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RESUME

- Ce travail de recherche est consacré à l'étude comparée, par l'intermédiaire des dépôts et des
structures sédimentaires, du transfert de matière du continent vers le bassin dans (1) un système de
pente continentale ouverte et (2) dans un système adjacent constitué d'un canyon et d'un éventail
sous-marin profond. Le travail est essentiellement basé sur l'interprétation de données sismiques
haute résolution et 3.5 kHz acquises au cours de plusieurs campagnes au large du Delta du Rhône. -

Dans le système de transfert plate-forme-pente ouverte, six unités sismiques majeures (A
F) on été identifiées :

- L'unité A comprend (1) une grande partie du remplissage de la vallée incisée du Rhône et
plusieurs corps à géométrie lenticulaire éparpillés sur la plate-forme, et (2) le prisme
sédimentaire actuel du Rhône.

- Les unités B à F, interprétées antérieurement comme étant un complexe de prismes de bas
niveau perchés (Tesson et al., 1990a, 1990b), atteignent leur épaisseur maximale à proximité
du rebord de la plate-forme et se biseautent en direction du continent. Le prisme de bas
niveau B est sub-affleurant sur le rebord de la plate-forme externe. Des carottages superficiels
ont prélevé et démontré la nature deltaïque des sédiments.

Sur la pente, la série sédimentaire (B-F) décrit des cycles; un cycle élémentaire complet est
constitué de deux sous-unités à faciès sismique et structure interne différentes :

- La sous-unité inférieure est caractérisée par un faciès transparent et une configuration
convergente en direction du bassin. Elle est corrélée, sur la plate-forme, avec un prisme du
complexe de prismes de bas niveau perchés.

- La sous-unité supérieure est caractérisée par un faciès sismique lité et une configuration
divergente en direction du bassin. Cette sous-unité n'existe que sur la pente et elle est corrélée
avec une surface d'érosion et/ou de by-pass sur la plate-forme. Seules certaines unités
contiennent le cycle complet. Souvent la sous-unité supérieure est absente, voire peu épaisse.
La sous-unité litée B est, à l'inverse, très épaisse (110 m). Les faibles différences de lithologie
entre les deux sous-unités suggèrent un même mécanisme de dépôt: des courants
néphéloïdes et des courants de turbidité non chenalisés probablement plus fréquents lors du
dépôt des sous-unités litées.

L'épaisseur de la série B-F (-400 m) a été comparée avec l'épaisseur du Quaternaire
mesurée dans les forages effectués à proximité de la zone d'étude et l'architecture stratigraphique
à été comparée avec celle de marges deltaïques similaires en Méditerranée. Les datations
disponibles ont été projetées sur une courbe eustatique haute résolution du Quaternaire terminal.
L'unité A a été déposée au cours de la dernière transgression et de la période de haut niveau
actuel. Un réflecteur sub-affleurant de l'unité B a été daté à 43 ka BP (Würm) par Gensous et al.
(1993a), ce qui indique que la sous-unité litée de B a été déposée dans une fourchette de temps
comprise entre 16-18 ka BP et 43 ka BP. En l'absence de données objectives (en particulier des
datations de réflecteurs sismiques), on a développé dans cette étude une longue argumentation qui
amène à privilégier l'hypothèse selon laquelle les sous-unités litées correspondraient à
l'enregistrement de chutes du niveau marin relatif ayant dépassé un certain seuil critique (estimé à

-80 m), permettant le déplacement du centre de dépôt sur la pente. Dans le cas de la sous-unité
litée de B, cela implique une durée de dépôt très brève, de 6 ka jusqu'à un maximum de 9 ka pour
une épaisseur de sédiments de -110 m. Cette période brève serait associée à la chute du niveau
marin de grande ampleur (-80 à -125 m) du Stade Isotopique 2. Cette hypothèse a servi à corréler
la stratigraphie sismique avec la courbe SPECMAP. Chaque prisme de bas niveau semble
correspondre à l'enregistrement d'un cycle glaciaire majeur d'ordre 4, et non d'ordre 5 comme
d'autres auteurs l'ont proposé.

7



L'éventail du Rhône a été divisé par Droz (1991) en une Série Basale d'âge pliocène et trois
complexes chenal/levée d'âge plio-quaternaire. L'étude présentée ici concerne seulement le
complexe le plus récent (Complexe Supérieur) d'âge quaternaire. Le Complexe Supérieur a été
divisé par Droz (1983) en 8 unités élémentaires associées aux migrations du chenal. La série B-F
est corrélé avec l'ensemble du Complexe Supérieur de l'éventail du Rhône.

Le remplissage sédimentaire de la vallée sous-marine du Complexe Supérieur a été divisé en
trois sous-unités. La sous-unité inférieure, caractérisée par un faciès sismique chaotique, est
vraisemblablement constituée de dépôts grossiers de chenal. La sous-unité intermédiaire,
caractérisée par un faciès sismique transparent est le résultat de mouvements en masse d'origine
gravitaire. La sous-unité supérieure est particulièrement intéressante. Cette sous-unité, à géométrie
lenticulaire et caractérisée par un faciès sismique lité, est essentiellement déposée en aval de la
première rupture de pente identifiée le long du cours du Canyon et de la Vallée du Petit-Rhône et
elle est confinée dans les limites de la vallée majeure. Les carottages indiquent que les premiers
mètres de cette sous-unité sont constitués par des turbidites fines. On corrèle en aval au moins une
partie de cette sous-unité supérieure avec le Néofan (Droz, 1983), un lobe sableux reposant en
discordance sur la levée Ouest de l'éventail du Rhône. Le Néofan et la sous-unité supérieure
forment alors un petit système turbiditique, confiné, constitué d'un chenal, de levées et d'un lobe
de dépôt attaché.

Le remplissage de la vallée sous-marine a été déposé dans une fourchette de temps comprise
entre 21 ka BP et Il ka BP.

Pendant les périodes de chute, la progradation du continent vers le large, en rapprochant la
source de sédiment, l'embouchure du Rhône, du rebord de la plate-forme a permis l'arrivée directe
de sédiments sur la pente et dans le canyon du Petit-Rhône. Pendant cette période, la
sédimentation sur la pente, à partir d'une source linéaire (le rebord de la plate-forme) et la
sédimentation sur l'éventail, à partir d'une source ponctuelle (le Canyon du Petit-Rhône) sont en
phase. La divergence de fonctionnement des deux systèmes a débuté pendant la période de chute,
à proximité du minimum eustatique. Sur l'éventail du Rhône, les datations effectuées sur les levées
permettent de préciser que leur dépôt a cessé vers -21 ka BP, tandis que la sédimentation active
sur la pente s'est poursuivie jusqu'à 16-18 ka BP. La date de 21 ka BP pourrait correspondre à la
date de connexion effective de la vallée incisée avec le Canyon du Petit-Rhône, qui aurait modifié
la dynamique des courants de turbidité transitant dans le canyon et la vallée sous-marine. La
divergence entre ces deux systèmes a continué pendant la période de transgression et peut être
pendant celle de haut niveau. Pendant la période de temps comprise entre 11-16 ka BP, 2 m de
sédiments au maximum ont été déposés sur la pente et -75 m dans le système chenalisé (sous
unité supérieure). Depuis Il ka BP, seuls 20-30 cm ont été déposés sur la pente et dans la vallée
sous-marine. Sur le Néofan, une épaisseur plus importante a pu être déposée, mais les datations
disponibles ne concernent que le recouvrement superficiel.

