements "profonds", Fig. 79) 
peuvent présenter des aspects divers mais généralement il s'agit de structures en gouttières 
profondes dont les deux bordures recoupent les unités sismiques de façon abrupte (Fig. 79 a). 
Par contre, la "zone sourde centrale" résulte de la superposition de surfaces de surcreusement 
de type '"superficiel", plus ou moins imbriquées (Fig. 79 c, flanc occidental de la structure). 
 
 c) Examen en plan.  
 
 Les formes de surcreusement "superficiel" peu développé (Fig. 78 a) sont fréquentes, 
mais il n'y a pas d'interconnexions apparentes. 
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 Les formes résultant de l'imbrication de plusieurs formes de surcreusement (Fig. 78 b) 
superficiel ne sont rencontrées qu'en deux endroits: aux abords de la "zone sourde centrale" et 
au large de l'Aude en position de plate-forme interne. 
 
 Les formes de surcreusement profond, de type "gouttières" (Fig. 79 b) sont très 
développées en bordure de plate-forme tout autour du Golfe du Lion. Une cartographie a été 
réalisée dans le domaine oriental (Fig. 79 a). 
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Certaines de ces structures peuvent inciser profondément la plate-forme et leur terminaison 
amont peut atteindre la plate-forme interne (cas de la structure méandriforme, Fig. 79 a). Ces 
structures sont scellées à leur sommet par les discontinuités qui constituent les limites 
supérieures des unités progradantes régionales. Leur direction dominante est méridienne et 
elles sont souvent associées à des têtes de canyons récents de la bordure de plate-forme. 
  
3.4.3. LES FACIES SISMIQUES DU REMPLISSAGE DES FORMES DE 
SURCREUSEMENT. 
 
 a) Les formes de surcreusement superficiel. 
 
  Lorsqu'il y a un dédoublement de la discontinuité en deux branches, leur remplissage 
est assuré par des faciès de type progradant (oblique à oblique-tangentiel avec de forts 
pendages, Volume 1, Fig. 6 a) ou à configurations en "onlap" (Fig. 78 b). 
 
 b) Les formes de creusement profond. 
 
  Les réflecteurs sont pratiquement conformes à la topographie de la gouttière. En 
section transverse ils sont donc concordants et concaves vers le haut (Fig.79 b). 
 
3.4.4. LES FACIES SISMIQUES DES UNITES INTERCALEES. 
 
 Ces unités intercalées montrent dans certains cas des configurations internes et des 
formes enveloppes différentes de celles du modèle général présenté. Deux exemples sont 
présentés: un exemple concernant l'élément en position de plate-forme interne et un exemple 
concernant l'élément en position de plate-forme moyenne-externe. 
 
 
 a) Les configurations rétrogradantes de l'élément de plate-forme interne (Fig. 80). 
 
 Cet exemple est fourni par l'unité intercalée c' et une section sismique du domaine 
oriental. La résolution sismique est élevée (< 0.5 m). L'élément montre une forme enveloppe 
en banquette (coin ouvert en direction du continent). Les réflecteurs de la partie basale sont 
subhorizontaux et viennent se terminer en "onlap" dirigés vers le continent sur la discontinuité 
3. Il s'agit d'une configuration rétrogradante. Elle est intercalée entre les deux unités sismiques 
progradantes c et d. 
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 b) La forme-enveloppe de l'élément progradant de plate-forme externe e'. 
 
 Cet exemple est extrait d'une section sismique (Fig. 81) obtenue dans une région dont 
l'architecture est très complexe (Fig. 29, secteur Sud-Ouest). L'objet étudié est un élément en 
position de plate-forme externe qui montre un faciès sismique de type sigmoïde à oblique-
tangentiel à forts pendages vers le large.   
 La limite inférieure de cet élément (discontinuité 5), matérialisée par la troncature des 
réflecteurs des dépôts sous-jacents et par les terminaisons en "downlap" des réflecteurs sus-
jacents, présente une topographie en V profond et affecte plusieurs unités progradantes 
régionales sous-jacentes. L'élément lui même vient combler cette structure. Il ne s'agit pas 
d'une forme de remplissage comme il a été décrit au paragraphe précédent (3.3.3) puisque la 
limite supérieure de l'élément (discontinuité 5') n'est pas une branche subhorizontale rectiligne 
se raccordant latéralement à la surface de surcreusement.  
 

 
 
 
4.0   CONCLUSIONS GENERALES DE L'ANALYSE. 
 
 
 L'analyse a été appliquée à des données essentiellement sismiques et à quelques 
données d'affleurement. La couverture sismique traitée représente environ 3000 km de lignes à 
haute-résolution. 
 
 L'analyse effectuée a permis de dégager les informations qui suivent. 
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  - organisation architecturale d'ensemble des dépôts: 
 
   - l'ensemble des dépôts pléistocènes observés est caractérisé par un 
empilement d'unités sismiques d'extension régionale mises en évidence par les surfaces 
(discontinuités) qui constituent leurs limites inférieure et supérieure. Elles ont été identifiées, 
corrélées, numérotées (Fig. 7 et 11) et cartographiées (Fig. 14 à 39 ; Fig. 63 à 66). 
 
   - les unités sismiques sont regroupées en deux types :  
    .. des unités en forme de prisme ouvert vers le large, à sommet 
localisé très au large de la ligne de rivage actuelle et d'extension latérale continue sur toute la 
plate-forme (Fig. 28). 
    .. des unités dites "intercalées", de forme variable et d'extension 
latérale discontinue et composées souvent de deux types d'éléments : des éléments en position 
de plate-forme interne et des éléments en position de plate-forme moyenne-externe (Fig. 29). 
 
   - en section verticale les relations entre les deux types d'unités sismiques 
sont caractérisées par une alternance qui détermine un motif répétitif d'empilement (Fig. 62a 
et 68). 
 
   - l'architecture, en plan, est marquée par le découpage de la plate-forme 
du Golfe du Lion en deux domaines géographiques (domaine oriental et domaine occidental, 
Fig. 63 à 66) séparés par une bande transverse à la plate-forme, qui joint la tête du canyon du 
Petit-Rhône à la plaine deltaïque du Rhône actuel. Cette région est dénommée "zone sourde 
centrale". Les unité sismiques sont également interrompues au niveau du rebord de plate-
forme, dont la caractéristique actuelle est le grand développement des surfaces de 
remobilisation et des têtes de canyons. 
 
   - la différenciation des deux domaines est également marquée dans 
l'organisation verticale des dépôts (Fig. 62a):  
    .. l'angle d'ouverture de l'éventail constitué par l'empilement des 
unités sismiques est plus important dans le secteur oriental. 
    .. les positions successives des terminaisons "amont" des unités 
sismiques prismatiques s'organisent selon un schéma vertical différent selon le domaine 
considéré. 
    .. le motif d'empilement vertical des unités sismiques est moins 
net dans le domaine oriental, où les éléments externes des unités intercalées (position de plate-
forme moyenne-externe) sont rares. 
 
  - nature complexe des discontinuités limitant les principales unité sismiques: 
 
   - la discontinuité qui constitue la limite supérieure d'une unité sismique 
prismatique (Fig. 71) peut se dédoubler localement, avec une branche inférieure qui prend 
l'aspect d'une forme de surcreusement en gouttière (Fig. 78 et 79). Celle-ci peut être peu 
profonde (x 10 m ou moins) ou bien entailler plusieurs des unités sismiques sous-jacentes 
(profondeur dépassant 100 m). Les structures du second cas ont été cartographiées en bordure 
de plate-forme. La branche supérieure est subrectiligne et se raccorde avec la branche 
inférieure en bordure des formes de surcreusement.  
 
   - la discontinuité qui marque la base des éléments d'une unité sismique 
intercalée peut être constituée (Fig. 72) par la juxtaposition de tronçons successifs de surfaces 
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de creusements, décalés vers le bas et se succédant vers le large. Ce caractère est associé à 
certains des éléments en position de plate-forme moyenne-externe.  
 
   - la discontinuité qui marque la base d'une unité sismique prismatique 
est toujours une surface de "downlap" des réflecteurs de cette unité (Fig. 10, type 1 et type 3).  
 
  - faciès sismiques caractéristiques des deux types d'unités sismiques: 
 
   - les unités prismatiques ont globalement un faciès progradant de type 
oblique-tangentiel à pendage vers le large modéré au toit (1.5° maximum) et faible (< 0.1°) à 
la base (Fig. 41, 43, 45 et 48). Seule l'unité prismatique e, dans le domaine occidental (Fig. 
46), présente des réflecteurs à pendage plus fort atteignant 4° à 5°. Des unités de faciès 
sismique "hummocky" à chaotique s'intercalent (Fig. 43 et 52). Elles ont des formes arquées 
d'extension latérale limitée et sont alignées selon un axe orienté vers le large dans l'unité c où 
elles ont été cartographiées (Fig. 74 et 75). Les unités prismatiques sont dénommées "unités 
progradantes régionales" (upr) du fait de leur faciès et de leur grande continuité. 
 
   - les unités intercalées (ui) ont des caractéristiques internes plus 
complexes:    
    .. les éléments distaux (en position de plate-forme moyenne-
externe), peuvent avoir un faciès progradant de type sigmoïde à oblique tangentiel avec de très 
forts pendages (jusqu'à 15°, Fig. 72) ou un facies rétrogradant montrant une alternance de 
réflecteurs subhorizontaux à terminaisons amont en "onlap" et de réflecteurs progradants (Fig. 
71). Ces deux types de faciès sont répartis dans des aires distinctes. 
    .. les éléments proximaux présentent des faciès similaires (Fig. 
73 et 80) mais leur faible développement limite leur étude. 
 
  - organisation architecturale interne des unités prismatiques ou unités 
progradantes régionales: 
 
   - des surfaces de discontinuité interne à pendage décroissant vers le large 
les subdivisent en sous-unités (Fig. 68). Ces surfaces sont érosionnelles à leur partie supérieure 
et elles deviennent paraconcordantes ou se terminent par des "downlap" à la base. Les 
clinoformes à faible pendage de la sous-unité localisée en amont sont tronqués par la 
discontinuité interne. Les clinoformes de la sous-unité localisée en aval (Fig. 76) ont des 
angles de pendages pouvant être nettement plus forts que les précédents et se terminent en 
"downlap" sur la discontinuité elle-même. Les sous-unités ont une forme losangique, elles se 
succèdent vers le large et sont disposées apparemment en contrebas les unes des autres. Un 
travail de cartographie, réalisé pour l'unité prismatique c, a montré que les discontinuités 
internes et les sous-unités ont une grande extension latérale (Fig. 69 et 70) avec des formes 
similaires à celle du rivage actuel. Les discontinuités internes ont dénommées "Downward 
Shift Surface" ou Dss. 
 
  - caractères spécifiques des formes de surcreusement: géométrie et faciès 
sismique des dépôts de remplissages: 
 
  - les formes de surcreusement ont été regroupées en deux types selon 
l'amplitude du surcreusement (cf. plus haut et Fig. 79b). Les formes de creusement profond (> 
100 m) ont été cartographiées dans le domaine oriental de la plate-forme (Fig. 79a). Elles sont 
localisées aux abords du rebord de plate-forme et sont souvent directement associées à une 
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structure de remobilisation récente sur la pente supérieure. Les formes de surcreusement 
modéré bordent la "zone centrale sourde" dans sa partie amont et sont également  développées 
au niveau de la plate-forme interne en face de l'Aude (Fig. 78). 
 
  - les faciès sismiques des dépôts de remplissage sont très différents selon le type 
de forme de surcreusement: 
   .. les formes de surcreusement de très grande amplitude, toujours 
associées avec des structures de rebord de plate-forme, sont comblées par un remplissage 
montrant des réflecteurs conformes avec la topographie de la surface de creusement (Fig. 
79b). Leur disposition, en section transverse, est de type concave vers le haut et parallèle. 
   .. les formes de surcreusement faible, rencontrées en position de plate-
forme moyenne à interne sont souvent comblées par un faciès à réflecteurs subhorizontaux se 
terminant en "onlaps" latéraux et par un faciès à réflecteurs obliques à forts pendages (Fig. 
78b). Des exemples équivalents en position de plate-forme externe ont été également 
observés..    
 
  - environnements de dépôts et chronostratigraphie, à partir de données (Fig. 61) 
concernant des unités à l'affleurement (une unité progradante régionale -upr f- et une unité 
intercalée -unité g-): 
    
  - l'unité progradante régionale f est caractérisée à son sommet par des 
alternances de lits sableux et de lits argilo-silteux décimétriques, avec une contenu faunistique 
de milieux infra-littoraux à forte énergie. 
 
  - l'unité intercalée g est constituée de sables massifs bien classés, fins à moyens, 
d'environnement littoral.  
 
  - la transition est marquée par une double discontinuité encadrant un léger 
niveau de vases marines riche en glauconie et coquilles. 
 
  - le calage radiochronométrique donne un âge de 40 ka BP pour le sommet de 
l'unité progradante régionale f et de moins de 18 ka BP pour l'unité intercalée g. Il y a un 
hiatus important entre 40 et 18 ka BP, correspondant à la fin du stade isotopique 3, c'est à dire 
au dernier cycle glacio-eustatique d'ordre 5 qui marque la fin de la période glaciaire du Würm 
(120 à 18 ka BP). 
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     - INTERPRETATION -           
 
 
INTRODUCTION 
 
 L'analyse a permis le traitement, la mise en forme et une interprétation générale des 
données. Les documents élaborés sont, à l'erreur technique près, indépendants de l'auteur. 
 
 L'interprétation objet de ce chapitre, vise l'étude des processus et des mécanismes 
génétiques. Elle repose sur des hypothèses et sur des choix entre diverses possibilités. 
L'implication personnelle de l'auteur réduit l'intérêt de cette phase d'exploitation. Elle est donc 
beaucoup plus subjective. L'exposé suivant présente des interprétations déjà publiées et 
aborde les problèmes posés par l'interprétation en stratigraphie séquentielle. 
 
 Cet exposé commencera par traiter de l'interprétation des données: 
  - en termes d'environnements de dépôts.  
  - en termes d'effets du contrôle tectonique. 
  - en termes de variations relatives du niveau marin et de genèse de dépôts 
régressifs en périodes de baisse relative. 
 
 
 Cet exposé se poursuivra par une présentation des diverses possibilités d'interprétation 
en termes de stratigraphie séquentielle et par une brève discussion.  
 
 Il est rappelé que, dans un premier temps, la maille d'acquisition sismique a été choisie 
assez lâche en vue de permettre une approche régionale et donc de se dégager des influences 
trop locales qui pourraient compliquer l'interprétation d'ensemble.  
 L'interprétation détaillée proposée sera précisée avec les résultats de la seconde étape 
d'acquisition en haute densité débutée fin 1993. 
 
 
 
 
1.0  LES PALEOENVIRONNEMENTS DE DEPOT.  
 
 
 
1.1.  DONNEES DISPONIBLES. 
 
1.1.1. - DONNEES FOURNIES PAR L'ETUDE, EN COURS, DU GOLFE DU LION. 
 
 L'interprétation est basée sur l'analyse de données sismiques et de prélèvements par 
carottage présentée dans le paragraphe précédent.   
 L'exploitation des données sismiques a permis de déterminer les unités progradantes 
régionales, les unités intercalées et leurs principaux types de faciès sismiques .  
 L'exploitation des données de prélèvements a permis de déterminer les caractéristiques 
sédimentologiques et micropaléontologiques de la partie sommitale de la dernière unité 
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progradante régionale (upr f), ainsi que celle de l'unité g sus-jacente considérée comme un 
exemple d'unité intercalée. 
 
1.1.2. - METHODOLOGIE ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE S. 
 
 Les travaux de référence en matière d'interprétation des faciès sismiques et des formes 
des unités de faciès ont été présentés dans le chapitre "Technique d'Etude et Méthodologie".  
 La résolution de la sismique réflexion ne permet pas une interprétation détaillée des 
différents faciès ; celle-ci repose sur l'étude des caractéristiques de l'organisation 
tridimensionnelle des réflexions (faciès, structures internes et formes externes). 
L'interprétation en terme de milieux de sédimentation et l'interprétation reposant sur les 
variations relatives du niveau marin sont présentées successivement dans les paragraphes 
suivants. 
 
 
1.2.  INTERPRETATION DES UNITES PROGRADANTES 
 REGIONALES. 
  
1.2.1. - INTERPRETATION GLOBALE. 
 