La quasi-totalité de l'interfluve est tapissée de dépôts pelliculaires à faciès chaotique et/ou
transparent de 20-30 m d'épaisseur en moyenne. Ces dépôts, situés en contrebas d'escarpements,
sont interprétés comme le résultat de mouvements en masse (glissement translationnel et/ou coulée
de débris). Leur mise en place est synchrone de la dernière phase de dépôt de la sous-unité litée
de l'unité B sur la pente. Les variations brutales du taux de sédimentation sur le rebord de la plate
forme et la pente sont considérées comme le principal facteur de déclenchement des instabilités
gravitaires. Dans le bassin, l'activité sismique liée à des failles de croissance pourrait aussi avoir
joué un rôle dans le déclenchement des instabilités gravitaires.
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ABSTRACT

- This memoir is focused on the comparaison of sediment transfer from the continent to the
basin within two different systems: (1) an open slope system and (2) an adjacent deep-sea fan
system. This work is essentially based on the interpretation of seismic data acquired during several
croises off the present Rhône Delta. -

The continental shelf section is divided into 6 major units (A-F) bounded by
unconformities:

- Unit A comprises (1) most of the Rhône incised valley sedimentary fill and sorne srnaliiens
shaped units deposited on the shelf and, (2) the present Rhône Delta sedimentary wedge.

- Units B-F, previously interpreted to form a shelf-perched lowstand wedge cornplex (Tesson
et al., 1990a, 1990b), reach their maximum thickness at the shelf edge and pinch out
basinward. The shelf-perched lowstand wedge B outcrops near the shelf edge. Superficial
piston cores have sampled this unit and show a deltaic origin.

These wedge-shaped seismic units are traced onto the slope in an intercanyon area between
the Grand-Rhône and Petit-Rhône submarine canyons. Detailed analysis of the seismic facies
shows that Late Quaternary slope deposits define sedimentary cycles. Each basic cycle is
composed of a couplet of two different subunits:

• The lowest one is mostly transparent, has a gentle seaward-convergent geometry, and
correlates with one complete perched lowstand wedge on the shelf.

• The upper subunit is weIl stratified, has a gentle seaward-divergent geometry, and correlates
with an erosional unconformity on the shelf. Deposition of both lower and upper subunits
results from a benthic nepheloid layer and unchannelled turbidity currents, more frequent
during the time of upper layered subunit deposition.

The thickness of the study series (essentially B-F) is 400 m. This thickness has been
compared with oil-exploration wells-iogs drilled near the study area. The stacking pattern of the
Rhône shelf has been compared with other Plio-Quaternary deltaic margins in the Mediterranean.
Available 14C dates have been plotted on the Late Quaternary high resolution eustatic curve. Unit
A has been deposited during the last transgression and still stand of sea-level. An outcropping
seismic reflector of Unit B has been sampled and dated at 43 ka BP (Würm) by Gensous et al.
(1993a). The upper layered subunit on the slope was deposited between 16-18 ka BP and
43 ka BP. Without more precise 14C dates, we assume that layered subunits on the slope records
large sea-level faIls, when sea-level fell beyond a critical threshold estimated at -80 rn, allowing the
shift of the depocenter from the outer shelf to the slope. The layered subunit in Unit B which is
110 m thick, was probably deposited within a short lapse of time, estimated in 6 ka to 9 ka
maximum. Period of deposition is associated with the large sea-level fall (-80 à -125 m) of the
Isotope Stage 2. This hypothesis has been used to correlate the seismic stratigraphy with the
SPECMAP paleoclimatic curve. Each shelf-perched lowstand wedge records a major glacial cycle
(4th order cycle).

The Rhône Deep-Sea Fan is divided into 4 main units (Droz, 1991), a Basal Series of
Pliocene age, and three overlying channel/levee complexes (Lower, Intermediate and Upper). The
Upper Complex consists of 8 superimposed elementary lens-shaped seismic units associated with
migrations of the feeder channel. The continental shelf section B-F, correlates with the Upper
ChannellLevee Complex in the Rhône Fan. The seismic data of the sedimentary fill of the Upper
Complex valley is differentiated into three seismic subunits. The lower chaotic subunit probably
consists of channel lag deposits. It seems to be in lateral continuity with high-amplitude reflections
which represent levee facies. The intermediate transparent subunit has an erosional base and
clearly truncates the levees. It is interpreted to be mass-flow deposits, resulting from the
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disintegration of the fan valley flanks. The upper bedded subunit shows an overall lens-shaped
geometry and the seismic reflections onlap either onto the top of the underlying transparent
subunit or onto the Rhône levees. This upper bedded subunit is deposited within the Petit-Rhône
Fan Valley downslope of a major decrease in slope gradient. Piston core show that the upper
meters of this upper bedded subunit consist of thin turbidites, resulting from overflow processes.
This upper subunit and the thalweg are genetically related and represent a small channel/levee
system confined within the fan valley. This upper bedded subunit is tentatively correlated
downslope with the Neofan (Droz, 1983), a small sandy lobe unconformably lying on the western
levee of the Rhône Fan.

The available 14C dates on the Rhône Fan suggest that the upper stratified subunit filled the
Petit-Rhône Fan Valley between 21 and Il kyr BP.

The sedimentation over the two different studied systems is supposed to be coeval during
most of the sea-Ievel fall periods. Falls of sea-Ievel shifted seaward the main sediment source, the
Rhône river mouth, and are inferred to be responsible for incisions of the Rhône river course into
the shelf. Sedimentation both on the slope and the Rhône Fan is very active during this time. On
the slope, sediments were supplied from a linear source (the shelf break) whereas on the fan,
sediments were supplied from a point source (the Petit-Rhône Canyon).

The main differences in the sedimentary evolution between the two studied systems began,
at least for the last cycle, near the minimum point of the eustatic curve. Available 14C dates on the
Rhône Fan levees suggest that sedimentation starved since -21 ka BP, whereas it was active on the
slope until 16-18 ka BP. The 21 ka BP date could reflect the time of effective connection between
the Rhône incised valley and the Petit-Rhône Canyon. This connection is supposed to be
responsible for a major change in the dynamic of the turbidity currents funnelled by the Petit
Rhône Canyon and Fan Valley. The differences between the two studied systems continued during
the period of transgression and highstand of sea-Ievel. Between Il ka BP and 16-18 ka BP, a
maximum thickness of 2 m of sediments have been accumulated on the slope and -75 m (upper
bedded subunit) within the fan valley. Since Il ka BP, a maximum thickness of 20-30 cm of
Holocene sediments have been accumulated both on the slope and the fan valley. On the Neofan
area, this thickness could be more important, but 14C dating only concern the most superficial
sediments.

Most of the intercanyon slope is covered by a 20-30 m thick veneer of seismically chaotic
and/or transparent sediments. These sediments occur downslope of escarpments and are
interpreted to be glides and/or debris flow resulting from mass-movement processes. The
formation of these features was synchronous with the last phase of deposition of the layered
subunit of Unit B. Abrupt changes in sedimentation rate on the shelf edge and the slope are
inferred to be the main triggering mechanism of the observed mass movements. In the basin,
superficial earthquakes linked with growth faults could also play an important role in triggering
local mass movements.
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RESUMEN

La presente memoria compara el flujo de material sedimentario desde el continente hasta el
océano a partir deI estudio de los dep6sitos y las estructuras sedimentarias de dos sistemas
diferentes de transferencia: (1) un sistema de talud continental abierto y (2) un sistema adjacente
de can6n-valle submarino-abanico profundo. Las conclusiones presentadas en esta memoria
derivan esencialmente de la interpretaci6n de datos sfsmicos adquiridos durante varias campanas
efectuadas en el Golfo de Le6n.

En la plataforma continental han sido identificadas seis unidades sfsmicas mayores (A-F):

- La Unidad A consta en gran parte (1) deI relleno sedimentario deI valle inciso deI R6dano,
(2) de varios cuerpos lenticulares dispersos sobre la plataforma, y (3) deI prisma sedimentario
reciente deI R6dano.

- Las Unidades B-F, interpretadas en trabajos previos como un complejo de prismas de bajo
nivel colgados (Tesson et al., 1990a, 1990b) alcanzan su maxima potencia en el borde de la
plataforma y se acunan en direcci6n deI continente. El prisma de bajo nivel B aflora
parcialmente en la zona externa de la plataforma. Los testigos efectuados demuestran que los
sedimentos son de facies deltaicas.

En el talud continental, la serie B-F contiene cielos sedimentarios asociados a los cielos de
cambio eustatico de alta frecuencia deI Cuaternario. Un cielo sedimentario elemental completo
esta constituido de dos sub-unidades con facies sfsmicas y configuraci6n interna diferentes:

- La sub-unidad inferior se caracteriza por una facies sfsmica transparente y una configuraci6n
interna convergente hacia la cuenca. Esta sub-unidad se correlaciona, en la plataforma, con
un prisma individual deI complejo de prismas de bajo nivel colgados.

- La sub-unidad superior se caracteriza por una facies sfsmica estratificada y una configuraci6n
interna divergente hacia la cuenca. S610 algunas de las unidades sfsmicas contienen un cielo
completo. Esta sub-unidad s610 existe en el talud y se correlaciona con una superficie de
erosi6n y/o by-pass en la plataforma. El débil contraste lito16gico entre las dos sub-unidades
sugiere un mismo origen: corrientes nefeloides de fondo y de turbidez no canalizadas, mas
abundantes durante el dep6sito de la sub-unidad estratificada.

La potencia de la serie B-F (-400 m) ha sido comparada con la potencia de Cuaternario
obtenida a partir de los sondeos realizados en las inmediaciones de la zone de estudio, y su
arquitectura estratigrafica ha sido comparada con la arquitectura de otros margenes continentales
similares en el Mediterraneo. Las dataciones 14C disponibles han sido projectadas sobre una curva
eustatica de alta resoluci6n deI Cuaternario Superior. En el sistema de transferencia plataforma
talud, la Unidad A ha sido depositada durante el ultimo ascenso y estabilizaci6n deI nivel deI mar.
Un reflector sfsmico deI prisma de bajo nivel B ha sido datado a 43 ka BP (Würm) por Gensous et
al. (1993a). La sub-unidad estratificada de B ha sido depositada entre 16-18 ka BP y 43 ka BP.
Debido a la ausencia de datos mas precisos (yen particular dataciones de los principales
reflectores sfsmicos), se ha desarrollado en este estudio una larga argumentaci6n que ha
conducido a suponer que las sub-unidades estratificadas en el talud corresponden al registro de las
cafdas deI nivel deI mar que sobrepasan un umbral crftico (estimado a -80 m). Por debajo de ese
umbral, el depocentro se traslada sobre el talud. La principal consecuencia de esta hip6tesis, en el
caso de la sub-unidad estratificada de B, es que la deposici6n de 110 m de sedimento se ha
producido en un periodo de tiempo breve, de una duraci6n comprendida entre 6-9 ka. Este
periodo de tiempo ha sido asociado con la cafda deI nivel deI mar de gran amplitud (-80 à
-125 m) deI Estadio Isot6pico 2. Esta hip6tesis ha servido de base de correlaci6n con el registro
paleoelimatico SPECMAP. Cada prisma de bajo nivel es el registro de un cielo glacial mayor de
orden 4, y no de orden 5 como otros autores proponen.
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El abanico submarino profundo deI R6dano ha sido dividido por Droz (1991) en una Serie
Basal de edad pliocena y en tres complejos canal/levée. Este estudio concierne el complejo mas
reciente (Complejo Superior) de edad cuaternaria. El Complejo Superior ha sido subdividido por
Droz (1983) en 8 unidades acusticas elementales, asociadas a las migraciones deI canal. La serie
B-F ha sido correlacionada con el Complejo Superior deI abanico deI R6dano.

El relleno sedimentario deI valle submarino asociado a este complejo ha sido dividido en
tres sub-unidades. La sub-unidad inferior se caracteriza por una facies sismica ca6tica y
probablemente representa sedimentos groseros de facies de canal. La sub-unidad intermedia,
caracterizada por una faciessismica transparente, resulta de movimentos en masa de origen
gravitario. La sub-unidad superior tiene una geometria lenticular y una facies sismica estratificada.
Esta sub-unidad superior se deposita de forma confinada valle abajo de la primera disminuci6n
deI gradiente deI curso deI valle submarino deI R6dano. Los testigos indican que los primeros
metros de esta sub-unidad estan constituidos por turbiditas finas. En esta memoria se propone
correlacionar esta sub-unidad superior con el Neofân (Droz, 1983), un l6bulo arenoso que reposa
en discordancia sobre el levée Geste deI abanico deI R6dano. El Neofan y la sub-unidad superior
constituyen un pequefio sistema turbiditico confinado, constituido de un valle submarino, dos
levées y un l6bulo deposicional asociado.

El valle submarino deI R6dano ha sido rellenado entre 21 ka BP y Il ka BP, edad deI techo
de la sub-unidad estratificada-lenticular. La deposici6n deI Neofan esta sin embargo mal
precisada. En este estudio, el dep6sito deI Neofân se interpreta coma esencialmente
contemporâneo deI dep6sito de la sub-unidad superior en el valle submarino (11-21 ka BP), a
pesar de que las dataciones de los sedimentos superficiales deI Neofân indican una edad holocena.

Los dos sistemas de transferencia estudiados (talud abierto, cafi6n-abanico submarino) han
funcionado simultâneamente durante los periodos de caida deI nivel deI mac. La progradaci6n
hacia la cuenca de la desembocadura deI R6dano, ha permitido la llegada directa de sedimentos
sobre el talud y el caMn deI Pequefio R6dano. La conexi6n entre el valle inciso y la cabezera deI
caMn ha permitido la inyecci6n de sedimentos de grano grueso y una sedimentaci6n activa en el
talud y el abanico profundo deI R6dano. Durante este periodo de tiempo, la sedimentaci6n en el
talud, a partir de una fuente de sedimento linear (el borde de la plataforma) y sobre el abanico, a
partir de una fuente de sedimento puntual (el Can6n deI Pequefio R6dano) es simultanea. La
divergencia de funcionamiento entre los dos sistemas comienza durante la fase de carda deI nivel
deI mar, en la proximidad deI punto minimo de la curva eustatica. Las dataciones efectuadas en los
dep6sitos de los levées deI abanico profundo deI R6dano, muestran que la sedimentaci6n ces6
hace -21 ka BP, mientras que ésta continu6 en el talud hasta 16-18 ka BP. La fecha de 21 ka BP
podria corresponder al momento de conexi6n efectiva entre el valle inciso y la cabecera deI Cafi6n
deI Pequefio R6dano. Esta conexi6n podria ser la responsable de un cambio de la dinamica de las
corrientes de turbidez canalizadas en el can6n y el valle submarino. La divergencia entre los dos
sistemas ha continuado durante la fase de ascenso y quizas durante la fase de nivel eustâtico alto.
Durante la fase de ascenso, ha sido depositado un espesor maximo de 2 m de sedimentos sobre el
talud y -75 m en el valle submarino (sub-unidad estratificada-lenticular). En el Neofan, puede
haber sido depositado un espesor mas importante, pero las dataciones disponibles conciernen
solamente los sedimentos superficiales.