  - Le faciès sismique dominant est progradant, de type oblique-tangentiel, le 
pendage des clinoformes diminuant du haut vers le bas (de 1.5° maximum à moins de 0.1°). 
Ces valeurs sont généralement considérées comme reflétant un niveau d'énergie moyen à très 
faible. L'extension latérale des réflecteurs est très grande (plusieurs dizaines de kilomètres). 
Tout ceci est considéré comme une indication de domaine de sédimentation marine et de 
milieux de type plage sous-marine moyenne à inférieure, passant à des milieux de plate-
forme. 
Par analogie avec les faciès sismiques caractéristiques des dépôts subactuels du delta du 
Rhône, il est proposé que le sommet des clinoformes corresponde à un milieu de 
sédimentation de "shoreface" moyen ou base du "shoreface" supérieur (sables et argiles 
interlités avec niveaux sableux décimétriques à métriques) et que le corps des clinoformes et 
leur base représente un passage à des argiles silteuses puis à des argiles marines de prodelta et 
de plate-forme. 
La terminaison en "toplap" des clinoformes et la valeur "moyenne" des angles de pendage 
indiquent l'absence de la partie des dépôts représentant les milieux de très haute énergie 
("upper shoreface"). 
L'agent dynamique le plus actif a probablement été la houle qui, pour des raisons 
géographiques ("fetch" inchangé), devait avoir des caractères proches de la houle actuelle. 
Aucune indication ne concerne le marnage ; celui-ci a du rester constant puisque les critères 
contraignants (la géométrie du bassin du nord-ouest méditerranéen et la force d'attraction des 
corps célestes) ont été inchangés. Cependant, tout ceci doit être considéré avec réserve 
compte-tenu des variations de la cote du plan d'eau. 
L'ensemble de cette interprétation a été proposé dans les publications, citées en références, de 
Tesson et al. (1990, 1990, 1993). 
 
  - L'analyse d'échantillons prélevés à la partie sommitale de l'unité progradante 
régionale f, a montré une alternance de sables fins et argiles en lits décimétriques à métriques. 
L'étude de la microfaune (foraminifères et ostracodes) et la répartition des thanatocoenoses 
indiquent un milieu soumis à une dynamique assez forte. Le sommet de cette unité est donc 
interprété comme constitué de dépôts marins caractéristiques d'un environnement de type 
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"shoreface" moyen à inférieur. Cette interprétation confirme celle proposée à partir des 
données sismiques. 
Une comparaison entre les interprétations des données de sismiques et celles fournies par les 
données d'affleurement a été publiée par Gensous et al. (1993) pour le domaine oriental. Les 
résultats obtenus pour le domaine occidental confortent ces interprétations (Gensous et 
Tesson, note acceptée à Sedimentary Geology).  
 
1.2.2. INTERPRETATION DETAILLEE.  
 
 Les unités progradantes régionales présentent différentes particularités: 
 
 a) Les unités de faciès sismique "hummocky" à chaotique. 
     
    La nature du faciès, la forme arquée des unités de faciès et leur alignement selon un 
axe, conduisent à interpréter ces unités de faciès comme des dépôts liés à la proximité d'un 
distributaire deltaïque ou d'une embouchure fluviale, ou des dépôts de débordement et 
crevasse. L'aspect mamelonné de la limite supérieure et de la partie distale de ces unités a été 
interprété comme une manifestation de mouvements gravitaires. La forme générale arquée et 
les dimensions de ce type d'unité évoquent un lobe deltaïque. Ces unités de faciès sismiques 
sont donc considérées comme des lobes deltaïques secondaires, liés au fonctionnement de 
distributaires. Les mouvements gravitaires au front de ces lobes sont des phénomènes 
observés dans l'appareil deltaïque actuel du Rhône. 
 
 b) les surfaces de discontinuité internes (Dss). 
     
   Le caractère érosionnel des surfaces de discontinuité interne s'observe principalement 
à leur partie sommitale. Il peut être attribué à deux causes: soit un déséquilibre soudain entre 
le taux des apports et l'énergie du milieu (ce qui peut être le cas lors d'un abandon de lobe qui 
favorise les remaniements et l'érosion), soit un abaissement de la limite d'action des houles 
(changement de régime océanique et/ou abaissement de la surface du plan d'eau). 
 
 c) les sous-unités. 
  
   Au contact avec la discontinuité interne qui la limite en aval, une sous-unité type 
montre des réflecteurs sommitaux tronqués et à pendage vers le large inférieur à celui des 
réflecteurs de la sous-unité située du coté aval de la discontinuité. Le passage d'une sous-unité 
à l'autre, de l'amont vers l'aval, traduit une brutale augmentation du niveau d'énergie 
océanique. Dans de nombreux cas il y aurait, du coté amont d'une discontinuité, des dépôts 
d'environnement de "shoreface" inférieur ou prodelta et, du côté aval, des dépôts 
d'environnement de "shoreface" moyen à supérieur. De ce fait, l'hypothèse de l'abandon de 
lobe ne peut être retenue. 
  La géométrie des sous-unités, avec leur front très protubérant en face du delta 
du Rhône actuel, reproduit la forme générale du littoral actuel. Les directions de pendage vrai 
sont orthogonales au front de chaque sous-unité. Ces deux critères conduisent à considérer 
que les sous-unités matérialisent la progradation vers le large de l'ensemble des dépôts côtiers, 
incluant un milieu de sédimentation de type deltaïque et les milieux de cordons littoraux 
sableux et plaines côtières associés et soulignent des changements brutaux et globaux de 
l'environnement océanique.  
  L'accroissement de la protubérance toujours localisée en face du Rhône, d'une 
sous-unité à l'autre et ceci malgré l'augmentation de l'espace disponible à combler (surface 
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frontale et profondeur d'eau plus grandes), indique que le taux des apports du Rhône a 
augmenté durant la phase régressive. Ce n'est pas le cas plus à l'Ouest où un domaine de baie 
s'est installé dans un premier temps. Le régime des apports des fleuves de ce secteur (Aude, 
Orb...) ne semble donc pas avoir été modifié en même temps que celui du Rhône. 
 
1.2.3. - CONCLUSION.  
 
 Une unité progradante régionale (à l'exception de l'unité e) est considérée comme 
constituée de dépôts caractéristiques d'un vaste ensemble littoral incluant des milieux de 
sédimentation deltaïque (avec le cortège de front deltaïque et distributaires) et de plages ou 
cordons littoraux, avec les plaines côtières et lagunes associées (Fig. 1). L'ensemble s'édifie au 
cours d'une régression généralisée du littoral et s'accompagne de changements brutaux de 
l'environnement océanique. Ces derniers sont matérialisés par des surfaces de discontinuités 
internes d'extension régionale (Dss). Les conditions dynamiques (houle et  marée) étaient peu 
différentes des conditions actuelles (sous réserve des effets de l'eustatisme). Ces changements 
ont été accompagnés, de façon plus ou moins synchrone, par des modifications du régime des 
apports du Rhône mais pas de celles des fleuves du Languedoc. Le taux de progradation est 
différent selon les lieux, avec un maximum dans l'axe du delta actuel du Rhône. La partie 
supérieure des dépôts correspondant aux milieux de très haute énergie semble absente, mais la 
lithologie des matériaux préservés (lits sableux décimétriques à métriques) indique une 
ablation de matériel probablement inférieure à 10 mètres. 
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 Une étude de la partie orientale de la plate-forme du Golfe du Lion a permis 
(Posamentier et al, 1992), après une analyse de plusieurs unités progradantes régionales 
superposées, de proposer un schéma (Fig. 2) de l'architecture des discontinuités externes aux 
unités progradantes régionales (ordre N + 1) et des discontinuités internes (ordre N + 2). 
 

               
 
1.3.  INTERPRETATION DES UNITES INTERCALEES. 
 
 Entre les grandes unités progradantes régionales aux caractères communs et assez 
uniformes, s'intercalent des unités de dépôt constituées le plus souvent d'éléments regroupés 
en deux catégories selon leur localisation respective: des éléments en position de plate-forme 
moyenne-externe et des éléments en position de plate-forme interne.   
 Les éléments distaux (position de plate-forme moyenne-externe) sont mieux 
documentés que les éléments proximaux (position de plate-forme interne) qui sont moins 
développés et souvent moins préservés.  
 
1.3.1. - LES ELEMENTS DISTAUX (en position de plate-forme moyenne-externe). 
 
 a) les données. 
     
    L'analyse détaillée de l'unité intercalée c' a permis de distinguer deux types 
d'éléments distaux: les éléments à faciès de type sigmoïde à oblique-tangentiel à très forts 
angles de pendage vers le large (jusqu'à 15°) et les éléments combinant des faciès à 
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configurations rétrogradantes et des réflections chaotiques. 
  - Pour les éléments à faciès progradant à forts angles de pendage, 
l'interprétation est basée sur les données déjà utilisées pour l'unité c' (Fig. 72, § 4.0) et l'unité 
e' (Fig. 47, § 4.0) complétées par deux sections parallèles au rivage (pour l'unité c', Fig. 3), 
ainsi que par un extrait de ligne sismique parallèle au rivage (pour l'unité e', Fig. 4).  
  - Pour les éléments à configuration rétrogradante, l'interprétation est basée sur 
les données déjà utilisées pour l'unité c' (Fig. 44, § 4.0) complétées par un extrait de ligne 
sismique concernant l'unité intercalée b' (Fig. 5). 
 
 b) les éléments à faciès progradant à forts angles de pendage. 
 
 Ils sont interprétés comme des dépôts sableux correspondant à des milieux de très forte 
énergie, comme par exemple des barres de méandres (milieu fluvial), des barres tidales 
(milieu estuarien), des fronts deltaïques ou des cordons littoraux, des barres dites de 
"offshore". Les données disponibles dans le secteur où ces éléments sont tous localisés et 
superposés (partie Sud-Ouest du domaine occidental) montrent une grande variété des 
configurations, défavorable à une interprétation unique de leur milieu de dépôt.  

- L'unité intercalée c' (Fig. 3 a), montre en plan une forme générale 
lenticulaire allongée parallèlement au rebord de plate-forme. En section perpendiculaire au 
rebord de plate-forme et parallèle à la direction principale du pendage (Fig. 3 b), elle présente 
une configuration progradante sur environ 10 kilomètres. Certaines réflexions internes ont une 
forme parfaitement sigmoïdale. Il y a également des clinoformes, dont la base est érosionnelle 
et remanie les dépôts antérieurs, qui peuvent être considérés comme des surfaces de 
réactivation. Ces données semblent indiquer un milieu de très forte énergie sur une épaisseur 
atteignant plus de 20 m (toute l'épaisseur du corps).  
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En sections parallèles au rebord de plate-forme (Fig. 3 c et d), l'élément montre une structure 
caractérisée par une déformation des clinoformes en antiformes et synformes. Cette géométrie 
indique que le front de progradation n'était pas régulier mais ondulé en plan, avec des axes de 
progradation dominante. La densité des données ne permet pas une corrélation précise des 
sections ni une reconnaissance des axes de progradation.  
Le modèle de dépôt le plus satisfaisant est celui d'un front deltaïque ou estuarien dans un 
milieu à faible marnage, avec une redistribution latérale des matériaux par action des houles, 
aboutissant à une géométrie caractérisée par un allongement parallèle au rivage, avec des 
zones d'accumulation plus ou moins forte donnant un front ondulé. L'absence d'indications 
d'un système fluvial en amont peut-être interprétée de deux façons: soit il n'y a pas eu de 
système fluvial et tout l'élément s'est construit par accrétion sous l'effet d'une dérive littorale, 
avec un piégeage local (héritage topographique ?) et une cannibalisation des matériaux en 
"amont" du transit ; soit le système fluvial était présent mais une érosion postérieure en a 
éliminé les traces (ou les données sont insuffisantes). 
 
  - L'unité intercalée e' (Fig. 32, Analyse des Données), dessine en plan une 
protubérance à convexité tournée vers le large. Deux sections sismiques orthogonales 
montrent des caractéristiques qui viennent compléter celles décrites précédemment pour 
l'unité intercalée c'. 
La section perpendiculaire au rebord de plate-forme (Fig. 4 a) montre à nouveau des 
réflecteurs progradants à faciès haute-énergie, mais des clinoformes à contre-pendage sont 
observés côté amont. L'ensemble de l'unité est limité à sa base par une surface d'érosion en V 
qui incise profondément les unités sismiques sous-jacentes ; sa discontinuité sommitale est en 
relief. Les clinoformes à fort angle de pendage ne semblent pas se prolonger jusqu'à la surface 
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de base.  
En section orthogonale à la précédente, l'unité intercalée montre toujours une discontinuité 
basale en gouttière érosionnelle, alors que la discontinuité sommitale en relief déborde 
latéralement la structure en creux. Les dépôts internes sont organisés en plusieurs ensembles 
séparés par des discontinuités. Les dépôts inférieurs présentent un faciès chaotique et les 
dépôts supérieurs, débordants latéralement, présentent un faciès progradant. 
 L'interprétation est celle d'un ensemble de dépôts associés à un surcreusement fluvial 
ou estuarien, avec un remplissage inférieur à faciès chaotique (dépôts grossiers ou gravitaires) 
et des dépôts sommitaux sableux progradants de type deltaïque ou estuarien. 
L'agencement vertical des dépôts n'est pas discuté ici car il implique une variation du plan 
d'eau qui sera envisagée plus loin.  
 
  - Conclusion partielle: 
   Les éléments distaux à configuration progradante sont indicatifs de 
milieux à très haute énergie. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées, concernant toutes 
des milieux côtiers. Les deux plus envisageables sont celles de la barrière littorale complexe à 
fort taux d'accrétion et celle d'un milieu de type embouchure estuarienne ou deltaïque, les 
deux pouvant être combinées. 
   L'examen des différentes unités intercalées démontre l'existence de 
vestiges de creusement de chenaux profonds. Ces unités peuvent représenter des édifices 
construits au niveau d'embouchures de fleuves ou de distributaires (Fig. 5) et des barrières 
associées édifiées par dérive littorale. 
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 c) les éléments à configuration rétrogradante. 
 
   Les faciès sismiques caractéristiques de ces éléments (association de grands 
réflecteurs subhorizontaux à terminaisons en "onlap" et du faciès chaotique, Fig. 71, unité 
intercalée c') ne donnent pas d'indication sur le milieu de sédimentation dans le cas de cette 
unité. 
 Par contre, l'unité intercalée b' montre, dans certains secteurs, des corps sédimentaires 
prismatiques à réflecteurs progradants de type oblique, présentant une face aval à très forte 
pente et à disposition générale rétrogradante (Fig. 6, unité intercalée b'). Ces corps ont un 
relief accentué, mais leur géométrie exacte n'est pas encore connue. Ils peuvent être 
considérés comme mis en place dans des conditions de haute-énergie excluant, à cause de leur 
relief, les dépôts de remplissages de vallées ou chenaux. Il ne reste que les possibilités de 
milieu littoral (cordons littoraux) ou de barres "offshore".  
Ce type d'élément caractéristique de l'unité intercalée b'  est également observé localement 
dans l'unité intercalée c', mais en position plus en amont (position de plate-forme moyenne-
interne). 
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 Un complément d'information est fourni par une section sismique de l'unité intercalée 
e' (Fig. 7). L'image montre des clinoformes internes divergents, avec de grands réflecteurs de 
type oblique-tangentiel à pendage dirigé vers le Nord-Est, c'est à dire à contre-pendage des 
réflecteurs des dépôts progradants de l'unité régionale sus-jacente f. La disposition suggère 
fortement une structure de type terminaison de cordon littoral à proximité d'un "grau" (chenal 
de marée d'une barrière littorale) ou une flèche sableuse. Ce dispositif vient confirmer 
l'hypothèse de dépôts de milieux littoraux de haute-énergie, bien préservés et probablement 
associés latéralement à un système de barrières sableuses. 
Dans ce contexte, le faciès chaotique pourrait être rapporté à un milieu de sédimentation 
associé au précédent: soit lagunaire (dépôts déstructurés par la bioturbation et le 
développement végétal), soit d'avant-plage avec des structures sédimentaires complexes liées 
aux effets de houle.  
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1.3.2. - LES ELEMENTS PROXIMAUX (en position de plate-forme interne). 
 