La casi totalidad deI talud esta cubierto de dep6sitos con facies transparente y/a ca6tica de
una potencia media de 20-30 m. Estos dep6sitos, situados al pie de escarpes, han sido
interpretados coma el resultado de un proceso de transporte en masa (deslizamiento translacional
y/a deslizamientos plasticos). Estos deslizamientos son contemporâneos de la ultima fase de
deposici6n de la sub-unidad estratificada de B en el talud. Las variaciones brutales de la tasa de
sedimentaci6n sobre el borde de la plataforma y el talud han sido consideradas coma la principal
causa responsable deI inicio de los deslizamientos submarinos. En la cuenca, la actividad sfsmica
asociada a las fallas de crecimiento puede haber generado procesos de deslizamiento locales.
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1. INTRODUCTION

1.1. OBJECTIFS ET CADRE DE CE MEMOIRE

Ce mémoire a pour objectif principal, à partir, par l'essentiel, de données sismiques et
sonar, l'étude haute résolution du transfert de matière du continent vers le bassin au large du
Delta du Rhône au cours du Quaternaire. Ce travail est le fruit d'une volonté de coopération
entre différents organismes européens. L'organisme d'origine est le Groupe de Géosciences
Marines du Département de Géologie Dynamique, Géophysique et Paléontologie de l'Université
de Barcelone (Espagne). L'organisme d'accueil est, par le biais d'un Groupement de Recherche
entre l'Université de Brest et l'IFREMER (France), le Laboratoire "Environnements
Sédimentaires" du Département de Géosciences Marines de l'IFREMER de Brest. Cette thèse
s'intègre dans un projet de recherche intitulé Processus sédimentaires et instabilités sur les
pentes de ce laboratoire.

Le transfert de sédiments et leurs dépôts ont généralement été considérés dans un contexte
de marge continentale passive constituée d'une plate-forme continentale, d'un canyon et d'un
éventail sous-marin profond. Relativement peu d'études ont été consacrées au transfert de
sédiments du continent vers le bassin à travers d'une pente continentale ouverte (ou une zone
d'interfluve entre deux canyons sous-marins). Dans les modèles conceptuels, le transfert de
sédiments du continent vers les bassins océaniques a été considéré comme étant plus important
pendant les périodes de chute et de bas niveau marin relatif (Posamentier et Vail, 1988 ;
Posamentier et al., 1988 ; Posamentier et al., 1991). Ceci est illustré par un résultat récent
acquis au cours du Leg ODP 155 sur l'éventail profond de l'Amazone, qui donne des taux de
sédimentation de 5 à 20 m1lOoo ans au cours du dernier épisode glaciaire et de moins de 1
m11000 ans au cours de l'Holocène (Flood et al., 1995). Des études de la sédimentation récente
montrent qu'un transfert significatif de matière peut toutefois avoir lieu dans certains appareils
sédimentaires pendant les périodes de haut niveau (Piper et Savoye, 1993).

Les mécanismes gravitaires de transport de sédiment en masse semblent jouer un rôle
prépondérant dans les transferts sur la pente (Nardin et al., 1979). Les processus de transport
en masse (glissements sous-marins, coulées de débris, turbidites), sont actifs à la fois dans les
systèmes chenalisés et les systèmes de pente ouverte. Nardin et al. (1979) soulignent que c'est
l'importance du volume relatif des différents types de dépôts gravitaires, qui fait la différence
entre ces deux systèmes. Dans un système plateau-canyon-bassin, la source d'apport de
sédiments est une source ponctuelle, tandis qu'elle est linéaire (le rebord de la plate-forme) dans
le système plateau-interfluve-bassin.

L'actuelle marge continentale rhodanienne, localisée au Sud de la France, dans le bassin
de Méditerranée occidentale (Fig. 1), est une zone intéressante pour l'étude des transferts sur la
pente. C'est tout d'abord une marge continentale passive classique. La subsidence tectonique
augmente en direction du bassin profond (Bessis, 1986), mais sa valeur peut être considérée
comme faible pour la période de temps considérée dans cette étude. L'amplitude des cycles
glacio-eustatiques de 100 ka de durée est de l'ordre de -100 m pour le Quaternaire terminal
(Chappell et Shackleton, 1986). L'amplitude et la fréquence de ces cycles glacio-eustatiques
sont telles que l'influence de la subsidence tectonique le long de la marge est négligeable à cette
échelle et l'architecture stratigraphique devrait refléter principalement les variations eustatiques
et les variations du flux sédimentaire.
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Figure 1. Carte physiographique du Bassin de Méditerranée occidentale montrant la localisation
du Golfe du Lion et du Delta du Rhône (redessinée d'après Carter et al.• 1972). Bathymétrie en
mètres.

On a choisi sur cette marge une zone, qui comprend les deux différents types de système
de transfert de sédiments du continent vers le bassin profond. Le premier système, similaire à
celui décrit dans le modèle conceptuel de sédimentation siliciclastique conçu par EXXON
(Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et al., 1988), est constitué par (1) une large plate
forme continentale située au large de l'actuel Delta du Rhône, (2) le canyon sous-marin du Petit
Rhône et (3) le glacis continental, constitué par l'éventail sous-marin profond du Rhône. Le
deuxième système de transfert comprend (1) la plate-forme continentale, (2) l'interfluve situé
entre les canyons du Grand-Rhône et du Petit-Rhône et (3) le pied de la pente continentale.

Sur la plate-forme continentale, le contrôle de la sédimentation par les changements
eustatiques liés aux cycles glaciaires du Quaternaire est bien établi (AloÏsi, 1986; Tesson et al.,
1990b, 1993 ; Gensous et al., 1993a, 1993b). Le système de transfert de sédiments plateau
canyon-bassin a déjà été, quant à lui, partiellement étudié par Droz (1983, 1991) et Droz et
Bellaiche (1985). Le transfert de sédiments du continent vers le bassin sous forme de courants
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de turbidité est supposé, en l'absence des datations absolues precIses, avoir eu lieu
préférentiellement pendant les périodes de bas niveau marin relatif. Peu d'études (Méar, 1984)
ont été consacrées au transfert de sédiments par le système plateau-pente ouverte-bassin. De ce
fait, certains aspects concernant la géométrie et les faciès sismiques des dépôts de pente, ainsi
que l'enregistrement des fluctuations glacio-eustatiques sur la pente étaient mal connus lors du
démarrage de cette étude.

En ce qui concerne les mouvements gravitaires en masse, de nombreuses manifestations
anciennes et récentes avaient été mises en évidence grâce aux données sismiques haute
résolution sur l'éventail sous-marin du Rhône (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985) et sur
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône (Coutellier et al., 1984; Bellaiche et al., 1986a). Droz
et Bellaiche (1985) et Bellaiche et al. (1986a) ont proposé que ces mouvements en masse se
produisaient pendant les périodes interglaciaires.

1.2. STRUCTURE DE CE MEMOIRE

Ce mémoire comporte trois parties distinctes. La première partie comprend (1) une
synthèse des connaissances concernant la zone d'étude dans le but de préciser le cadre
géologique régional, (2) une présentation des données utilisées et (3), une présentation des
différentes méthodes utilisées.

La seconde partie, la plus importante de ce mémoire, est consacrée à la description
détaillée des données utilisées, notamment des données sismiques haute résolution, à leur
interprétation et à la proposition d'un modèle de sédimentation haute résolution pour chaque
système de transfert. Ce type d'étude en haute résolution est difficile, car les pentes
continentales sont souvent le siège de phénomènes d'instabilité de grandeur variable qui
perturbent l'enregistrement sédimentaire. L'étude des dépôts d'origine gravitaire anciens et
récents est présentée à la fin de cette seconde partie.