 L'analyse a montré que ces éléments sont caractérisés soit par un faciès sismique 
unique de type oblique-tangentiel à angles de pendages assez forts pouvant atteindre 5-10° 
(Fig. 73), soit par une configuration rétrogradante avec alternance de réflexions chaotiques 
(Fig. 80) et de réflecteurs subhorizontaux se terminant en "onlaps" côtiers. 
  Dans le premier cas, l'interprétation est celle d'une mise en place de dépôts 
littoraux d'assez haute énergie dans un milieu de "shoreface" moyen à supérieur. 
  Dans le second cas, le faciès chaotique peut être interprété comme représentant 
des dépôts gravitaires (déstructurés) ou de dépôts de milieux de très forte énergie (figures 
sédimentaires fines de type entrecroisées ou de rides) ou de dépôts  de plaine côtière ou de 
lagune (déstructuration par développement végétal ou/et bioturbation). Dans certain cas les 
unités de faciès chaotique sont limitées au toit par une surface érosionnelle accidentée. Celle-
ci est considérée comme indicatrice de conditions subaériennes, ce qui conduit à éliminer 
l'hypothèse des mouvements gravitaires. Il est proposé de considérer ce faciès comme 
représentatif de dépôts de milieu margino-littoral indifférencié.  
 
 Des exemples similaires ont été observés par Gensous (1994) dans les dépôts récents 
mis en place à la fin de la transgression Holocène. Ils constituent la partie supérieure des 
paraséquences transgressives postglaciaires de l'appareil rhôdanien. Ils surmontent 
directement des réflecteurs oblique-tangentiel à fort pendage, interprétés comme des dépôts de 
milieu de "shoreface" moyen à supérieur. Cela conforte l'interprétation proposée, mais ne 
permet pas de la préciser. 
 
 
1.4.  INTERPRETATION DES DEPOTS DE REMPLISSAGE DES 
SURCREUSEMENTS 
  
 L'analyse a montré que les structures de surcreusement pouvaient être regroupées en 
deux catégories: les structures de creusement peu profond à remplissage montrant des faciès 
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variés de type oblique-tangentiel à fort pendage et de type à configuration en  "onlap" (Fig. 81 
et 78) et les structures de creusement profond à remplissage à réflecteurs concordants et 
concaves vers le haut (Fig. 79 b).  
  
 Les structures du premier type sont très peu développées. Les exemples observés sont 
localisés: aux abords de la "zone sourde centrale" dans sa partie amont à proximité du Rhône 
actuel (Volume 1, Fig. 6 a et Volume 2, Fig. 78 c, Analyse des Données) ; au niveau de la 
plate-forme interne dans le Sud-Ouest du domaine occidental en face de l'Aude (Volume 1, 
Fig. 6 b) ; au niveau de la plate-forme moyenne-externe dans le même secteur Sud-Ouest (très 
rarement). 
 
 Les structures du second type sont toutes localisées au voisinage du rebord de plate-
forme (Fig. 79 a), avec parfois une extension amont de l'incision dans la plate-forme moyenne 
dans le domaine oriental. Elles sont associées avec des canyons développés sur la pente 
supérieure. Une structure de ce type, d'orientation méridienne, prolonge vers le Sud la "zone 
sourde centrale" localisée en face du Rhône actuel (Fig. 63 à 66, Fig. 79 c). 
 
 
1.4.1. - LE REMPLISSAGE DES STRUCTURES DE CREUSEMENT PEU PROFOND. 
 
 Le tracé des structures de creusement en domaine de plate-forme interne est 
directement associé, géographiquement, avec des systèmes fluviaux développés à terre. Le 
remplissage de ces structures reflète: un environnement d'assez haute énergie (faciès 
progradant oblique-tangentiel à fort pendage) qui pourrait être de type fluvial ou estuaire 
interne, ou bien un environnement d'énergie décroissante vers le haut (faciès à "onlap").  
 Les structures, plus rares, localisées sur la plate-forme moyenne-externe montrent des 
faciès progradants de très haute énergie à leur sommet localisés au-dessus de la structure de 
surcreusement. Dans le surcreusement lui-même il semble y avoir un remplissage à faciès 
chaotique. Son interprétation peut être variable : dépôts déstructurés (gravitaires), dépôts très 
grossiers (diffraction), dépôts à figures sédimentaires complexes (diffraction également). 
 L'ensemble de ces structures et de leur remplissage est probablement à rattacher à des 
vestiges de surcreusement de type fluvial et estuarien. 
 
1.4.2. - LE REMPLISSAGE DES STRUCTURES DE CREUSEMENT PROFOND. 
 
 Le remplissage de ces structures est assuré par un seul faciès caractéristique: 
réflecteurs continus, parallèles entre eux, concaves vers le haut et concordants avec la surface 
basale du surcreusement, avec une troncature nette au sommet. Cette disposition (parallélisme 
et concordance directe avec les parois de la structure) s'observe quelque soit l'orientation de la 
section. Il n'y a aucune indication de progradation, de terminaisons en "onlap", de figures 
sédimentaires (hormis quelques mouvements gravitaires). Une série de coupes transverses et 
parallèles,  du large (au Sud) vers le continent (au Nord), montre d'abord une déformation en 
gouttière synforme affectant les réflecteurs et les limites des unité sismiques, avec une 
configuration divergente. La déformation s'amplifie vers le Nord, avant de passer brutalement 
à une structure à flancs subverticaux  tronquant les dépôts environnants. 
 Ces structures sont considérées comme résultant de la déstabilisation de dépôts 
préexistants. Le remplissage n'est pas constitué de dépôts gravitaires, il s'agit de dépôts 
régressifs de plate-forme ayant subi une déformation plastique avec déplacement vers l'aval et 
développement progressif d'une surface de décollement (cicatrice d'arrachement). 
L'association entre une structure de ce type, située en amont du Canyon du Petit-Rhône, et la 
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"zone sourde centrale" caractérisée par des surcreusements emboîtés de type fluvial juste au 
large du delta actuel du Rhône, est unique. 
 
 
1.5.   CONCLUSIONS. 
 
 L'analyse du faciès sismique, incluant les données concernant les configurations des 
réflecteurs et les données concernant les formes externes des unités sismiques et des unités de 
faciès, est limitée dans ses possibilités de part l'imprécision dans la démarche de corrélation 
entre la signification attribuée aux données physiques et la réalité sédimentologique et de part 
la précision de l'outil sismique (résolution acoustique verticale et densité horizontale des 
données). 
 
 Un calage par données d"affleurement" est nécessaire. Une approximation a été 
permise par l'échantillonnage d'unités sismiques subaffleurantes considérées comme 
représentatives des deux catégories d'unités sismiques qui constituent la base du motif 
d'empilement. L'interprétation de ce motif d'empilement, en terme de milieux de 
sédimentation, peut être la suivante: 
 
  - l'unité progradante régionale, de forme prismatique, correspond globalement 
au comblement de l'espace disponible sur la plate-forme, par l'accumulation des dépôts 
similaires aux systèmes littoraux actuels du Golfe du Lion: milieux de plaines deltaïque 
(comme ceux du Rhône, de l'Aude et de l'Agly par exemple) ou côtière (avec cordon littoral 
sableux et parfois lagunes), milieux de plage et avant-plage ("shoreface") et milieu de plate-
forme continentale. L'ensemble est considéré comme s'étant mis en place dans une mer à 
action dominante de houle et faible marnage. La partie sommitale des dépôts a été tronquée 
ultérieurement et la partie la plus proximale est absente.  
Certaines caractéristiques de la régression sont préservées: il y a eu des étapes marquées par 
des discontinuités internes majeures au front des sous-unités et dont l'origine est à rechercher 
dans des modifications brutales de l'environnement océanique ; la progradation s'est accélérée 
progressivement en face du delta actuel du Rhône, mais pas en face des fleuves du 
Languedoc, ce qui est un indice de modifications inégales de l'environnement des bassins 
versants fournissant les apports détritiques ; le delta du Rhône a progradé en conservant une 
forme générale de type lobée, avec de rares distributaires. 
 
  - l'unité intercalée superposée, est constituée d'éléments généralement 
déconnectés et positionnés au niveau de la plate-forme externe et/ou de la plate-forme interne. 
Ils sont tous interprétés comme des dépôts de milieux littoraux de très haute-énergie 
préservés. Sur la plate-forme externe ils peuvent être localement  associés à la proximité 
d'émissaires continentaux: fronts deltaïques et cordons littoraux adjacents et même édifice 
deltaïque ou estuarien complet. Plus généralement (en plan) ils sont considérés comme des 
dépôts littoraux (cordons littoraux ou barres de "offshore") associés à des dépôts d'avant-plage 
ou d'arrière barrière littorale. Sur la plate-forme interne, l'interprétation des faciès est plus 
difficile: il pourrait s'agir de dépôts margino-littoraux indifférenciés de milieux d'énergie 
assez forte. 
 
 
  - les formes de surcreusement qui affectent le sommet de l'unité progradante 
régionale sont interprétées de deux façons. Les surcreusements peu profonds, à fond aplatis ou 
en V ouvert, sont liés à des émissaires fluviaux ou des distributaires avec des remplissages de 
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type comblement sous des actions dynamiques. Ils sont développés près du littoral actuel en 
face du Rhône et de l'Aude dans l'Ouest, rares mais observés à proximité du rebord de plate-
forme, non identifiés sur tout le domaine intermédiaire de la plate-forme. Les structures en 
forme de gouttières profondes qui incisent profondément le toit des unités en bordure de plate-
forme et qui sont en relation avec les têtes de canyons, sont considérées comme des cicatrices 
de cisaillement liées à des déformations gravitaires. Le remplissage est constitué de dépôts de 
progradation de plate-forme, déformés plastiquement et localement déstructurés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0. VARIATIONS RELATIVES DU NIVEAU MARIN ET 
ARCHITECTURE DES DEPOTS. 
 
 
 
2.1.  INTRODUCTION. 
 
Dans ce paragraphe les interprétations présentées portent sur les point suivants:  
 
    Les unités progradantes régionales. 
 Tesson et al. (1990) ont proposé une interprétation des unités progradantes régionales 
du domaine oriental, où elles constituaient un exemple du modèle de "shelf-perched lowstand 
wedge" (Posamentier et al. 1988). Cette interprétation de mise en place durant une période de 
baisse du niveau marin constituait une alternative au modèle classique de mise en place en 
période de haut niveau marin relatif de Vail et al. (1977 et 1987). 
 Une étude comparative de l'architecture des dépôts de divers sites et de données de 
forages, a ensuite conduit à présenter une interprétation détaillée de ces unités progradantes 
régionales en termes de "forced regression" (Posamentier, Allen, James et Tesson, 1992). 
  
 Les unités intercalées. 
 Elles sont très peu développées dans le domaine oriental. Les premières interprétations 
ont été faites dans le cadre de contrats privés en 1992 (Gensous et Tesson, contrat Total DE-
771) et en 1993 (Tesson et Gensous, contrat Total DS-980 et Tesson et Gensous, contrat IFP 
15460). Les premières communications scientifiques ont été faites au Meeting IAS d'Ischia en 
1994 et à la "Second High-Resolution Sequence Stratigraphy Conference" de l'IUGS à Tremp 
en 1994 (Tesson, Gensous, Allen et Ravenne ; Tesson, Allen et Posamentier). 
 
 Les remplissages de formes de surcreusement. 
 Le problème posé par le remplissage des structures localisées en bordure de plate-
forme et connectées avec des têtes de canyons a été partiellement étudié en 1990 (Tesson, 
Gensous, Allen et Ravenne) et en 1993 (Tesson, Allen, Ravenne). Le remplissage des 
incisions d'origine fluviale ou estuarienne a été commenté dans les présentations de posters à 
Ischia et Tremp (voir plus haut). 



 163 

 
 Le motif d'empilement répétitif, constitué d'une unité progradante régionale et d'une 
unité intercalée superposées. 
  Le modèle d'interprétation a été décrit dans deux rapports privés (Total DE-771, 1992 
et IFP 15460, 1993). Il a été exposé à Ischia et à Tremp (voir plus haut).  
 
 L'ensemble des dépôts du Pléistocène observés sur la plate-forme.  
 Une proposition d'interprétation limitée est fournie dans le Volume 1.  
 
2.2.  LES UNITES PROGRADANTES REGIONALES. 
 
2.2.1. LES DONNEES. 
 
 L'interprétation s'appuie sur les données concernant l'unité individuelle c, l'analyse des 
discontinuités internes (dans Analyse des Données, Fig. 68 a et 76 pour les sections 
sismiques, et Fig. 69, pour la cartographie) et sur le schéma conceptuel de la figure 2. 
 
2.2.2. INTERPRETATION DES DISCONTINUITES INTERNES E T DES      
SOUS-UNITES. 
 
 a) Caractéristiques. 
  
 Les surfaces de discontinuité interne, à pendage dirigé vers le large, s'étendent depuis 
la limite supérieure de l'unité jusqu'à sa surface basale (Fig. 68, Analyse des Données). Le 
pendage décroît du haut vers le bas où la surface se termine en paraconcordance ou en 
"downlap" progressif. Ces surfaces découpent l'unité progradante régionale en sous-unités 
cartographiables d'extension régionale (Fig. 69, Analyse des Données). 
La partie supérieure de la surface de discontinuité tronque les réflecteurs faiblement 
progradants de la sous-unité située en amont. Elle est donc érosionnelle à son sommet. En 
outre, sur son versant aval, les réflecteurs progradants de la sous-unité située au large ont une 
angle de pendage supérieur et se terminent en "downlap" sur la discontinuité (Fig. 76, 
Analyse des Données). 
La carte des champs de pendage vrai à l'intérieur des sous-unités montre (Fig. 77, Analyse des 
Données) que les discontinuités sont sensiblement parallèles au front de progradation de la 
ligne de rivage durant la régression généralisée. Ceci et le fait que ces discontinuités ont une 
extension régionale, montrent que leur genèse est indépendante de processus locaux. 
 
 b) Interprétation. 
 
 Le développement d'une surface érosionnelle vers le large et vers le bas et l'existence, 
directement en aval, de dépôts à faciès de plus haute énergie que ceux situés en amont, sont 
interprétés comme des indications d'une brutale augmentation du niveau d'énergie par 
abaissement de la limite d'action des houles.  
Ce changement de l'environnement océanique s'exprime sur tout le front de progradation, y 
compris dans les secteurs abrités des houles dominantes par le promontoire développé en face 
du delta actuel du Rhône. Il s'agit donc d'un mécanisme indépendant des processus 
dynamiques locaux et d'origine allocyclique. Ces surfaces de discontinuité interne doivent 
marquer des épisodes courts et brutaux de chute du niveau marin relatif. 
Un épisode d'abaissement du niveau marin relatif provoque une chute d'altitude (cote) et une 
migration vers le large du point de déferlement avec une exposition subaérienne des dépôts 
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compris entre les deux positions de ce point. Il y a migration vers le large et abaissement de la 
cote de la ligne de rivage. Ce recul de la mer et l'avancée concomitante des terres constituent 
une régression. 
La limite d'action des houles en profondeur est abaissée. Le point d'équilibre, au-delà duquel il 
n'y a plus de transport et de mise en mouvement des sédiments, est rejeté vers le large et vers 
le bas. La zone d'action des houles au fond s'étend vers le large et les sédiments qui étaient 
auparavant en équilibre sont soumis à une remise en mouvement (érosion sous-marine de 
dépôts antérieurs caractéristiques de milieux à faible énergie). 
Postérieurement, les dépôts qui pourront se mettre en place au-dessus de cette surface et de 
son prolongement vers le large seront des dépôts de milieux de plus forte énergie que ceux sur 
lesquels ils reposeront. On pourra ainsi avoir des dépôts de plage surmontant, par contact 
anormal, des dépôts argileux circalittoraux. Le mécanisme a été invoqué (Plint, 1988) pour 
expliquer la genèse de "sharp-based shoreface sequences and offshore bars" dans l'Alberta et 
reprend (Fig. 8) des travaux de Swift (1976). C'est aussi ce qui est suggéré, dans le Golfe du 
Lion, par la figure 76 (Analyse des Données), qui montre le très net changement de faciès 
sismique (angle de pendage) de part et d'autre de la discontinuité érosionnelle interne. Il y a 
finalement une brutale translation des faciès de plage en direction du bassin au-dessus d'une 
surface de discontinuité. Cette translation, provoquée par une chute du niveau marin relatif, a 
été appelée une régression forcée ou "forced regression" (Fig. 9). Les discontinuités internes 
appelées "Downward Shift Surfaces" (Dss) dans les paragraphes antérieurs, sont considérées 
dans la publication de Posamentier et al. (1992) en termes de stratigraphie séquentielle 
("sequence boundaries"). Cet aspect sera discuté ultérieurement. 
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 c) Conséquences.  
 
 L'analyse d'une unité régionale progradante comme l'unité c montre qu'elle est 
constituée par au moins trois sous-unités, limitées par deux discontinuités internes à partie 
sommitale érosionnelle et extension régionale.  L'ensemble est donc interprété comme des 
dépôts mis en place lors d'une période de baisse de niveau marin relatif marquée par des 
épisodes brutaux de chute de niveau. Chaque sous-unité correspond à une régression forcée, 
l'ensemble constituant une unité progradante régionale résultant d'une régression forcée d'un 
ordre supérieur. Ainsi, dans le domaine le plus oriental du Golfe du Lion, les grandes unités 
progradantes régionales superposées et leurs sous-unités internes, ont été interprétées en 
termes de dépôts de régression forcée à différents ordres de hiérarchie (Fig. 2). 
Dans une unité d'ordre N+1 (comme l'unité progradante régionale c), la première surface de 
discontinuité interne qui marque le début de la baisse du niveau marin relatif, affecte (érosion 
aérienne et sous-marine) les dépôts antérieurs qui sont donc des dépôts mis en place en 
période de haut niveau marin relatif. Ils seront observables si la translation vers le bassin n'a 
pas été trop importante, si les dépôts sont dans le champ d'étude et  si l'érosion ultérieure n'a 
pas été trop importante. 
La première discontinuité marquant une chute de niveau marin relatif constitue la limite 
inférieure de l'unité progradante régionale au début de son édification. Elle est érosionnelle et 
soulignée par un contact brutal entre sables et argiles dans sa partie proximale. Dans sa partie 
distale elle devient moins évidente et se marque par un passage vertical graduel. La partie 
distale de la seconde surface du même type viendra se confondre ensuite avec la première, 
l'ensemble constituant la limite inférieure de l'unité progradante et marquant la transition entre 
les dépôts antérieurs mis en place en condition de haut niveau marin relatif et les dépôts 
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progressivement mis en place en plusieurs épisodes durant la baisse du niveau marin relatif (y 
compris les dépôts mis en place durant la période de maximum de la baisse relative). Dans ce 
modèle, la limite inférieure des unités progradantes régionales est constituée par la 
coalescence des parties basales et distales des surfaces de discontinuité interne qui ponctuent 
les étapes de la progradation et les épisodes de chute du niveau marin relatif. 
 L'architecture résultante des dépôts est caractérisée par la présence de corps sableux 
littoraux isolés au sein de dépôts représentatifs de milieux de plus faible énergie (argiles 
marines). Dans ce modèle, la première partie de la phase généralisée de baisse relative du 
niveau marin se produit dans un domaine physiographique à pente forte (Fig. 3, Cadre 
Physiographique). Le taux de régression est donc faible. Puis la pente topographique 
diminuant, le taux de régression s'accélère  fortement, avant de ralentir à nouveau au niveau 
du rebord de plate-forme. C'est dans ce dernier domaine que, selon l'amplitude de la baisse 
relative, se mettront en place des dépôts littoraux de bas-niveau marin sableux.  
En surimposant à ce modèle les effets d'une érosion ultérieure pendant la phase suivante de 
remontée du niveau marin relatif (érosion de la partie sommitale), on obtient finalement des 
dépôts à forme prismatique, avec des intercalations de sables à contact basal franc 
correspondant à chaque épisode de baisse courte et brutale, dont le potentiel de préservation 
augmente vers le large (Fig. 10). Ceci est typiquement la disposition observée dans le Golfe 
du Lion en prenant pour exemple l'unité progradante c et l'élément distal de l'unité intercalée 
superposée c' dans le cas de la configuration de la figure 72 (Analyse des Données). 
 

           
 
2.3   LES UNITES INTERCALEES. 
 
2.3.1. LES DONNEES. 
 
 L'analyse a conduit à distinguer les éléments proximaux (en position de plate-forme 
interne) des éléments distaux (en position de plate-forme moyenne-externe) qui présentent 
soit une configuration progradante haute énergie, associés à des incisions soit une 
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configuration globalement rétrogradante. 
 
 L'interprétation de ces trois types d'éléments est fondée principalement sur les résultats 
de l'Analyse sismique. 
 
  -  pour l'élément distal de haute-énergie, il sera utilisé: les figures 58, 72 et 81 
(Analyse des Données) et la figure 4 pour les sections sismiques, ainsi que les figures 29 et 
32 (Analyse des Données) pour la cartographie. 
 
  - pour l'élément distal globalement rétrogradant, il sera utilisé: les figures 44 et 
71 (Analyse des Données) et les figures 6 et 7 (ce paragraphe) pour les sections sismiques, 
ainsi que les figures 29 et 32 (Analyse des Données) pour la cartographie. 
  -  pour l'élément proximal globalement rétrogradant, il sera utilisé: les figures 
53 et 80 (Analyse des Données) pour les sections sismiques, ainsi que la figure 29 (Analyse 
des Données) pour la cartographie. 
 
 Une interprétation synthétique de l'unité intercalée dans sa totalité sera enfin proposée. 
 
2.3.2. - L'ELEMENT DISTAL (en position de plate-forme moyenne-externe) 
 
 Il a été distingué, à partir de l'étude de l'unité intercalée c', deux grandes catégories 
d'élément distal: les éléments progradants à faciès de haute-énergie  (clinoformes de type 
oblique-tangentiel à sigmoïde) et les éléments globalement rétrogradants. 
   
 a) Elément progradant à faciès haute énergie. 
 
   Il a généralement une enveloppe plan-convexe et montre des réflecteurs internes 
obliques à oblique-tangentiels à fort pendage (jusqu'à 13°). Il est considéré comme un corps 
sédimentaire mis en place en milieu de forte énergie c'est à dire en milieu littoral ou 
d'embouchure. Trois hypothèses sont envisageables concernant les processus dynamiques qui 
ont abouti à son édification: construction par dérive littorale et accrétion d'un système 
complexe de type barrière littorale avec deltas de marées et peut-être des lagunes en arrière ; 
construction de barres d'embouchures (vestiges de deltas lobés) dans une zone de front 
deltaïque ; construction de  barres de méandres ("point bars") en milieu fluviatile (plaine 
deltaïque) .  
 
   A partir des exemples des figures 72 et 81 (Analyse des Données) et des figures 3 et 
4 , il est possible de distinguer deux types de disposition: 
  - une disposition dans laquelle l'élément progradant repose sur une 
discontinuité inférieure assez régulière, constituée par la coalescence de la partie basale 
érosionnelle de plusieurs discontinuités internes à l'élément (Fig. 72, Analyse des Données). 
Plus au large, cette discontinuité inférieure montre de nombreux surcreusements indiquant 
une érosion subaérienne (Fig. 3 b). 
  - une disposition dans laquelle l'élément progradant est plus ou moins associé 
avec un fort surcreusement de l'unité progradante régionale sous-jacente sur laquelle il se 
développe (Fig. 81, Analyse des Données ; Fig. 4). 
 
 L'interprétation de ces deux configuration est différente. 
 
 



 168 

- L'élément directement superposé à une surface d'érosion subaérienne 
(Fig.11)  

 

                      
 

 
s'est mis en place après une migration importante du rivage jusqu'au rebord de plate-forme 
(régression). Ultérieurement, le rivage a migré en sens inverse (transgression) jusqu'à une 
position probablement proche de celle de la limite "amont" de l'élément. La faible tranche 
d'eau et le fort niveau d'énergie expliquent les très forts pendages vers le large des clinoformes 
et les épaisseurs modérées (moins de 10-15 m) de l'élément. Son édification peut résulter d'un 
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brutal apport sédimentaire et/ou d'un ralentissement de la migration du rivage (quelqu'en soit 
la cause). Les caractéristiques de l'élément (forme générale allongée parallèlement au rivage 
actuel, structures lobées et indications de surfaces internes rétrogradantes) font penser à une 
construction de type barrière littorale ("beach barrier"), ce que confirme l'existence de contre-
pendages vers le continent. Cette catégorie d'élément est très largement répandue dans tout le 
domaine occidental de la plate-forme du Golfe du Lion jusqu'aux Pyrénées au Sud-Ouest. Elle 
a été reconnue  récemment dans le domaine oriental, où elle est rare et d'extension très limitée. 
La surface sommitale de l'élément parait ondulée, mais ces ondulations sont localement 
associées à un petit corps, séparé par une surface de troncature subhorizontale, de l'élément. 
Ce petit corps à sommet ondulé peut résulter d'un remaniement modéré de la partie supérieure 
de l'élément lors d'une reprise de la transgression et peut avoir des origines multiples. La 
surface d'érosion subrectiligne peut résulter d'un ravinement par la houle et les ondulations 
seraient alors des barres d'avant-côte. Il peut aussi s'agir d'un vestige de dunes littorales 
ennoyées lors de la transgression suivante. Ce corps  peut passer directement et latéralement à 
des corps beaucoup moins épais et à structure interne nettement moins organisée avec des 
faciès chaotiques auxquels nous attribuons une origine identique.  
 
  - L'élément associé à une structure de surcreusement à sa base (Fig. 81, 
Analyse des Données et Fig. 4) a été observé localement au Sud-Est de l'embouchures de 
l'Aude (unité intercalée e', Fig. 32, Analyse des Données). La forme est généralement 
lenticulaire en section transverse au rivage, avec des épaisseurs atteignant 30m. Les 
réflecteurs progradants à très forts pendages indiquent un milieu de forte énergie. Les sections 
parallèles au rivage montrent une structure interne en monticules. La forte absorption des 
ondes acoustiques et l'échantillonnage d'homologues affleurants indiquent une nature 
entièrement sableuse. Les homologues de surface sont des sables médians, bien triés, peu ou 
pas fossilifères de type sables de plage. La mise en place de ce type d'élément est 
probablement liée à la dynamique d'un système d'embouchure qui peut être soit de fleuve 
(dans ce cas cet élément pourrait représenter un complexe de delta), soit de chenal de marée. 
Cette dernière hypothèse est la moins probable si le marnage a peu varié (Fig. 12).  
La mise en place a été précédée d'une phase d'érosion et d'incision au toit de l'unité régressive 
sous-jacente ainsi que le souligne la surface érosionnelle qui tronque complètement  cette 
unité en oblique. Cette surface peut résulter soit de la dernière baisse par paliers du niveau 
marin relatif (ce serait une "downward shift surface"), soit de la baisse du niveau marin relatif 
au toit d'une unité progradante régionale construite en conditions de haut niveau marin stable 
(voir modèles au § précédent). Les dépôts de barres d'embouchure et chenaux se sont mis en 
place sur cette surface en progradant. La migration latérale des chenaux entraîne une 
géométrie interne complexe, avec localement des dépôts de très forte énergie et d'épaisseur 
approchant 30 m par comblement latéral. Ces dépôts font partie de l'ensemble régressif 
constitué par l'unité progradante régionale.  
Les sections parallèles au rivage montrent aussi, parfois, une relation directe avec une 
profonde incision de type fluvial et qui peut se situer en "amont" ou bien directement sous 
l'élément. Il faut invoquer ici plusieurs étapes pour expliquer la disposition observée : d'abord 
une baisse du niveau marin entraînant une incision, puis une remontée partielle suivie du 
remplissage par progradation à niveau marin stable, enfin une nouvelle remontée du niveau 
marin responsable de la suite de l'accumulation (la progradation peut continuer si le taux des 
apports est suffisant pour contrebalancer le taux de création d'espace disponible). Des 
ondulations au toit de l'élément peuvent être observées. 
Latéralement cet élément peut présenter un faciès de type chaotique décrit dans la catégorie 
précédente (superposée à l'unité progradante régionale sous-jacente).  
Cet élément caractéristique de l'unité intercalée est bien développé très localement dans le 



 170 

domaine occidental de la plate-forme continentale. Il est pratiquement inexistant dans le 
domaine oriental, sauf peut-être en bordure de la "zone sourde centrale" qui prolonge le delta 
du Rhône actuel.  

                               
  
 b) L'élément globalement rétrogradant. 
 
 Sa position, par rapport à l'extrémité externe de l'unité progradante régionale sous-
jacente, est plus en amont que celle des éléments à faciès haute-énergie. Préalablement à son 
édification, la ligne de rivage a migré très loin vers le rebord de plate-forme et peut-être au-
delà lors de la phase terminale de progradation de l'unité progradante régionale sous-jacente. 
Puis, le rivage a migré en sens inverse (transgression) jusqu'à atteindre une position 
intermédiaire au niveau de l'élément. Cette transgression est accompagnée par l'érosion du 
sommet des dépôts progradants antérieurs qui correspond à une surface de ravinement, 
attribuable à l'action de la houle. La grande extension de cette surface (latéralement et d'aval 
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en amont) et l'absence de "lag deposit" sont interprétés comme le signe d'un contrôle exercé 
par un phénomène allocyclique, telle une remontée relative du niveau marin. 
 La reprise de la sédimentation aboutit à l'édification de l'élément. Les indications 
utilisées dans l'interprétation en terme de milieu de dépôt (clinoformes internes divergents 
vers le large et vers le continent, préservation de dépôts d'extrémité de flèche sableuse) ont 
conduit à considérer l'élément comme un vestige de barrière littorale entrecoupée de deltas de 
marée (grau). Les discontinuités internes à terminaisons en "onlap" vers la côte indiquent que 
l'ensemble du système sédimentaire a été à plusieurs reprises recouvert par la mer (surfaces 
d'ennoiement et/ou de ravinement). A chaque épisode le rivage s'est retrouvé décalé vers le 
continent et la sédimentation a repris. La bonne préservation des dépôts semble indiquer une 
remontée du niveau marin rapide et accompagnée de processus de contournement qui peuvent 
expliquer l'action réduite des houles. L'édification de l'élément se termine par un dernier 
épisode de remontée relative du niveau marin qui ennoie définitivement les dépôts et rejette le 
rivage très loin en amont (phénomène favorisé par la topographie globalement subhorizontale 
en arrière de la barrière littorale). Dans le secteur Sud-Ouest du domaine occidental de la 
plate-forme les dépôts, au contraire, s'étagent en un dispositif rétrogradant depuis la plate-
forme externe jusqu'à la plate-forme interne. 
L'origine des sédiments n'est pas élucidée. Il peut s'agir pour partie de matériaux provenant de 
la reprise des dépôts de l'unité progradante régionale sous-jacente, remontés vers le haut de 
plage et redistribués latéralement par dérive littorale. Ils peuvent également provenir d'un 
émissaire latéral, comme celui décrit dans le sous-paragraphe précédent, dont les matériaux 
des levées de débordement sont redistribués latéralement. 
 Le mécanisme d'édification de ce type d'élément est à rapprocher de celui décrit dans 
le premier sous-paragraphe et schématisé sur la figure 11. 
 
2.3.3. - L'ELEMENT PROXIMAL (en position de plate-f orme interne). 
 
 Il est intercalé entre les extrémités "amont" de deux unités progradantes régionales. Il 
n'est pas systématiquement présent entre toutes les unités progradantes régionales et peut  
montrer des caractères différents d'une région à l'autre.  
 
 a) Il peut constituer un corps prismatique ouvert en direction du continent, avec 
des réflecteurs internes soit discontinus (configuration chaotique), soit rétrogradants (Fig. 13). 
Il est interprété comme un dépôt aggradant mis en place durant une hausse relative du niveau 
marin.  
La limite inférieure est généralement érosionnelle, soit rectiligne, soit irrégulière. Elle peut 
correspondre à une surface de ravinement, à une surface d'ennoiement ou à une surface 
polygénique. La limite supérieure, régulière et érosionnelle, serait une surface de ravinement 
marquant la dernière étape de la transgression. 
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 b) Il peut parfois se présenter sous la forme de structures en forme de "chapeau 
pointu"  de 8 à 9 m de hauteur, reliées entre elles ou non par un horizon de très faible 
épaisseur (ordre métrique). La géométrie d'ensemble n'est pas bien connue.  
Ces structures sont interprétées comme des dépôts littoraux (barrières ou flèches) et des 
dépôts de plaine côtière entre les flèches. 
Les limites inférieure et supérieure ont des caractères identiques à ceux de l'élément 
précédent. 
 