La troisième et dernière partie de ce mémoire contient un essai de synthèse de l'ensemble
des résultats pour permettre de préciser, à la fin du mémoire, les modalités de transfert de
sédiment du continent vers le bassin au cours du Quaternaire sur la marge étudiée.

Avertissement

Ce mémoire contient de nombreuses illustrations et tableaux en langue anglaise, qui ont
empruntées à des présentations effectuées dans des congrès internationaux ou à des articles
soumis ou publiés dans des revues internationales. Dans la mesure du possible, on a utilisé
dans le texte l'équivalent français suivi, dans certains cas, du mot anglais entre parenthèses. En
contrepartie, la présence de ces illustrations et tableaux en anglais devrait permettre, on l'espère,
la consultation de cette thèse par des personnes dont le français n'est pas la langue de travail
habituelle.
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1.2. CADRE REGIONAL

1.2.1. Le Bassin de Méditerranée occidentale et le Golfe du Lion

Le Golfe du Lion, où se situe la zone étudiée, fait partie du bassin de Méditerranée
occidentale (Fig. 1). Ce bassin dont la superficie totale approche 250.000 km2 (Biju-Duval,
1984), comprend les régions suivantes:

- La Mer d'Alborân, le Bassin Nord Algérien et le bassin Sardo-Baléare au Sud.

- Le Golfe de Valence, le Golfe du Lion, le Bassin Ligure et le Golfe de Gênes au Nord.

- La Mer Tyrrhénienne à l'Est.

On distingue classiquement (Carter et al., 1972 ; Biju-Duval, 1984) 4 provinces
physiographiques sur une marge continentale passive (Figs. 1 et 2). En Méditerranée
occidentale, elles présentent les caractéristiques suivantes:

a) La plate-forme continentale n'est développée que dans les zones où les apports de
sédiments ont été ou sont importants. De ce fait, elle atteint des valeurs maximales dans le
Golfe du Lion (70 km) au débouché du Rhône et dans le Golfe de Valence, au débouché
de l'Ebre (Maldonado, 1972). Sur la plate-forme continentale du Golfe du Lion, la
couverture sédimentaire tertiaire atteint une épaisseur maximale de 4 km, et scelle les
structures distensives du substratum paléozoïque-mésozoïque sous-jacent. Au
Quaternaire, la sédimentation est dominée par les apports détritiques provenant
essentiellement du Rhône et des fleuves languedociens (Got, 1973). Le rebord de la plate
forme est situé à une profondeur qui varie selon les régions, entre 120--180 m dans les
Golfes du Lion et de Valence, et 100 m au Sud de la Provence. Dans les autres régions,
la plate-forme continentale n'existe pas ou est très réduite, la topographie ne montrant pas
de rupture de pente entre le relief escarpé du continent et celui de la marge continentale
comme par exemple, au large des côtes occidentales de la Corse, de la Sardaigne, des
côtes de l'Algérie et du Maroc (Biju-Duval, 1984).

b) La pente continentale montre des variations d'une région à l'autre. Dans les zones du
Golfe du Lion et l'extrême NE du Golfe de Valence, où les apports du Rhône et de l'Ebre
ont maintenu un taux de sédimentation élevé depuis le Pliocène (Biju-Duval, 1984;
Nelson et Maldonado, 1990), le gradient général est faible. C'est pourquoi la pente
continentale du Golfe du Lion présente une déclivité relativement faible (2° à 8° en
moyenne; Bellaiche et al., 1984). Le long de la côte provençale, alpine et corse, ainsi
qu'au Sud des Baléares et au large du Maroc et de l'Algérie, la pente continentale est au
contraire très étroite et fortement inclinée.
Dans presque tout le bassin de Méditerranée occidentale et en particulier dans le Golfe du
Lion, le rebord de la plate-forme est entaillé par de nombreux canyons (Fig. 2), qui
dissèquent la pente et débouchent vers -2000 m.

c) Le glacis continental est beaucoup plus large sur les marges continentales septentrionales
que méridionales (Fig. 1). Dans le Nord du bassin, l'épais glacis est constitué par les
dépôts des éventails sous-marins du Rhône et de l'Ebre, qui s'étendent jusqu'à l'isobathe
-2700 m (Bellaiche et al., 1983; Droz, 1983). Dans le reste du bassin, le glacis
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continental est réduit. Cette dissymétrie s'explique simplement par le fait que les fleuves
susceptibles d'apporter des sédiments (Rhône, Ebre) se trouvent au Nord, tandis que
autour des îles et dans le Nord de l'Afrique, les apports de sédiments sont très réduits.

d) La plaine abyssale située dans la partie centrale du bassin s'étend au délà de -2700 m,
jusqu'à une profondeur maximale de -2800 m. Elle est généralement très plate, bien que
dans le Nord du bassin, on peut noter la présence de nombreuses collines sous-marines
d'origine diapirique qui ceinturent en particulier l'éventail sous-marin du Rhône (Droz,
1983).

N

A

o, SOkm
1

Figure 2. Carte bathymétrique simplifée du Golfe du Lion, montrant la localisation de la zone
d'étude et des principaux canyons qui entaillent la pente continentale. De l'Est vers l'Ouest ceux-ci
sont les suivants, CC, Canyon de Cassidaigne .. CP, Canyon de Planier.. CM, Canyon de
Marseille .. CE, Canyon d'Estaque .. CGR, Canyon du Grand-Rhône .. CPR, Canyon du Petit
Rhône .. CMa, Canyon Marti (Montpellier dans Canals et Got, 1986) .. CS, Canyon de Sète ..
CH, Canyon de l'Hérault .. CA, Canyon de l'Aude .. CPv, Canyon de Pruvot .. CLD, Canyon de
Lacaze-Duthiers .. CCC, Canyon de Cap de Creus .. CF, Canyon ou Vallée de La Fonera.
Bathymétrie en mètres. Les sources utilisées sont, pour les canyons situés à l'Est du Canyon de
Sète: Bellaiche et al. (1984) et à l'Ouest du Canyon de Sète, Canals et Got (1986).
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Figure 3. Carte des bassins tertiaires et des principales chaînes alpines du domaine méditerranéen occidental (redessinée de Biju-Duval, 1974). Bathymétrie en mètres.



1.2.2. Cadre géologique

La marge continentale du Golfe du Lion représente, en Méditerranée occidentale, la
terminaison Nord-Ouest du Bassin Provençal. Le Bassin Provençal est limité au Nord-Ouest
par la bordure Sud du Massif Central, au Nord par la Provence, à l'Ouest par la Corse et la
Sardaigne, au Sud-Ouest par le Bassin de Valence et les Baléares et à l'Ouest par les Pyrénées
(Fig. 3). Sa structure actuelle complexe est le résultat de la superposition de différentes phases
de déformation (compressives et extensives) depuis la fin de l'Orogénèse hercynienne (Biju
Duval et al., 1978 ; Arthaud et al., 1981 ; Gorini, 1993). La région occupée actuellement par le
Bassin Provençal et les zones voisines ont subi une phase d'extension pendant le Mésozoïque
qui a conduit à la formation d'épais bassins sédimentaires comme le Bassin du Sud-Ouest ou
d'aires typiquement océaniques (Tethys). Cette extension mésozoïque joue un rôle déterminant
dans la structuration du socle et l'évolution postérieure du Golfe du Lion (GoriDi, 1993).