Dans le domaine occidental de la plate-forme, les deux configurations peuvent être présentes, 
associées ou non. Dans le domaine oriental, seul le corps en prisme ouvert vers le continent 
est  observé.  
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2.3.4. - L'UNITE INTERCALEE DANS SA TOTALITE.  
 
 Sa limite inférieure est une surface érosionnelle d'origine complexe, qui correspond en 
premier lieu à une surface d'érosion subaérienne liée à la mise en place de l'unité progradante 
régionale sous-jacente. Elle traduit la migration du rivage vers le rebord de la plate-forme et 
indique une régression accompagnée ou non par une baisse du niveau marin relatif. 
L'édification de l'unité intercalée à faciès progradant, implique que la ligne de rivage se soit 
ensuite déplacée jusqu'au sa bordure amont et donc une phase de transgression (souvent 
accompagnée de ravinement). La surface inférieure devient polygénique, l'érosion durant la 
transgression pouvant être importante. Ensuite, au cours de la progradation d'un élément, la 
surface inférieure  devient la surface de base de progradation ("downlap surface") confirmant 
le caractère complexe et polygénique de la limite inférieure de l'unité intercalée. 
 
 L'unité intercalée est édifiée pendant la phase transgressive généralisée faisant suite à 
la phase régressive responsable de la construction de l'unité progradante régionale sous-
jacente.  
La phase transgressive procède par pulsations avec, à chaque ralentissement, une reprise des 
constructions sédimentaires. Les aires à topographie assez plane de la plate-forme médiane 
auraient été le lieu de transit accéléré de la ligne de rivage abandonnant sur place une très 
faible pellicule sédimentaire ("lag deposit"). 
L'appartenance de certains éléments de la plate-forme externe à l'unité intercalée, plutôt qu'à 
l'unité progradante régionale sous-jacente, n'est pas évidente car certains attributs des 
systèmes sédimentaires,  tels ceux des réseaux fluviatiles, ne sont pas observables (érodés ou 
en dehors du pouvoir de résolution). 
 
 Le dépôt et la préservation des unités intercalées dépendent du contexte local: il existe 
de fortes différences entre les domaines occidentaux et orientaux de la plate-forme du Golfe 
du Lion. Ce problème sera repris ultérieurement. 
 
2.4.  CYCLE CONSTITUE PAR LE MOTIF D'EMPILEMENT: UNITE 
PROGRADANTE REGIONALE - CORPS INTERCALE. 
  
2.4.1. - LE CYCLE REGRESSIF-TRANSGRESSIF (Fig. 11, 12, 13). 
 
 Une unité progradante régionale, quelque soit l'hypothèse concernant son édification 
(progradation en période de stabilité du niveau marin relatif, ou progradation durant une 
baisse),  correspond à un épisode régressif. 
 
 Une unité intercalée, représente dans son ensemble une construction sédimentaire de 
type rétrogradant et correspond à un épisode transgressif. 
 
 La superposition des deux types d'unité constitue un cycle régressif-transgressif. 
 
2.4.2. - LES VARIATIONS BATHYMETRIQUES ET LES VARIA TIONS DU 
NIVEAU MARIN RELATIF. 
 
  Une régression ou une transgression ne représentent qu'une migration de la 
ligne de rivage. En un point donné cela se traduit par une diminution ou une augmentation de 
la tranche d'eau. 
La ligne de rivage est en équilibre quand le pouvoir destructif des agents dynamiques marins 
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(érosion) est contrebalancé par le taux d'apports sédimentaires. 
Un cycle régressif-transgressif pourrait résulter uniquement du déséquilibre entre ces deux 
facteurs (encore que la préservation du cycle nécessiterait une augmentation de l'espace 
disponible), avec un excès d'apports dans un premier temps, puis ensuite un déficit et une 
reprise partielle des dépôts précédents. Ceci n'est possible que si les dépôts transgressifs 
constituent un ensemble de type "lag deposit" ou "healing phase", c'est à dire des dépôts 
redistribués au-delà de la limite d'action des houles. 
   
 Dans le Golfe du Lion, les variations du niveau marin relatif sont clairement exprimés  
dans les cas suivants : 
  -  les dépôts régressifs montrent des indices d'abaissement de la limite d'action 
des houles ('"downward shift surface"). Ceci n'est établi que pour une unité dans le domaine 
occidental (upr. c). 
  - les dépôts d'un élément d'une unité intercalée (par exemple ui. c') montrent 
des dispositions internes rétrogradantes.  
  - l'unité intercalée, transgressive, montre des éléments externes et internes en 
disposition rétrogradante : il a fallu, pour que la ligne de rivage migre de l'externe vers 
l'interne sans détruire le précédent corps déposé, qu'il y ait une augmentation de la tranche 
d'eau, donc une remontée du niveau marin relatif. Ceci est assez souvent le cas dans le 
domaine occidental. Mais il est important de noter que ceci n'a été observé qu'une fois dans le 
domaine oriental. 
  - la mise en place ultérieure d'une unité progradante régionale nécessite une 
création d'espace disponible et donc une remontée du niveau marin relatif, puisque 
l'édification des unités précédentes a comblé l'espace préexistant. 
 
  En combinant les interprétations exposées plus haut, quatre modèles de 
variation du niveau marin relatif sont envisageables pour un cycle régressif-transgressif (Fig. 
14): une construction des unités progradantes régionales en période de stabilité du niveau 
marin relatif ou en période de baisse par paliers du niveau marin relatif ; une construction de 
l'élément externe de l'unité intercalée après un début de transgression ou après une phase 
ultime de baisse par paliers du niveau marin relatif.  
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2.5.  LA TENDANCE GENERALE DE L'EVOLUTION DU NIVEAU 
MARIN RELATIF.  
 
 La superposition des cycles sédimentaires traduit une tendance généralisée à la hausse 
relative (Fig. 15) avec deux variantes dépendant des deux modèles envisagés précédemment 
pour la mise en place des unités progradantes régionales: 
 
   - une série de plateaux traduisant les périodes de stabilité du niveau 
marin. 
 
   - une intercalations d'épisodes de chute du niveau relatif. 
 



 176 

                             
 
 
 Des modifications de détail doivent être ajoutées afin de tenir compte des caractères de 
l'élément externe des unités intercalées et de la période de sa mise en place  (fin de la baisse 
ou début de la remontée, cf. § précédent et Fig. 14).  
 
2.6.   CONCLUSIONS PARTIELLES. 
 
 Le motif d'empilement représenté par le doublet unité progradante régionale / unité 
intercalée correspond à un cycle simple régression-transgression à travers la plate-forme, avec 
quelques adaptations pour tenir compte d'une certaine variabilité au niveau des dépôts de 
plate-forme externe. 
Ce cycle apparaît être associé directement à un cycle de variation relative du niveau marin, 
commençant par une baisse de niveau et se poursuivant par une remontée. Le cycle est très 
bien documenté dans le domaine occidental de plate-forme mais moins complet dans le 
domaine oriental où les dépôts de plate-forme externe correspondant à la phase de remontée 
relative du niveau marin sont pratiquement absents (non-dépôt ou non préservation). 
La répétition verticale et dans le temps de ce cycle est globalement valable et s'applique à 5 
cycles observés. Un cycle additionnel fait partiellement exception à la règle, dans la mesure 
où l'unité progradante régionale de ce cycle (unité e) présente des faciès sismiques qui se 
distinguent de ceux des autres unités progradantes régionales (milieux de dépôts de plus 
haute-énergie). 
 L'ensemble des dépôts pléistocènes observables au-dessus du multiple du fond marin 
constitue un empilement à caractère aggradant et progradant, qui implique une remontée 
globale du niveau marin durant toute la période considérée afin de créer l'espace disponible 
pour la sédimentation (accommodation). Cette tendance généralisée n'est pas en accord avec 



 177 

les indications fournies par la courbe de variation du niveau marin généralement admise pour 
le Quaternaire terminal. Un contrôle purement eustatique de la création d'espace ne peut pas 
expliquer l'architecture des dépôts. 
 L'exemple fourni par l'unité c permet de considérer que les dépôts d'une unité 
progradante régionale individuelle se sont édifiés durant une période de baisse relative du 
niveau marin ponctuée par des épisodes de chute rapide qui sont à l'origine de la genèse de 
discontinuités internes. 
 Les éléments externes des unités intercalées sont rattachés à deux grands types: ceux 
mis en place durant la période terminale de baisse relative du niveau marin et ceux édifiés 
après une phase initiale de remontée du niveau marin. 
 Les éléments internes des unités intercalées sont édifiés après un transgression 
importante à travers l'ensemble de la plate-forme durant une phase de ralentissement du taux 
de remontée et/ou d'accroissement du taux des apports. 
 Certaines caractéristiques des unités sismiques, comme la position des zones 
d'accumulation maximum et minimum sont directement liées aux processus dynamiques 
accompagnant les variations relatives du niveau marin (Fig. 16): les unités intercalées sont 
localisées à l'aplomb des zones d'érosion par ravinement du toit de l'unité sous-jacente, alors 
que les unités progradantes ont des épaisseurs minima  à l'aplomb des zones où les unités 
intercalées sont installées et préservées (pas d'érosion au toit de ces unités mais ennoiement). 
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3.0. INFLUENCE DE LA TECTONIQUE SUR L'ENREGISTREMEN T 
 STRATIGRAPHIQUE. 
 
 
 Le rôle de la tectonique a été évalué en deux temps: d'abord par l'observation des 
changement dans l'organisation des dépôts à partir de l'analyse des coupes sismiques (Tesson 
et Allen, 1991 ; Tesson et al.,1993) ; ensuite par une analyse plus exhaustive des déformations 
mises en évidence grâce à la réalisation des cartes régionales des paléotopographies (Tesson 
et Allen, 1995).  
 L'étude approfondie de l'origine des mouvements verticaux du substrat et des 
déformations à différentes longueurs d'onde susceptibles de les avoir produits, est 
actuellement conduite en collaboration avec une autre équipe (DGO, Université de Bordeaux 
I). 
 
 
3.1.  RAPPELS. 
 
 Un état des connaissances concernant les influences relatives de la tectonique et de 
l'eustatisme sur l'enregistrement sédimentaire, ainsi que sur les différents points de vue, est 
présenté dans la Thèse de Lafont (1994).  
   
 La période fini-Pléistocène est connue pour avoir été affectée par des cycles 
eustatiques de très haute-fréquence (ordre 4 et 5) et de grande amplitude (de plusieurs 
dizaines de mètres à plus de 100 mètres). Les travaux connus et conduits sur des 
environnement comparables durant la même période prennent en compte les variations 
eustatiques et non les variations relatives, ce qui implique l'absence de contrôle tectonique 
sauf lors de  la description des déformations ponctuelles liées au diapirisme. 
De nombreuses études, cependant, montrent que certaines contraintes verticales ont induit, 
durant la même période des surrections et enfoncements pluri-hectométriques en Scandinavie 
ou des surrections hectométriques à kilométriques en Afrique du Nord et en Crète. 
 
 
3.2.   PARTICULARITES DES DEFORMATIONS. 
 
 Les caractéristiques des déformations sont étudiées à partir: 
  - des données directes fournies par l'observation des sections verticales 
(sismiques) transverses à la plate-forme et des sections orthogonales. 
   - des cartes des paléotopographies réalisées après un pointé des discontinuités 
régionales et une conversion temps/épaisseur des trajets acoustiques. Les corrections de 
compaction n'ont pas été effectuées car nos comparaisons sont effectuées en mode relatif. En 
outre, les corrections effectuées en l'absence de contrôle chronostratigraphique auraient peu 
de valeur. 
  - de sections parallèles au rivage reconstituées à partir des diverses cartes 
paléotopographiques des limites des unités progradantes régionales.  
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3.2.1. - LES SECTIONS VERTICALES. 
 
 L'examen des sections verticales conduit à dégager trois éléments: 
  - une disposition transverse générale, en éventail, des unités . 
  - une position variable, selon le domaine considéré, des terminaisons en biseau 
des unités progradantes régionales, 
  - une série de déformations d'axes Nord-Sud affectant, en plan vertical, les 
unités du domaine oriental. 
 
 a) La disposition transverse, générale, en éventail. 
 
 L'examen des sections transverses fait ressortir une disposition globale en éventail, 
ouvert vers le large, des discontinuités régionales et des différentes unités sismiques (Fig. 17). 
La pointe de l'éventail, définie par la convergence des discontinuités qui constituent les 
limites inférieure et supérieure des unités, est située au large de la ligne de rivage actuelle. Les 
unités progradantes régionales individuelles ont, en conséquence, des formes prismatiques 
mais le sommet des prismes n'est pas systématiquement confondu avec le sommet de 
l'éventail général (cf. domaine oriental, Fig. 17). 
 

          
 De part et d'autre de la "zone sourde centrale" située dans le prolongement en mer du 
delta du Rhône actuel, la disposition générale de l'éventail est différente :   
 - l'angle d'ouverture de l'éventail est plus important dans le domaine oriental, 

- la position du sommet de l'éventail a tendance à se rapprocher du rivage 
actuel dans la partie Nord-Est du domaine occidental. 
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 La différence de l'angle d'ouverture entre les deux domaines est matérialisée par une 
comparaison (Fig. 18) entre les angles de pendages d'une même limite d'unité progradante 
régionale (toit de l'unité d) à partir de cinq sections sismiques (3 dans le domaine occidental, 2 
dans le domaine oriental).  
 

            
 
 b) Les positions respectives des terminaisons des différentes unités progradantes 
régionales superposées (Fig. 19). 
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 Dans le domaine occidental, le lieu géométrique des terminaisons amont des unités 
progradantes régionales individuelles décrit, en coupe verticale et de bas en haut, un cycle 
transgressif-régressif. 
 Dans le domaine oriental, la position des terminaisons amont des unités progradantes 
régionales décrit une courbe très irrégulière à forme en dents de scie,  alternativement plus 
proche ou plus éloignée du rivage actuel. 
 
 c) Le découplage des domaines oriental et occidental en section synthétique 
longitudinale (Fig. 20). 
 

               
 
 Un ensemble de sections synthétiques parallèles, orientées parallèlement au rebord de 
plate-forme, a été construit à partir des cartes régionales des paléotopographies des limites des 
unités sismiques (Fig. 63 et 64, Analyse des Données). 
 La section présentée, sur laquelle l'unité progradante régionale c a été hachurée pour 
servir de repère, montre que tout le domaine occidental est caractérisé par une disposition 
subhorizontale, alors que le domaine oriental est affecté d'un fort basculement en direction de 
l'Ouest. Ce basculement s'arrête au niveau de la "zone sourde centrale". 
 
 d) Les déformations d'axe Nord-Sud du domaine oriental. 
 
 L'examen des lignes sismiques longitudinales (parallèles au rebord de plate-forme) 
montre que l'ensemble des discontinuités et unités sismiques est affecté de déformations dont 
l'amplitude croît en direction du rebord de plate-forme. Trois structures particulières sont 
observées sur la figure 21: 
 
  -  A l'Est (flèches pleines), deux structures se présentent sous la forme de 
gouttières d'orientation Nord-Sud. L'amplitude de la déformation augmente vers le Sud et en 
profondeur. Elle affecte aussi bien les structures internes aux unités  sismiques (clinoformes) 
que les limites des unités. La déformation s'atténue progressivement vers le haut et la 
déformation est scellée par l'unité sismique supérieure f. 
 
  - Vers l'Ouest (flèche creuse), une structure incise profondément les unités 
sismiques et leurs limites, induisant des terminaisons latérales brutales le long de deux 
discontinuités subverticales qui constituent les flancs de la structure. La partie basale de 
l'incision n'est pas observée. Cette structure est également orientée Nord-Sud. Les caractères 
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généraux de cette incision d'apparence érosionnelle sont: un élargissement vers l'aval (vers le 
Sud et le rebord de plate-forme) et un emboîtement de structures similaires, affectant des 
unités de plus en plus récentes vers l'aval (l'unité f n'est pas affectée au Nord, mais elle est 
incisée plus au Sud). Dans le détail l'unité f montre, sur chaque flanc de la partie incisée, une 
forte déformation des clinoformes, convergente et dirigée vers le bas. 

              
 Ces déformations, s'accentuent et évoluent vers des structures d'apparence érosionnelle 
en bordure de plate-forme, où elles sont associées aux têtes des canyons qui incisent la pente 
supérieure. 
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3.2.2. - LA PALEOTOPOGRAPHIE DES LIMITES DES UNITES  PROGRADANTES 
REGIONALES. 
 
 Les cartes paléotopographiques présentées dans la partie Analyse de Données (Fig. 63 
et 64), fournissent des indications complémentaires sur les déformations affectant les dépôts 
pléistocènes terminaux. La carte topographique de la base de l'unité progradante régionale d 
(Fig. 22) sert de modèle et montre : 
  - un enfoncement progressif vers le large, 
  - un resserrement plus important des courbes de niveaux dans le domaine 
oriental, signifiant une pente plus forte vers le large, 
  - un décalage entre les courbes de niveau de même valeur de part et d'autre de 
la "zone sourde centrale" 
  - que le secteur en bordure de plate-forme est situé à des profondeurs beaucoup 
plus importantes, dans le domaine oriental, que son homologue dans le domaine occidental.  
  - que les déformations d'axe Nord-Sud notées en coupes verticales dans le 
domaine oriental se raccordent, en bordure de plate-forme, avec des têtes de canyon incisant 
la pente supérieure et le rebord.  
 

                   
 
3.3.  SIGNIFICATION DES DIFFERENTES DEFORMATIONS. 
 
3.3.1. - LA DISPOSITION EN EVENTAIL OUVERT VERS LE LARGE. 
   
 La disposition en éventail est caractéristique des zones affectées par une subsidence 
différentielle. Par ce mécanisme, l'espace nécessaire pour la sédimentation est fourni par un 
enfoncement "continu" du substratum et une remontée relative du niveau marin. Le point de 
fuite déterminé par les prolongements des limites supérieure et inférieure des unité sismiques 
est, en première approximation, assimilable au point de rotation autour duquel le substratum 
bascule vers le large. A l'échelle régionale, ces points constituent une ligne d'ancrage ("hinge 
line"). L'ensemble des dépôts de la plate-forme présente un caractère aggradant du côté situé 
au large de la ligne d'ancrage. 
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La subsidence ne parait pas avoir été un phénomène continu mais avoir fonctionné par 
saccades. Si l'on considère la subsidence seule, la mise en place des unité progradantes 
régionales ne peut s'expliquer que par un arrêt de la subsidence, alors que le développement 
des unités intercalées correspond aux périodes d'accélération de la subsidence. 
La localisation de la ligne d'ancrage, par rapport à la ligne de rivage actuelle, fixe la position 
de la limite amont d'extension des dépôts de l'éventail (ils sont situés au large de la ligne 
d'ancrage). Elle peut expliquer pourquoi, autour du Golfe du Lion, la terminaison amont des 
unités sismiques est toujours visible et localisée sur la plate-forme moyenne. 
 
 La différence de l'angle d'ouverture de l'éventail dans les domaines oriental et 
occidental, indique un taux de subsidence plus fort à l'Est.   
 
3.3.2. - LA MIGRATION DES TERMINAISONS AMONT DES UN ITES 
PROGRADANTES REGIONALES (FIG. 23). 
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 Dans le domaine occidental, le lieu géométrique des terminaisons décrit un grand 
cycle trangressif-régressif. A niveau marin constant, le basculement vers le large du 
substratum explique le caractère transgressif des positions successives des terminaisons, à 
condition que la ligne d'ancrage soit située en amont de ces positions. 
 Dans le domaine oriental, dans le même temps et concernant les mêmes unités 
sismiques, la position des terminaisons décrit une oscillation transgressive-régressive au lieu 
d'une migration continue vers l'amont. A niveau marin constant, un basculement vers le large 
peut expliquer cette disposition différente, à condition que la ligne d'ancrage soit située en 
aval (au large) de la terminaison de l'unité progradante régionale déposée en premier. 
 Les deux domaines oriental et occidental de la plate-forme ont donc des 
comportements qui différent non seulement par le taux de la subsidence différentielle mais 
également par les mécanismes mis en oeuvre. 
 
 
3.3.3. - LA DIFFERENCIATION DES DOMAINES ORIENTAL E T OCCIDENTAL 
EN SECTION LONGITUDINALE. 
 
 La somme des composantes de subsidence différentielle vers le large (Sud) et de 
basculement vers l'Ouest du domaine oriental, conduit à une direction résultante de 
basculement orientée vers le Sud-Ouest.   
 
 Cette direction dominante de basculement du domaine oriental est nettement 
perceptible sur les sections sismiques qui ont été, depuis, effectuées selon cette direction (Fig. 
24). La section de ligne Sig-93-19, dont l'extrémité Nord-Est est proche des prolongements de 
la chaîne alpine provençale, montre que le plongement vers le Sud-Ouest n'est pas régulier 
mais se réalise par un dispositif en escalier, déterminé par des blocs à limites subverticales. 
Ces limites se marquent par des déformations des limites des unités sismiques et de leurs 
clinoformes internes. La déformation s'amplifie en profondeur. 
 
3.3.4. - LES STRUCTURES EN GOUTTIERES D'AXES NORD-SUD. 
 
 Les coupes successives transverses à ces structures montrent qu'elles résultent de 
l'évolution progressive d'un mécanisme de déformation souple qui s'amplifie en s'approchant 
du rebord de plate-forme. En amont, les unités sismiques et leurs limites ont une 
configuration subhorizontale, puis une déformation synforme affecte un ensemble d'unités en 
même temps que leur épaisseur s'accroît dans l'axe de la structure. Au dernier stade, à 
l'approche du rebord de plate-forme, la déformation évolue sur chaque flanc vers une surface 
de rupture franche subverticale. L'ensemble est donc interprété comme la résultante d'un 
mouvement gravitaire à composante vers le bas et vers l'aval. Il évolue jusqu'à la rupture par 
cisaillement (cicatrice d'arrachement). L'augmentation de l'épaisseur des dépôts dans l'axe des 
structures s'explique par l'apparition du processus au cours de la phase d'édification des unités 
progradantes régionales. Cependant, les dépôts initiaux d'une unité étant d'abord déformés 
avant que la rupture ne se produise, il est proposé que la genèse d'une structure s'effectue vers 
la fin de l'édification de l'unité avant le comblement de tout l'espace disponible. 
 Verticalement, plusieurs de ces structures peuvent s'emboîter, les plus récentes ne 
s'amorçant qu'à proximité du rebord de plate-forme. Un mécanisme de type gravitaire et 
rétrogradationnel est proposé. La relation directe de ces structures avec les têtes de canyons, 
soit fossiles soit actuelles, induit une génération de ces structures en gouttières profondes par 
le fonctionnement intermittent des têtes de canyons et par instabilités gravitaires.  
 Une cause profonde située sous la plate-forme pourrait provoquer des glissements vers 
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l'aval le long d'axes structuraux et provoquer en bordure de plate-forme des départs en masse 
et le développement des canyons.  
 
3.3.5. - LES DEFORMATIONS EN PLAN. 
 
 La carte paléotopographique de la base de l'unité progradante régionale d (Fig. 22) 
confirme la relation étroite entre les structures en gouttières et les têtes de canyons de la pente 
supérieure. Elle conduit à souligner la différenciation entre les domaines oriental et occidental 
par le décalage des courbes isobathes de part et d'autre de la "zone sourde centrale" et à 
confirmer le basculement vers le Sud-Ouest de l'ensemble du domaine oriental, par le tracé 
NO/SE des courbes isobathes du secteur Ouest. 
 
 
3.4.  MECANISMES - DISCUSSION 
 
3.4.1. - LES MECANISMES ET LEURS EFFETS. 
 
 La subsidence différentielle vers le large -mécanisme fondamental dans la genèse des 
dépôts de la plate-forme- est compliquée vers l'Est par des interférence avec d'autres 
mécanismes qui sont à l'origine : 
  - du compartimentage de la plate-forme en deux domaines,  
  - de l'existence de l'orientation méridienne et du rôle de fixation des paléo-
cours du Rhône, de la zone de contact entre les deux domaines ("zone sourde centrale"), 
  - de l'introduction d'une composante de basculement du domaine oriental vers 
l'Ouest, 
  - d'un morcellement du domaine oriental en blocs à limites subméridiennes et à 
rejeux verticaux croissant vers le large et en profondeur, 
  - de phénomènes de déstabilisation de la couverture et de mouvements 
rétrogradationnels le long d'axes préférentiels à composante Nord-Sud. 
 
 Le basculement vers le large est le mécanisme principal qui contrôle l'espace 
disponible pour l'accumulation des dépôts sédimentaires. Il crée une accommodation 
croissante vers la partie externe du plateau et provoque une divergence des surfaces 
stratigraphiques vers le large. 
La position de l'axe de basculement (plus ou moins vers l'amont ou l'aval) est un facteur qui 
détermine la limite d'extension vers l'amont des unités sédimentaires progradantes.  
La combinaison des mouvements eustatiques avec le basculement vers le large est à l'origine 
de l'évolution dans le temps de la position des terminaisons "amont" (Fig. 23). Dans le 
domaine oriental, ce mécanisme est insuffisant pour expliquer la disposition en dents de scie 
des terminaisons amont des unités progradantes régionales. Il faut compléter le schéma en 
envisageant un déplacement  du point d'ancrage vers l'aval ou vers l'amont au cours du temps. 
Ceci est peu compatible avec les mécanismes généraux qui sont invoqués pour expliquer 
l'origine de la subsidence différentielle au niveau des marges. 
   
 La spécificité du domaine oriental devra donc être recherchée dans une juxtaposition 
d'un phénomène général de subsidence différentielle et de facteurs locaux en ayant modifié ou 
altéré les effets.  
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3.4.2. - L'ORIGINE DE LA SUBSIDENCE. 
 
 Le basculement du plateau vers le large peut être dû à des causes tectoniques, à la 
surcharge sédimentaire et/ou hydrostatique, ou à l'instabilité à grande échelle des dépôts du 
talus. Des mouvements de type diapirique (argiles ou sel), ou le rejeu de failles de croissance 
à l'aplomb du talus ou du plateau externe, peuvent aussi générer des zones de subsidence 
localisées. Le taux de subsidence tectonique de la marge du Golfe du Lion est par ailleurs 
considéré comme anormalement élevé par rapport aux valeurs calculées pour des marges 
équivalentes, avec un fort taux d'accélération depuis 5-7 Ma (Bessis et Burrus, 1986 ; Burrus, 
1989 ; Kooi et Cloething, 1992), sans qu'il soit possible de préciser la relation avec les 
variations à très courtes périodes étudiées ici. 
Le réajustement isostatique d'un plateau à une surcharge sédimentaire et/ou hydrostatique 
peut être très rapide (Chappell, 1974) et se traduit par une subsidence potentielle équivalente à 
30 % de l'épaisseur de la tranche d'eau surajoutée en bordure de plate-forme. Sur la plate-
forme rhôdanienne, les effets cumulés de la mise en place rapide d'une unité progradante 
suivie d'une augmentation de la tranche d'eau par remontée eustatique pourraient ainsi induire 
une subsidence rapide et une augmentation importante de l'espace disponible 
(accommodation) en bordure de plate-forme. En ce qui concerne les autres mécanismes, 
seules les remobilisations gravitaires au niveau du talus seront envisagées ultérieurement. 
 

 
 Le basculement du domaine oriental vers l'Ouest suggère un mouvement de faille 
normale orientée perpendiculairement au plateau et localisée dans la zone sourde centrale. Les 
profils sismiques effectués à la limite orientale du plateau rhôdanien (Fig. 24) montrent que 
les éléments structuraux secondaires de l'orogène tertiaire des Alpes de Provence constituant 
le socle acoustique s'enfoncent  très rapidement vers l'Ouest. Cette subsidence transverse 
pourrait résulter de la présence d'accidents profonds toujours actifs et le domaine oriental 
aurait un comportement de graben dissymétrique, à enfoncement vers le Sud et avec des 
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rejeux verticaux plus importants près de sa bordure Ouest (zone sourde centrale). Les petites 
failles subverticales qui affectent le socle alpin et la couverture récente à l'Est (Fig. 24) 
suggèrent que la bordure continentale du graben pourrait être découpée en blocs à rejeux 
verticaux inégaux et asynchrones. Dans ce cas, le point d'ancrage (Fig. 23) serait la bordure 
d'un bloc demeuré en position stable alors que les blocs plus au large s'enfonceraient. A la 
phase suivante, le bloc stable pourrait être changé, et la position du point d'ancrage migrerait 
alternativement. 
L'orientation Nord-Sud des axes des gouttières affectant le domaine oriental, peut avoir été 
influencée par l'orientation des structures profondes. Il est possible que les mouvements 
gravitaires puissent être déclenchés par les réajustements du substratum et des blocs.  
 

 
 
L'examen des cartes du toit du socle et des isopaques du Plio-Quaternaire (Fig. 4 et 6, Cadre 
Structural et Stratigraphique) montrent que la totalité du Plio-Quaternaire dans l'Est de la 
plate-forme du Golfe du Lion est affectée en profondeur par des axes hauts qui se décalent 
vers le Nord-Ouest (Fig. 25). La partie Ouest du domaine oriental, qui apparaît effondrée sur 
les sections sismiques des dépôts récents (Fig. 21) et sur la coupe Est-Ouest reconstituée (Fig. 
20) est confondue avec la bordure Ouest d'un horst mésozoïque. Il y a convergence entre les 
données fournies par l'étude à macro-échelle des dépôts plio-quaternaires et de leur 
substratum et les manifestations superficielles observées. Les mécanismes fondamentaux à 
l'origine de la structuration profonde des formations mésozoïques ont contrôlé la mise en 
place des dépôts terrigènes sur la marge durant tout le Plio-Quaternaire et leurs effets sont 
encore perceptibles dans l'architecture des dépôts mis en place durant le Pléistocène terminal. 
Il est difficile de savoir si ces mécanismes sont toujours actifs, ou si les accidents qu'ils ont 
générés rejouent sous l'effet de nouvelles contraintes. Le fait que la subsidence ait été un 
phénomène discontinu peut indiquer l'intervention d'un phénomène extérieur, qui aurait 
rythmé le rejeu vertical. Un phénomène allocyclique comme les variations climatiques 
pourrait être envisagé: au Quaternaire les changements ont été suffisamment importants pour 
provoquer une variation cyclique du volume des glaces sur les continents, du volume des eaux 
des océans et du volume des apports terrigènes. Ces variations dans les contraintes exercées 
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par les masses peuvent avoir provoqué des réajustements en profondeur sous les plate-formes. 
 
3.5.   CONCLUSIONS. 
 
  - la tectonique joue un rôle dans l'organisation séquentielle des dépôts, sur des 

intervalles de temps très courts (4ème et 5ème ordre de Vail et al., 1991). Elle est responsable 
de la disposition générale des unités en éventail ouvert vers le large. Sa combinaison avec 
l'eustatisme contrôle la position des terminaisons amont et la possibilité d'existence ou de 
préservation des centres de dépôt sur la plate-forme. 
  - cette tectonique semble pouvoir se décomposer en trois éléments : (i) une 
composante de subsidence différentielle vers le large ; (ii) un basculement transverse vers 
l'ouest, parallèle au rebord du plateau et affectant le domaine situé à l'est de la vallée incisée 
du Rhône ; (iii) des déformations souples sous forme d'ondulations d'axes Nord-Sud . 
  - la subsidence croissante vers le large participe à la création d'espace 
disponible pour la sédimentation. Elle peut être imputée aux effets de la surcharge 
sédimentaire et hydrostatique et se produirait en phase terminale de la progradation d'un 
prisme et/ou durant la remontée eustatique suivante. Elle est modulée par la position du point 
de rotation, qui est dépendante du bâti structural et des réajustements profonds. 
  - la composante de basculement transverse du secteur oriental est une 
expression locale de l'enracinement profond de l'orogène alpin, qui limite le bassin 
sédimentaire à l'Est et s'enfonce progressivement vers l'Ouest. La limite occidentale de l'aire 
d'influence de cet orogène est nette et marquée par un rejeu en faille normale décalant les 
séquences sédimentaires. Cette limite, transverse au plateau, a joué de façon continue un rôle 
de zone d'appel à la sédimentation et de point faible guidant la mise en place des paléovallées 
du Rhône à chaque régression ("zone sourde centrale").     
  - les déformations souples transverses au plateau auraient pour origine des 
glissements en masse rétrogressifs sur la pente, s'amortissant progressivement en 
déformations souples sur le plateau. Ils seraient la manifestation superficielle des rejeux 
profonds du bâti structural. Ces mouvements paraissent épisodiques ; une inter-relation entre 
les cycles eustatiques et une réponse sédimentaire profonde modulée par un compartimentage 
du bâti structural est envisageable. 
 