De la fin du Crétacé à l'Actuel, le mouvement relatif entre les plaques Africaine et
Ibérique-Européenne a été un rapprochement de direction Nord-Sud (Biju-Duval et al., 1977).
L'expansion océanique de l'Atlantique Sud (4 cm par an en moyenne), plus importante que
celle de l'Atlantique Central (3 cm par an) et de l'Atlantique Nord (2 cm par an) (Smith, 1982),
est à l'origine d'une rotation anti-horaire de la Plaque Africaine, qui s'est traduite par un
raccourcissement Nord-Sud dans la région de la Méditerranée occidentale (Fig.4). La collision
continentale d'abord entre les plaques Ibérique et Européenne (Crétacé Supérieur-Eocène) puis
entre les plaques Ibérique-Européenne et Apulie-Africaine est à l'origine d'une phase
compressive (Orogénèse Alpine) pendant laquelle se forment les Pyrénées, les Alpes et la chaîne
des Apennins.

o 1000 km, ,
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Figure 4. Cinématique de la plaque africaine par rappon à la plaque européenne de 175 Ma jusqu'à
présent. Pendant les derniers -80 Ma le mouvement relatif de la plaque africaine et de la plaque
européenne est une convergence Nord-Sud (simplifié de Patriat et al., 1982).
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I.2.2.a. Extension Oligo-Miocène: Rifting et dérive du. bloc corso-sarde

Après la formation des Pyrénées se développe un important bassin sédimentaire en
Méditerranée occidentale: le Bassin Provençal (Fig. 5). Ce bassin a été considéré comme la
terminaison méridionale du système de rifts continentaux développés en Europe occidentale
pendant l'Eocène Supérieur-Oligocène. Les rifts continentaux ont une orientation générale
Nord-Sud (Fig. 3). Ils ont été interprétés par Tapponnier (1977) comme le résultat d'un
processus de collision entre deux plaques continentales, avec un poinçonnement et un
écrasement rigide-plastique de la lithosphère et la formation de bassins en extension sur le côté
du promontoire apulien. Dans le Bassin de Valence ainsi que dans le Golfe du Lion, le système
de rifts montre une orientation plutôt Nord-Est-Sud-Ouest.

NW 4. Pliocène-Quaternaire SE
~~...--------------------~----
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o 60 km, ,
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3. Bassin évaporitique messinien
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,. ,. ,. ,. A ,. A A A ,. A A A ,. A ,. ,. A A ,. A A A ~

2. Miocène Inférieur post-rift

1. Rifting Oligocène
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Figure S. Reconstitution de l'évolution géologique du Bassin Provençal dès l'Oligocène jusqu'à
Présent proposée par Biju-Duval et al. (1978).

Le Bassin Provençal s'est ouvert comme un bassin marginal d'arrière arc (back arc
basin), associé à l'existence d'une zone de subduction au Sud-Est le long des Apennins pendant
l'Oligo-Miocène (Biju-Duval et al., 1978; Réhault, 1981 ; Bois, 1993). La phase de rifting
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dans les aires voisines du Bassin Provençal (Golfe de Lion, Provence, Sardaigne, Corse)
débute probablement au Chattien (30 Ma ; Biju-Duval et al., 1978) et s'achève à l'Aquitanien
(24-23 Ma ; Burrus, 1984). Après la phase initiale de rifting, l'ouverture du Bassin Provençal a
lieu en deux étapes (Fig. 6). Il Ya une première phase de rotation indépendante des deux îles:
30° pour la Corse, et 38° pour la Sardaigne entre 24-23 et 21 Ma (Aquitanien), puis une rotation
de 22° de l'ensemble du bloc corso-sarde vers l'Est entre 21 Ma (Aquitanien) et 19 Ma
(Burdigalien Inférieur) (Gueguen, 1995). Ces phases de rotation aboutissent à la création d'une
bande étroite de croûte océanique (Fig 6) de -50 km d'extension entre la Corse et la Provence,
et d'environ 150 km entre la Sardaigne et le Golfe du Lion (Gueguen, 1995).
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Figure 6. Reconstitution cinématique de l'ouverture du Bassin Provençal calculée en utilisant la
carte d'anomalies gravimétriques à l'air libre (modifié légèrement de Gueguen, 1995). 1, position de
la Corse et de la Sardigne avant le rifting .. 2, position de la Corse et de la Sardaigne à la fin de la
première phase de rotation indépendante des deux îles (voir explications dans le texte) .. 3, position
de la Corse et de la Sardaigne à la fin de la deuxième phase de rotation (position actuelle).
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I.2.2.b. La structure du Golfe du Lion,

Le socle pré-Tertiaire du Golfe du Lion a été traditionnellement considéré comme la
prolongation orientale de la chaîne pyrénéenne (Biju-Duval, 1978). La ceinture de déformation
alpine dont les Pyrénées font partie (Fig. 3), montre une proéminente virgation au Sud-Est de
la France et elle s'étend plus à l'Est dans la Provence et les Alpes. La structure profonde du
Golfe du Lion est maintenant mieux connue grâce aux profils de sismique profonde effectués
(Fig. 7) dans le cadre du projet ECORS (Etude Continentale et Océanique par Réflexion et
réfraction Sismiques), en coopération avec le projet CROP (CROsta Profonda).
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Figure 7. Localisation des forages d'exploration pétrolière réalisés sur la plate-forme et la pente
continentale du Golfe du Lion et position des profils utilisés contraignant la structure de la marge
et du Bassin Provençal. Ag, Agde .. Au, Autan .. Ca, Calmar .. Ci, Cicindèle .. Mi, Mistral .. Ra,
Rascasse .. Si, Sirocco .. Tr, Tramontane. Bathymétrie en mètres.

Les données sismiques ECORS (Fig. 8) fournissent une image complète du remplissage
sédimentaire du Bassin Provençal dans la zone du Golfe du Lion. Le socle pré-Tertiaire du
Golfe du Lion a été découpé en blocs basculés et demi-grabens (Arthaud et al., 1981 ;
Lefèvbre, 1980; Fig. 8). La Figure 9 montre la cartographie détaillée des structures extensives
du socle effectuée par Gorini (1993). Ces structures sont limitées par des failles normales à fort
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dénivelé et orientées Nord-Est-Sud-Ouest. Gorini (1993) a différencié deux domaines avec
des styles structuraux différents, un domaine situé au Nord-Est du Golfe de Lion où la
sédimentation post-rift est peu épaisse. Le deuxième domaine se situe dans la partie Sud-Ouest
du Golfe du Lion. Il est caractérisé par des structures extensives très proéminentes et une
sédimentation post-rift importante. Des dépôts syn-rift sont observés dans certains fossés, où
ils atteignent localement, plus de 2 secondes temps-double d'épaisseur. Ces dépôts
disparaissent vers le bassin. La couverture sédimentaire post-rift montre des structures telles
que des complexes progradants sur la plate-forme, des failles de croissance et des structures
associées à la tectonique salifère dans le bassin. Sur la plate-forme continentale, on distingue
une discontinuité érosive. Cette discontinuité est caractérisée un doublet à forte amplitude, qui
tronque les réflexions sous-jacentes; vers le centre du bassin elle passe latéralement à une
séquence évaporitique (Montadert et al., 1978; de Voogd et al., 1991 ; Gorini et al., 1993).
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Figure 8. Coupes interprétées des profils ECORS Golfe du Lion (Bois, 1993). Leur localisation
est indiquée sur la Fig. 7 Les réflexions à forte amplitude dans la croûte et le manteau ont été
soulignées avec des trait épais. Les lignes en pointillé correspondent à des diffractions. 1, Pliocène
Quaternaire,. 2, Miocène (B: Burdigalien) ,. 3, Oligocène-Aquitanien,. 4, croûte inférieure litée ,.
5, principaux réflecteurs pentés interprétés comme des failles pyrénéennes,. 6,forages pétroliers.
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Figure 9. Carte des isobathes (en kilomètres) du socle acoustique du Golfe du Lion (redessinée de
Gorini, 1993).
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I.2.2.c. Histoire de la subsidence

La première étude quantitative de l'évolution de la subsidence! de la marge rhodanienne
fut réalisée par Watts et Ryan (1976), avec la méthode du backstripping, en utilisant les forages
Autan, Mistral et Tramontane (Fig. 7).

Postérieurement, Bessis (1986) a appliqué la méthode du backstripping à une section
sismique (en profondeur) interprétée. Le calcul de l'évolution de la subsidence tectonique le
long du profil fut réalisé sur un nombre de "puits fictifs" de la plate-forme jusqu'au bassin
profond (Fig. 10) en appliquant un modèle de compensation isostatique locale. Les courbes de
l'évolution de la subsidence tectonique, c'est-à-dire, sans la charge sédimentaire, montrent un
enfouissement initial et rapide de la marge (Fig. 10 ; Bessis, 1986). Cette subsidence initiale
est associée avec la structuration du socle pendant le stade initial de rifting (Oligocène Supérieur
à Aquitanien Moyen) et elle est suivie d'une diminution exponentielle de la vitesse de
subsidence (du Burdigalienjusqu'à l'Actuel), associée à l'évolution thermique de la lithosphère.
Bessis (1986) signale une légère augmentation de la subsidence dans le bassin depuis la fin du
Messinien (- 5 Ma) jusqu'à Présent (Fig. 10), interprétée comme le résultat d'une phase tardive
de la compression Alpine (Burrus et Audebert, 1990).

Les courbes de subsidence (Fig. 10) sont, d'un point de vue qualitatif, comparables aux
prédictions du modèle d'étirement uniforme de McKenzie (1978), à l'exception des courbes
situés dans les parties profondes du bassin, qui montrent une accélération de la subsidence qui
n'est pas associée à une nouvelle phase de rifting (Burrus et Audebert, 1990). D'un point de
vue quantitatif, les valeurs de la subsidence tectonique observées sont plus fortes que les
prédictions du modèle d'étirement uniforme de McKenzie (1978). Un désaccord similaire entre
observations et prédictions a été observé dans le Bassin de Valence (Torres et al., 1993a).
Burrus (1989) propose que l'étirement mécanique de la lithosphère n'est pas, apparemment, le
seul mécanisme d'amincissement crustal de la marge rhodanienne, mais que d'autres
mécanismes tels que le métamorphisme de la croûte inférieure ont dû y contribuer.

Pour la période plio-quaternaire, la subsidence tectonique observée est inférieure à 100 m
sur la plate-forme continentale et - 900 m dans le bassin profond (Burrus et Audebert, 1990).

[1] Le terme subsidence est souvent utilisé dans la littérature scientifique, sans spécifier à quel type de
subsidence, on fait référence. La subsidence totale est l'enfouissement instantané ou graduel de la surface
terrestre par rapport à un niveau de référence (normalement, la position du substratum avant l'ouverture du
bassin). La subsidence tectonique est le déplacement théorique équivalent en mètres d'eau qui se produirait
dans le bassin si l'on enlèvait les sédiments qui s'y sont déposés. Dans le cas théorique d'un bassin formé
par étirement mécanique de la lithosphère (McKenzie, 1978), la courbe subsidence/temps montre une
accélération initiale -Si- de la subsidence, suivie d'une subsidence post-rift -St- faible, due à la contraction
thermique de la lithosphère. Dans cette étude nous allons principalement considérer la subsidence thermique.
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Figure 10. Evolution de la subsidence observée le long de la marge rhodanienne (Bessis, 1986).
En haut: Coupe géologique interprétée, dès la plate-forme jusqu'au bassin profond. La localisation
de cette coupe est indiquée sur la Fig. 7. W, eau .. PQ, Plio-Quatemaire .. MS, Messinien .. LM,
Miocène Inférieur. En bas: Courbes de subsidence totale et tectonique pour un certain nombre de
puits fictifs représentatifs dont la position est indiquée sur la coupe géologique. La zone hachurée
pour chaque courbe de subsidence correspond à la charge sédimentaire.

f.2.2.d. Subsidence versus sédimentation

Les forages d'exploration pétrolière réalisés dans le Golfe du Lion (Agde, Autan, Calmar,
Cicindèle, Mistral, Rascase, Sirocco, et Tramontane sur la plate-forme continentale et GLP-l et
GLP-2 sur la pente; Fig. 7) avaient pour objectif d'atteindre le socle, et de ce fait, les
sédiments quaternaires n'ont presque jamais été carottés. Les lithologies et la stratigraphie du
Quaternaire sont donc très mal connues. L'épaisseur du Quaternaire est de 748 m au forage
Autan et inférieure à 80 m au forage Sirocco (Cravatte et al., 1974; Fig. 7) et de 903 m et
< 579 m aux forages GLP-l et GLP-2 respectivement.

La tectonique a probablement joué un rôle mineur dans l'évolution plio-quaternaire de
cette marge. Bessis (1986) indique que la principale activité tectonique a dû cesser après la
phase de rifting (Oligocène Supérieur à Aquitanien Moyen) même si, localement, les failles qui
limitent certains fossés ont été actives jusqu'au Miocène Moyen. Tesson et al. (1993) ont
observé dans la partie orientale du Golfe du Lion que les sédiments quaternaires étaient plissés,
mais l'origine de ce plissement est inconnue.

Cette revue des travaux réalisés sur la tectonique et l'évolution de la subsidence de la
marge rhodanienne suggère que les effets de la tectonique sur la sédimentation sont, à l'échelle
de cette étude, négligeables et la subsidence peut être considérée en première approximation
comme constante dans le temps et dans l'espace.
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1.2.3. Stratigraphie

La succession stratigraphique trouvée dans le Bassin Provençal en général et dans la zone
du Golfe du Lion en particulier, est globalement bien établie grâce aux sondages d'exploration
pétrolière effectués, à terre en Camargue, et en mer sur la plate-forme et la pente continentale du
Golfe du Lion (Cravatte et al., 1974; Gorini, 1993 ; Fig. 7), au sondage scientifique DSDP
372 effectué au Nord de l'île de Minorque (Hsü et al., 1978) et aux données de sismique
réflexion (Alla et al., 1972; Réhault -et al...·1984 ; Gorini -etai., 1993). Dans la zone du Golfe
du Lion, la succession stratigraphique peut être divisée en deux grandes ensembles (Figs. Il et
12) : un substratum paléozoïque/mésozoïque sur lequel repose une série sédimentaire
cénozoïque. Entre ces deux grandes unités il y a une importante surface d'érosion (Cravatte et
al., 1974). Seule une présentation rapide des séries paléozoïques et mésozoïques a été effectuée
dans ce chapitre. La revue des séries cénozoïques est un peu plus détaillée car elles constituent
le remplissage sédimentaire proprement dit du Bassin Provençal.
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Figure 11. Stratigraphie générale sur la plate10rme et la pente continentale du Golfe du Lion du
remplissage sédimentaire cénozoïque établie à partir de la corrélation entre puits de/orage (modifié
légèrement de Gorini et al., 1993). La localisation des puits est indiquée sur la Fig. 7.
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Figure 12. Portion du profil ECORS-NW Golfe du Lion situé sur la pente continentale (modifié
de Gorini et al., 1993). 1, substratum paléozoïque,. 2, complexe inférieur transgressif d'âge
aquitano-burdigalien ,. 3, complexe supérieur d'âge burdigalo-tortonien ,. 4, couverture Pliocène
Quaternaire,. M, surface d'érosion messinienne.