 
 
 
4.0. MECANISMES CONTROLANT LES VARIATIONS RELATIVES  
DU NIVEAU MARIN. 
 
 
  
 Les variations relatives du niveau marin résultent de la combinaison de deux 
composantes : l'eustatisme et la tectonique. Le poids relatif de chacune est un sujet de 
discussion général (cf. Technique d'étude et Méthodologie).  
 
4.1.  DONNEES. 
 
 L'étude et l'interprétation des caractères sédimentologiques des unités sismiques 
caractéristiques des dépôts du Pléistocène terminal du Golfe du Lion ont mis en évidence 
l'existence de cycles de variation relative du niveau marin. Ils ont généré l'espace disponible 
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pour la mise en place d'un motif de dépôt constitué d'une unité progradante régionale et d'une 
unité intercalée superposée. La répétition des cycles a permis la construction, par 
superposition des dépôts du cycle élémentaire,  d'une marge à caractère aggradant et 
progradant: les dépôts pléistocènes traduisent un phénomène de remontée relative générale, 
ponctuée de cycles d'un ordre supérieur durant lesquels alternent des phases de ralentissement 
(ou inversion) et d'accélération de la tendance. 
 L'étude et l'interprétation des déformations géométriques ont montré qu'un phénomène 
de subsidence différentielle vers le large, localement modifié au niveau de la zone de contact 
avec la chaîne Alpine (domaine oriental), pouvait sous certaines conditions (variations dans la 
position du point de basculement ou d'ancrage) contrôler les variations du niveau marin 
relatif. Ceci est confirmé (Fig. 26) par l'examen de la courbe des oscillations eustatiques 
durant le Quaternaire terminal: les cycles d'ordre 4 (durée d'environ 100.000 ans) traduisent 
une tendance stable et les cycles d'ordre 5 connus (durée d'environ 20.000 ans) montrent au 
contraire une tendance à la baisse du niveau marin (exemple du Würm) 
 Dans ce contexte et en l'absence de calage chronostratigraphique des unités, 
l'eustatisme pourrait ne pas avoir eu une importance considérable dans la genèse des dépôts 
durant le Pléistocène terminal, sauf si l'on considère que le caractère systématiquement 
répétitif ne peut pas être d'origine purement tectonique.  
Le rôle de l'eustatisme est montré par deux exemples: 
  - l'unité progradante régionale c s'est édifiée durant une baisse relative de 
niveau marin ponctuée par des épisodes d'accélération et la progradation vers le large traduit 
des modifications dans le régime des apports.  
  - un hiatus d'environ 38-39.000 ans à 18.000 ans BP. sépare les dépôts de 
l'unité progradante régionale sommitale qui marque la fin du Pléistocène (unité f) des dépôts 
du début de la période postglaciaire qui suit (étude des données d'affleurement) . 
 

                            
 
4.2.  L'INTERPRETATION. 
 
 Les cycles eustatiques de grande amplitude et courte période du Quaternaire sont 
établis. Il serait intéressant de dégager des critères plus objectifs permettant d'établir leur 
influence et ce d'autant plus que des divergences importantes existent: certains auteurs 
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considèrent que les cycles eustatiques enregistrés sont les cycles d'ordre 5 (durée 20.000 ans) 
et d'autres, que ce sont les cycles d'ordre 4 (environ 100-120.000 ans). 
 
 Les données d"affleurement" dont nous disposons indiquent l'existence d'un  hiatus 
sédimentaire entre 38 et 18.000 ans BP. Durant cette période, le niveau marin, après une 
légère remontée, a chuté jusqu'à - 120 m de profondeur par rapport à l'actuel. Le contrôle 
tectonique par subsidence n'est pas applicable seul. Il faut lui adjoindre l'eustatisme. Deux 
modèles peuvent être invoqués pour expliquer le hiatus observé : 
 - il n'y a pas eu dépôt par absence des apports terrigènes. La légère phase de remontée 
eustatique a été accompagnée par une continuation de la subsidence et a conduit à un fort taux 
de création d'espace: les fleuves se sont ennoyés et les apports ont été bloqués. Il n'y a pas eu 
de mise en place de dépôts transgressifs typiques des unités intercalées. Ensuite, la baisse 
eustatique très forte n'a pas été contrebalancée par les effets de la subsidence: la régression a 
été extrêmement brutale et le rivage a migré très au-delà du rebord de plate-forme (les dépôts 
typiques de l'unité progradante régionale ont été rejetés sur la pente et au-delà vers le bassin). 
 - il y a eu dépôt, mais pas de préservation. Avec un taux de subsidence plus important 
les effets de la baisse eustatique ont pu être partiellement contrebalancés, avec un 
ralentissement du taux de régression et l'édification de dépôts d'unité progradante régionale 
peu épais. L'érosion ultérieure, en fin de baisse relative et durant la remontée postglaciaire, 
aurait érodé l'essentiel des dépôts. 
L'existence d'un hiatus entre la fin du Pléistocène et le Postglaciaire conduit à envisager un 
modèle de variation du niveau marin relatif cohérent et impliquant des interactions entre 
subsidence et eustatisme. 
 
 Un autre phénomène global, le climat, a nécessairement agi en domaine continental et 
marin. Ses effets au Quaternaire sont étudiés depuis longtemps: augmentation du volume des 
glaces continentales et baisse du niveau marin par paliers (exemple du Würm et des 
interstades glaciaires), modification de la nature et superficie des bassins versants, 
modification du profil d'équilibre des fleuves, modification du régime des pluies et capacités 
d'érosion et entraînement).  
L'examen des variations environnementales accompagnant l'édification d'une unité 
progradante régionale, souligne qu'une combinaison entre eustatisme et tectonique est à 
l'origine des modifications du niveau marin relatif. 
 
4.3.  CONCLUSIONS PARTIELLES. 
 
 La période géologique considérée a été marquée par des changements climatiques 
globaux qui ont provoqué des variations eustatiques de grande ampleur à diverses fréquences 
(ordre 4 et 5). L'analyse et l'interprétation des données sismiques permettent de documenter 
les effets d'un contrôle tectonique par l'étude des géométries. Les manifestations strictement 
associées à un contrôle eustatique sont reconnues par voie indirecte et sont insuffisamment 
documentées. L'étude des géométries fournissant des éléments en faveur du contrôle 
tectonique et la recherche des indices des variations environnementales (climat et eustatisme) 
par l'examen de données d'affleurement sont à développer. 
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5.0.  INTERPRETATION EN STRATIGRAPHIE SEQUENTIELLE.  
 
 
 
5.1.  LES REGRESSIONS FORCEES DANS UN CADRE 
 STRATIGRAPHIQUE. 
 
5.1.1. - CADRE CONCEPTUEL. 
 
 Le modèle de régression forcée présenté par Posamentier et al. (1992) est une 
extrapolation des concepts de Posamentier et Vail (1988) concernant les dépôts régressifs de 
bas-niveau (cf. paragraphe 2).  
 

                  
Les dépôts liés à la régression forcée débutent après le premier épisode de baisse relative du 
niveau marin qui entraîne l'érosion des dépôts de haut niveau marin antérieurs (Fig. 22). Ils 
reposent, dans leur partie proximale, sur une surface de base correspondant à une érosion 
subaérienne et se traduisant par un contact brutal et anormal entre les argiles sous-jacentes et 
les dépôts de "shoreface" de la régression forcée. Cette surface de base est prolongée, du coté 
du continent, par une zone de non-dépôt plus ou moins large qui isole les dépôts de la 
régression forcée de ceux du haut niveau antérieur. Encore plus en amont, elle constitue la 
base des incisions fluviales qui se développent à la suite de la chute du  niveau de base. 
 La surface basale est une limite de séquence ou "sequence boundary'" (Fig. 28) au sens 
de Posamentier et Vail (1988) et les dépôts de régression forcée, qui s'édifient par dessus, sont 
des dépôts de bas niveau marin relatif ou "lowstand deposits". Ils appartiennent au "prisme de 
bas niveau marin" ou PBN (terminologie de Vail et al., 1987). La limite de séquence est d'un 
ordre N+2. 
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 Un nouvel épisode de chute du niveau marin relatif peut se produire, avec des effets 
similaires mais affectant (érosion sous-marine et sub-aérienne) les dépôts mis en place lors du 
premier épisode de régression forcée. Une nouvelle limite de séquence d'ordre N+2 se 
développe, dont la partie distale se superpose à celle de la première limite de séquence (Fig. 
2). L'ensemble constitue une limite de séquence d'un ordre inférieur N+1, sur laquelle 
reposent donc deux épisodes de régression forcée se succédant dans le temps et en direction 
du bassin.  
 
5.1.2. - APPLICATION AU GOLFE DU LION.  
 
 Les résultats de l'analyse des données sismiques du domaine oriental ont contribué au 
développement de ce modèle stratigraphique ainsi décrit. 
 L'application aux dépôts du domaine occidental est compliquée par l'existence des 
unités intercalées dont les éléments externes présentent des configurations variées. Deux 
configurations sont ici discutées, l'une correspondant au cas où l'élément externe de l'unité 
intercalée peut être envisagé comme un dépôt correspondant à un dernier épisode de chute 
relative du niveau marin à la suite d'une régression forcée généralisée, l'autre correspondant 
au cas où l'édification de l'élément en question semble nécessiter au préalable une remontée 
du niveau marin relatif après la régression forcée. 
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a) Exemple de régression forcée englobant les deux types d'unités. 
 
 Le schéma interprétatif proposé (Fig. 29) repose sur les figures 4, 5 et 12. Le modèle 
d'unité progradante régionale est celui de l'unité c, déjà commenté, dans lequel cette unité 
constitue un dépôt de régression forcée ("Lowstand deposits" ou PBN). La limite inférieure 
est une limite de séquence (LS) d'ordre N+1, représentant la coalescence des parties basales 
de plusieurs discontinuité internes qui sont des limites de séquence d'ordre N+2.  
 
 Les dépôts littoraux de l'unité intercalée (modèle fourni par les unité c' et e'), repose, 
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au large et en contrebas, sur une dernière limite de séquence d'ordre N+2. Ils appartiennent 
donc à l'ensemble des dépôts de régression forcée (PBN).  
 La limite supérieure de l'ensemble des dépôts de la régression forcée (englobant l'unité 
progradante régionale et l'unité intercalée externe) est une surface subaérienne développée au 
cours des différentes étapes de construction des "lowstand deposits" (PBN). C'est une surface 
normale de bas niveau (snb).  
 
 b) Exemple de l'enchaînement d'une régression forcée et d'un début de remontée 
du niveau marin relatif. 
 
 Le schéma interprétatif proposé (Fig. 30) repose sur les figures 6, 71 (Analyse des 
Données), 7 et 11. La mise en place de l'unité progradante régionale c est similaire à celle du 
schéma précédent, sauf dans sa phase terminale. Les dépôts de régression forcée ont progradé 
très loin au large, jusqu'au rebord de plate-forme et au-delà. La ligne de rivage s'est trouvée 
rejetée en direction du bassin ainsi que l'atteste une intense érosion subaérienne au toit des 
dépôts de l'unité c (surface normale de bas niveau, snb). 
 La position des dépôts littoraux de l'unité intercalée est très en amont de cette position 
extrême de la ligne de rivage. Il y a donc eu d'abord une migration du rivage en sens inverse 
(transgression) provoquée par un début de remontée du niveau marin. La progression du 
rivage est accompagnée par une érosion provoquée par le front de houle et par la mise en 
place d'une surface de ravinement. Lors du ralentissement de la transgression ou d'un 
rééquilibrage entre le taux de création d'espace et le taux des apports sédimentaires, les dépôts 
à faciès littoraux de l'unité intercalée se sont mis en place. Ceci a pu se réaliser en plusieurs 
étapes liées à des pulsations de la remontée relative du niveau marin, en générant des surfaces 
d'ennoiements et des corps rétrogradants. 
 La limite supérieure des dépôts de régression forcée (surface normale de bas niveau ou 
sbn) est, dans ce modèle, à la base de l'unité intercalée. Elle est reprise par la surface de 
ravinement lors de la remontée du niveau marin suivante. En conséquence l'unité intercalée 
n'appartient pas à l'ensemble des "lowstand deposits" (PBN). 
 
5.2.  LES REGRESSIONS NORMALES. 
 
 Une régression (migration vers le large de la ligne de rivage et avancée simultanée des 
terres) se produit obligatoirement dans le cas d'une baisse relative du niveau marin, mais pas 
obligatoirement lorsque le niveau marin remonte ou est stable. La condition nécessaire est que 
le taux des apports doit excéder le taux de création d'espace disponible pour la sédimentation 
dans le premier cas, ou excéder le pouvoir de destruction par les agents dynamiques 
océaniques dans le second (Fig.  27 a et b). 
 
 La mise en place de dépôts régressifs sur les plate-formes est, selon le modèle initial 
d'Exxon (Vail et al., 1988), limité aux périodes de fin de remontée relative du niveau marin et 
de haut niveau marin stable. Ce mode de mise de place est le plus couramment invoqué, mais 
l'analyse des faciès sismiques observés au toit des unités progradantes régionales et l'absence 
d'indication d'aggradation, montre qu'il n'est pas possible d'envisager une mise en place en 
période de fin de remontée relative. Un modèle de mise en place en conditions de haut niveau 
marin stable est la seule autre hypothèse. 
 
 Un schéma stratigraphique (Fig. 31) montre les divergences qu'il présente avec le 
modèle de régression forcée ("lowstand deposits") présenté plus haut. Les dépôts des 
différents milieux sédimentaires subissent une translation simple vers le large. Les limites de 
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faciès sont sensiblement subhorizontales ainsi que représenté par la position de la limite 
sable/argile assimilée avec la profondeur limite d'action des houles. La limite inférieure des 
dépôts est une surface de "downlap" ou surface de base de progradation. La limite supérieure 
est une surface normale de régression subaérienne. Le taux de progradation est 
obligatoirement décroissant: la profondeur  et  la longueur du front de progradation 
augmentent.  
 

                        
 
A la suite d'un épisode de baisse relative, l'érosion ultérieure (subaérienne puis par 
ravinement) affectera de façon égale la totalité de la tranche supérieure des sédiments. Le 
potentiel de préservation des dépôts de faciès haute-énergie est faible, surtout dans le domaine 
de plate-forme externe. La surface d'érosion développée au toit des dépôts durant la phase de 
baisse relative de niveau marin constituera la limite de séquence. Les dépôts de bas niveau 
marin sont rejetés au-delà et en contrebas de la ligne de rivage des dépôts progradants.  
 
 Ce modèle n'a pas pu être conforté par l'analyse de nos données. Un inventaire aussi 
large que possible des différents modèles stratigraphiques, sans se limiter au modèle d'Exxon 
classique ou récemment étendu (régression forcées et "lowstand deposits") est proposé. 
 
 
5.3.  MODELES STRATIGRAPHIQUES APPLICABLES AU GOLFE DU 
LION.. 
 
5.3.1. INTRODUCTION.  
 
 Le double contrôle par la tectonique et l'eustatisme de la construction des dépôts de la 
plate-forme du Golfe du Lion permet d'affiner les concepts de la stratigraphie séquentielle 
moderne.  
   
  L'interprétation en terme de stratigraphie séquentielle peut dépendre de la 
référence conceptuelle retenue et en particulier de la définition de la séquence de dépôt  et de 
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ses limites. Deux conceptions se distinguent sur ces bases: le modèle de Vail et al. (1977), 
complété par Posamentier et al. (1988) et Posamentier et Vail (1988), et le modèle de 
Galloway (1989). Une présentation en est fournie dans le Volume n° 2. 
  Les combinaisons entre ces deux modèles et les deux possibilités 
d'interprétation des unités progradantes régionales exposées dans le paragraphe précédent 
permettent de proposer quatre modèles stratigraphiques principaux. Si l'on prend en compte 
les deux possibilités d'interprétation des conditions de genèse de l'élément externe de l'unité 
intercalée (fin de régression forcée, ou début de transgression), 8 combinaisons sont possibles. 
  Les quatre modèles de base seront présentés ainsi qu'un court exposé des 
conséquences additionnelles liées aux deux origines possibles pour l'élément externe de l'unité 
intercalée (dans le cadre du modèle de Posamentier et al., 1988). 
Ces présentations s'appuieront sur un empilement vertical constitué de deux unités 
progradantes régionales (b et c) et des éléments constitutifs de deux unités intercalées (b'1 - 
b'2 d'une part et c'1 - c'2, d'autre part). Une séquence de dépôt incluant l'unité progradante 
régionale c est prise en référence. 
Un schéma de l'organisation géométrique des dépôts et un schéma montrant les relations 
chronostratigraphiques au cours d'un cycle de variation du niveau marin relatif illustrent 
chaque modèle interprétatif. 
   
5.3.2. - COMBINAISON 1: modèle classique de séquence de dépôts ("depositional 
sequence") de Vail et al., (1977) complété en 1988 (Posamentier et al., ; Posamentier et Vail). 
Interprétation de l'unité c en terme de corps régressif de période de haut niveau marin stable 
(Fig. 32). 
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 Le niveau marin considéré est le niveau marin relatif. La séquence de dépôt 
correspond à l'ensemble des dépôts mis en place entre les deux points d'inflexion descendants 
d'un cycle de variation du niveau de la mer relatif. Les limites inférieure et supérieure de la 
séquence sont les surfaces érosionnelles développées durant les phases de baisse du niveau 
marin relatif, et remaniant le sommet des dépôts progradants mis en place durant la période de 
stabilité de haut niveau marin relatif antérieure (cortège de haut niveau). Cette séquence de 
dépôt a été définie à l'échelle des marges continentales et mise en place pendant un cycle 
d'ordre 3. 
 
 L'application de ce modèle à l'unité progradante régionale c se traduit par : 
 
   - Limite de séquence inférieure. La séquence est limitée à sa base par la surface 
érosionelle subaérienne qui la sépare de l'unité progradante régionale sous-jacente b.  
 
 
  - Cortège de bas niveau marin. Les dépôts du cortège de bas niveau marin 
relatif sont absents (rejetés au niveau de la pente ou du bassin).  
 
  - Surface de transgression. Cette surface remanie ici la surface d'érosion 
subaérienne déjà décrite et parait confondue avec elle. 
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  - Cortège transgressif. Les dépôts de l'unité intercalée (élément externe b'1 et 
élément interne b'2) représentent le cortège transgressif. Le toit des dépôts distaux est une 
surface d'ennoiement qui se confond vers l'amont avec la limite de séquence inférieure. Plus à 
l'amont, cette surface constitue la base de l'élément interne qui sera surmonté  par une surface 
d'ennoiement correspondant à la surface d'ennoiement maximale limitant le cortège 
transgressif. 
 
  - La surface d'ennoiement maximale et la section condensée. La surface 
d'inondation maximale n'a pas, sur nos sections, de relations avec une section condensée 
(vraisemblablement rejetée au large). 
 
  - Cortège de haut niveau. Celui-ci est représenté par l'unité progradante 
régionale c, mise en place en conditions de stabilité de haut niveau relatif. C'est l'unité la plus 
constamment développée. 
 
  - Limite de séquence supérieure. Elle est représentée par la surface d'érosion 
subaérienne au toit de l'unité progradante régionale c. Elle se développe durant la phase 
suivante de reprise de la baisse du niveau marin relatif. L'érosion au niveau du rebord de la 
plate-forme est essentiellement due à des phénomènes de glissement en masse rétrogressifs, 
donc il n'est pas possible de dire s'il s'agit d'une limite de séquence de type 1 ou de type 2, 
sauf exception. 
 
5.3.3. - COMBINAISON 2: modèle de séquence génétique ("genetic sequence") de  
Galloway (1989). Interprétation de l'unité c en terme de corps régressif de période de haut 
niveau marin stable (Fig. 33). 
  
 Le modèle de base diffère principalement du précédent par la nature des limites de 
séquence qui, ici, sont des surfaces d'ennoiement (ou inondation) maximale. Cette surface 
n'est pas érosionnelle. Son caractère principal est la terminaison en "downlap" des réflecteurs 
de l'unité sismique sus-jacente. 
 
 L'application de ce modèle à l'unité progradante régionale c se traduit par : 
 
  - La limite inférieure de la séquence génétique est la surface d'ennoiement 
maximale qui marque le dernier épisode de remontée du niveau marin. Elle est  localisée au 
toit de l'unité intercalée, qui constitue le cortège transgressif du modèle d'Exxon (éléments 
b'1 et b'2).  
  - La limite supérieure de la séquence génétique est la surface d'ennoiement 
maximum qui est localisée au toit des éléments c'1 et c'2 de l'unité intercalée qui surmonte 
l'unité progradante régionale c. 
 
 Les autres éléments constitutifs de la séquence sont identiques à ceux décrits dans la 
combinaison 1, mais placés différemment. 
 
 
5.3.4. - COMBINAISON  3: modèle de Vail et al. (1977) et Posamentier et Vail (1988). 
Interprétation de l'unité c en terme de corps régressif construit durant une baisse du niveau 
marin relatif (régression forcée). (Fig. 34) 
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 Le modèle initial de Vail et al. (1977) a été complété par la description des conditions 
de mise en place de dépôts progradants sur une plate-forme durant une baisse relative du 
niveau marin (Posamentier et Vail, 1988). De tels dépôts ("shelf-perched lowstand deposits") 
ont été reconnus pour la première fois sur la plate-forme du Golfe du Lion (Tesson et al., a et 
b, 1990). 
La notion de régression forcée (Posamentier et al, 1990) a été en partie documentée à partir 
des données provenant de nos travaux sur le  Golfe du Lion (Posamentier et al., 1992). Le 
terme de "régression forcée" est fondé sur l'analyse (présentée au paragraphe 3,2,1,a) 
conduisant à considérer que les unités progradantes régionales se sont mises en place en 
réponse à une baisse du niveau marin relatif. Dans une  première étape, la baisse du niveau 
marin relatif entraîne le remaniement partiel des  dépôts antérieurs  et le développement d'une 
surface basale. Dans une seconde étape, cette baisse se stabilise et permet l'édification de 
dépôts régressifs de milieux de plus haute énergie. 
 
 Les caractéristiques spécifiques de l'application de ce modèle à l'unité progradante 
régionale c sont les suivants : 
 
  - La limite inférieure correspond à la surface localisée à la base de l'unité 
progradante régionale c. Elle est constituée par la juxtaposition des parties distales des 
surfaces partiellement érosionnelles développées par paliers à partir du premier stade de 
baisse du niveau relatif ("downward shift surfaces"). 



 201 

  
  - Le cortège de bas niveau marin est présent sur la plate-forme continentale: 
c'est  l'unité c. Celle-ci est constituée de sous-unités séparées par les surfaces internes 
partiellement érosionnelles générées par les courtes chutes du niveau marin relatif.  
 
  - Le cortège transgressif est constitué par les éléments distaux c'1 et proximaux 
c'2. 
 
  - La limite supérieure est localisée à la base de l'unité progradante régionale 
supérieure.  
 
 Dans ce modèle, par rapport au modèle général d'Exxon (combinaison 1), la seule 
différence apparente provient de l'interprétation sur les conditions de genèse de l'unité 
progradante régionale c.  
 
5.3.5. - COMBINAISON 4: modèle de séquence génétique de Galloway. Interprétation de 
l'unité c en terme de corps régressif construit durant une baisse du niveau marin relatif 
(régression forcée). 
 
 La limite de la séquence génétique est la surface d'ennoiement maximal. Elle est donc 
située au toit des éléments b'1 et b'2 de l'unité intercalée b. Il n'y a pas de différence 
apparemment entre ce modèle (Fig. 35) et le précédent (Fig. 34) au niveau de l'organisation 
géométrique des dépôts. Les divergences apparaissent au niveau du cadre 
chronostratigraphique : la limite inférieure de la séquence génétique correspond à la fin de la 
remontée du niveau marin relatif. La limite inférieure de la combinaison 3 correspond aux 
chutes du niveau marin relatif et s'exprime par une première surface érosionnelle.  
 
 
 
5.3.6. - LES MODIFICATIONS IMPLIQUEES PAR LES DEUX INTERPRETATIONS 
POSSIBLES DE L'ELEMENT EXTERNE (c'1) DE L'UNITE INT ERCALEE. 
 
 Dans le paragraphe précédent nous avons considéré que l'édification de l'élément 
externe de l'unité intercalée (c'1) se faisait consécutivement à une première phase de remontée 
du niveau marin relatif. Cet élément externe apparaît comme un des éléments du cortège 
transgressif, reposant au-dessus de la surface transgressive (ou surface de ravinement). 
 Dans le paragraphe 3,2,1,c, nous avons exprimé une possibilité d'interprétation 
différente où la mise en place se serait réalisée à la suite d'une ultime chute du niveau marin 
relatif, à la fin de la période de baisse continue ayant permis la construction de l'unité 
progradante régionale c. Dans ce cas la surface de base de c'1 devient une surface interne 
érosionnelle et le corps c'1 appartient à l'unité progradante régionale c. Il est intégré au 
cortège de bas niveau marin perché. 
 
5.3.7. - CONCLUSIONS PARTIELLES. 
 
 L'examen détaillé d'une unité progradante régionale (unité e) et d'un ensemble d'unités 
intercalées (unités b', c' et e') a permis de proposer un modèle stratigraphique  basé sur le 
principe d'une mise en place des unités progradantes régionales en période de baisse relative 
du niveau marin ponctuée par des épisodes de chute (modèle de régression forcée).  
Ce modèle conduit à placer une limite de  séquence d'ordre N+1 à la base de l'unité 
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progradante régionale. Cette limite est constituée par la surface, érosionnelle à son sommet, 
qui se développe lors du premier épisode de chute relative du niveau marin et entraîne une 
érosion sous-marine par abaissement de la limite d'action des houles, ainsi qu'une migration 
du rivage et des futurs dépôts vers le large. Elle devient paraconcordante vers le large et se 
confond avec les nouvelles surfaces de même type (limites de séquences d'ordre N+2) qui se 
développent à chaque nouvel épisode de chute relative du niveau marin.  
L'ensemble de l'unité progadante régionale surmonte une limite de séquence et constitue tout 
ou partie des "lowstand deposits" ou dépôts du "Prisme de Bas Niveau (PBN, selon la 
terminologie présentée dans le tableau A).  
Les éléments externes des unités intercalées à caractères de dépôts littoraux peuvent, selon les 
cas, s'être édifiés consécutivement à un dernier épisode de chute du niveau relatif, ou bien 
s'être édifiés après une phase de remontée initiale du niveau marin relatif (disposition 
rétrogradante). Dans le premier ce sont des dépôts de régression forcée (PBN), dans le second 
cas ils font partie de l'Intervalle Transgressif "(IT) et reposent sur une surface de ravinement 
qui est une Surface Transgressive (TS).  
Les différents corps rétrogradants qui constituent l'élément externe et représentent l'Intervalle 
transgressif, reposent sur des discontinuités dont la partie aval est le toit du corps situé le plus 
au large et dont la partie amont constitue la surface de base de progradation du corps situé en 
amont. Ces discontinuités sont des surfaces d'ennoiement, et les corps qu'elles isolent sont des 
paraséquences. 
Les éléments internes de l'unité intercalée sont considérés comme des dépôts de fin de 
remontée relative (IT), et sont composés parfois de corps empilés ou paraséquences séparées 
par des surfaces d'ennoiement.  
Le toit de l'ensemble de l'unité intercalée est la surface d'ennoiement maximum. 
 La substitution d'autres modèles d'interprétation en stratigraphie séquentielle est 
réalisable et nous avons proposé quatre modèles différents d'interprétation stratigraphique. 
  
 
 
 
 
 

- CONCLUSION -     
 
 
 
Cette conclusion porte sur le contenu du document constituant le volume 2 et sur les 
développements ultérieurs qui n'ont pas été abordés. 
 
 
 - La mise en forme de ce document a commencé au début de 1994, à partir des 
données alors disponibles. Le document présente le cadre général des études, un exposé de la 
méthodologie, les résultats bruts et un exposé rapide des diverses interprétations possibles de 
ces résultats. 
 
Les résultats obtenus montrent que la marge du Golfe du Lion se prête de façon satisfaisante à 
l'étude de l'enregistrement sédimentaire des variations à haute-fréquence de l'environnement 
global durant le Quaternaire terminal et à la mise au point des modèles de stratigraphie 
séquentielle à haute-résolution adaptés aux cycles d'ordre 4 à 5 de variation du niveau marin 
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relatif (haute-fréquence, avec des périodes de 100.000 à 20.000 ans) ; les lacunes présentées 
par l'étude entreprise sont les manques de calibration faciologique et chronostratigraphique 
des dépôts les plus anciens, qui ne pourront être compensés que par la réalisation de forages 
carottés de plusieurs dizaines de mètres. 
 
 
 - Les développements ultérieurs envisageables sont l'exploitation des données acquises 
depuis le début 1994 et le développement d'études comparatives avec des sites dans lesquels 
les facteurs de contrôle présentent des différences sensibles.  
 
Les données acquises en 1994 et 1995 sont constituées par: 
 - 2000 km de sismique haute-résolution, dont 1200 km de sismique numérique sur des 
cibles particulières (vallées incisées et corps sableux de bordure de plate-forme). 
 - 15 carottages Kullenberg contigus, réalisés sur deux radiales continent-rebord de 
plate-forme et concernant l'unité progradante régionale supérieure f. 
Ces données permettent de resserrer la grille sismique dans des secteurs où les corrélations 
latérales sont ambiguës (corrélations entre les divers éléments des unités sismiques 
intercalées) ; elles permettent de mieux préciser les relations verticales entre les phases 
terminales de construction des unités progradantes régionales et les unités intercalées en 
bordure de plate-forme, avec en conséquence une amélioration de la chronostratigraphie 
verticale (par exemple: les unités intercalées de type "haute-énergie" sont-elles des éléments 
représentant la fin de la baisse du niveau marin relatif ou des éléments représentant  le début 
de la remontée de celui-ci ?) ; elles permettront un calage faciologique et 
chronostratigraphique détaillé de l'unité progradante régionale f et de ses relations avec les 
dépôts sus-jacents transgressifs du post-Glaciaire (cela pourrait permettre, par exemple, de 
quantifier les taux de progradation et de voir quels sont les ordres de durée des cycles associés 

de variation du niveau marin relatif: 4ème ou 5ème ordre). 
 
Les travaux comparatifs avec des sites présentant des différences sensibles prendront d'abord 
pour cible le Golfe de Cadiz et le complexe deltaïque du Guadalquivir. Ce site se caractérise 
par le fait que, en domaine Atlantique, le marnage très important a fortement amplifié les 
effets d'érosion et de tri granulométrique exercés par la houle lors des migration successives 
du rivage du continent vers le large et en sens inverse (durant les cycles de variation du niveau 
marin relatif). On peut notamment espérer voir les modifications entraînées sur le taux de 
préservation des unités progradantes régionales remaniées à leur sommet par les houles, ainsi 
que sur les formes et faciès sismiques des unités intercalées mises en place durant les périodes 
de remontée du niveau marin relatif. L'équipe de l'Université de Cadiz a participé aux 
dernières missions océanographiques sur le Golfe du Lion en 1995.  
Un projet, ayant pour cible la marge méridionale de la Mer d'Alboran bordant la chaîne du 
Rif, est également en cours d'élaboration. Cette région se caractérise par d'importantes 
déformations tectoniques connues à terre. Le rôle de la néotectonique quaternaire sur la mise 
en place des dépôts de la marge au Quaternaire terminal pourrait être favorablement étudié. 
Ce travail nécessite de pouvoir séparer la composante eustatique et la composante tectonique. 
Cette distinction pourra être effectuée à partir de forages carottés longs permettant un 
calibrage. Ceux-ci, totalement absents sur la marge du Golfe du Lion, ont été réalisés en 1995 
dans la mer d'Alboran (programme ODP). Il restera à les rattacher aux sites retenus pour nos 
études par une couverture sismique légère. Ce projet est en cours d'élaboration avec 
l'Université de Bordeaux (demande de moyens mer effectuée) et impliquera diverses 
collaborations (en France et à l'étranger). 
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