1.2.3.a. Substratum paléozoïque-mésozoïque

Des séries sédimentaires d'âge pré-tertiaire affleurent dans les bordures émergées du
Golfe du Lion et se prolongent en mer. Dans le Golfe du Lion, la majeure partie des forages
d'exploration pétrolière a été réalisée sur les points hauts du substratum. La plupart de ces
forages ont atteint des séries d'âge paléozoïque (Cravatte et al., 1974). La série sédimentaire
paléozoïque a été affectée par l'orogenèse hercynienne et de ce fait, elle présente des degrés de
métamorphisme plus ou moins importants. Ainsi, cette série est constituée par des calcaires du
Dévonien au site du forage Agde, et par des schistes plus ou moins gréseux ou calcaires aux
forages Tramontane, Mistral, Rascasse et Autan. Au forage Sirocco, le socle est constitué par
du granite.
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I.2.3.b. Remplissage cénozoïque

Les séries sédimentaires qui remplissent le Bassin Provençal sont essentiellement d'âge
Néogène (Oligocène à Quaternaire). Ces séries atteignent une épaisseur maximale de 8000 m
dans la partie profonde du Bassin Provençal, à 2700 m de profondeur. Quatre unités
stratigraphiques majeures ont été reconnues à partir des données de forage (Cravatte et al.,
1974; Hsü et al., 1978) et des données de sismique multitrace (Réhault et al., 1984; Gorini et
al., 1993) :

1) Une unité syn-rift d'âge Oligocène Supérieur-Aquitanien Inférieur (30-24 Ma). Cette série
syn-rift se trouve seulement dans des fossés étroits et profonds, limités par des failles
normales ou listriques comme les fossés Central et de Vistrinque (Gorini et al., 1993).
Sur les données de sismique de réflexion, cette unité syn-rift montre des configurations
géométriques en éventail au pied des failles normales. Dans le prolongement à terre de ces
fossés, cette unité est constituée par une épaisse série silto-marneuse contenant des
évaporites déposées en milieu lacustre. Dans le Golfe du Lion, cette unité inférieure syn
rift a été traversée par quatre forages (Burrollet et Dufaure, 1972; Gorini et al., 1993).
Ces forages ont traversé des séries continentales constituées par des brèches et marnes
avec évaporites.

2) Une unité d'âge Aquitanien Moyen à Tortonien Supérieur (24-6.3 Ma). Sur les profils
sismiques, une discordance reconnue dans toute la zone du Golfe du Lion sépare cette
unité de l'unité inférieure syn-rift. Cette discordance (break-up unconformity) marquerait
la fin de l'activité. tectonique. Gorini et al. (1993) ont différencié une sous-unité inférieure
(Aquitanien Moyen à Burdigalien Moyen) et une sous-unité supérieure (Burdigalien
Supérieur à Tortonien Supérieur). La sous-unité inférieure est associée avec une
transgression majeure dans le bassin qui aurait commencé pendant l'Aquitanien et qui se
serait poursuivi au cours du Burdigalien. Sur les .données sismiques, cette sous-unité
inférieure est caractérisée par des réflexions à forte amplitude qui scellent les structures
distensives du substratum. Cette sous-unité transgressive est très épaisse dans le bassin
profond mais elle est aussi absente sur les hauts structuraux. Les données des forages
pétroliers (Cravatte et al., 1974) suggèrent que l'actuelle zone de la plate-forme
continentale du Golfe du Lion était, à cette époque, une plate-forme carbonatée.
La sous-unité supérieure montre, sur les données sismiques, des structures progradantes.
Cette sous-unité est séparée de la sous-unité inférieure, selon les endroits, par une surface
de discordance ou une surface conforme.

3) Le Messinien (6.3-5.2 Ma). Pendant cette période, une importante régression (due a une
chute du niveau de la mer) affecte tout le bassin de la Méditerranée (Hsü et al., 1973 ;
Ryan, 1976; Ryan et Cita, 1978 ; Cita, 1982) créant une importante surface d'érosion
sur toutes les marges du Bassin Méditerranéen. Dans la partie la plus profonde du Bassin
Provençal ont été déposées des séries évaporitiques qui atteignent une épaisseur moyenne
de 1.6 km. La série messinienne a été divisée, à partir de l'analyse des données de
sismique réflexion, en trois unités, (1) une unité inférieure évaporitique, (2) une couche
de sel et (3) une unité supérieure évaporitique (Montadert et al., 1978). L'origine et le
mode de dépôt des matériaux messiniens a été longtemps l'objet de débats et de
discussions. La fermeture totale ou partielle des communications avec les Océans
Atlantique et Indien aurait provoqué la dessication du Bassin Méditerranéen en une
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période de temps assez brève. Les nombreux partisans de cette hypothèse (Hsü et al.,
1973, 1977 ; Letèbvre, 1980; Cita, 1982 ; Biju-Duval, 1984) se basent sur l'existence
des épaisses séries évaporitiques dans les bassins les plus profonds (Bassin Provençal,
Bassin Nord-algérien) et la présence sur les marges d'importantes surfaces d'érosion.
Busson (1990) propose un bassin profond, invoquant d'autres mécanismes (stratification
et concentration des eaux,...) pour justifier la présence de ces évaporites. On peut aussi ne
pas chercher de solution unique mais, comme le propose Biju-Duval (1984) tenir compte
des situations tectoniques qui étaient différentes d'un secteur à l'autre de la Méditerranée.

4) La série plio-quaternaire (5.2 Ma jusqu'à Présent), est grossièrement composée de
turbidites dans le bassin et de dépôts deltaïques sur la plate-forme. Cette série atteint une
puissance de -2000 m à proximité du rebord de la plate-forme au site de forage Autan
(Cravatte et al., 1974; Fig. 7). Cette série correspond au rétablissement d'un
environnement marin-ouvert après la crise messinienne. Elle fut d'abord décrite à partir
des données sismiques (Alinat et al., 1970; Alla et al., 1972) comme une série
comportant deux sous-unités sismiques séparées par un réflecteur plus ou moins continu
(réflecteur G ; Alla et al., 1972). La sous-unité inférieure, à faciès sismique plutôt
transparent, avait été attribué à des dépôts essentiellement argileux, d'âge Pliocène. La
sous-unité supérieure, à faciès sismique lité, avait été attribué à des sédiments argilo
sableux d'âge quaternaire. Bellaiche et al. (1989), à partir de l'analyse de données
sismiques multitraces, ont aussi proposé une subdivision de la série plio-quaternaire en
deux sous-unités. La sous-unité inférieure présente un faciès sismique homogène, avec
des réflexions sismiques peu contrastées et est localement déformée par l'halocinèse du
sel messinien. La sous-unité supérieure (Pliocène Moyen?-Quaternaire Supérieur) a un
faciès sismique généralement beaucoup plus hétérogène, qui résulte de l'empilement
d'unités sismiques lenticulaires, transparentes et/ou chaotiques.
Quoiqu'il en soit, ces divisions sont uniquement basées sur l'analyse de données
sismiques et les attributions stratigraphiques sont hypothétiques en l'absence de forages
dédiés à l'étude de la série plio-quaternaire. Trois forages scientifiques ont été réalisés en
Méditerranée occidentale au cours de deux legs DSDP, les forages 122 et 123 dans le
bassin de Valence, (Ryan et al., 1973) et le forage 371 au Nord de Minorque (Hsü et al.,
1978). Ces forages sont néanmoins assez éloignés de la zone d'étude et ne permettent de
préciser ni l'âge, ni la lithologie des sous-unités différenciées par Alla et al. (1972) et
Bellaiche et al. (1989).
Parmi les forages pétroliers, GLP-1 et GLP-2 ont un intérêt plus particulier puisqu'ils ont
été réalisés sur la pente continentale du Golfe du Lion, au voisinage de la zone d'étude.
Dans le forage le moins profond (GLP-2 ; Figs. 7 et Il), les premiers sédiments
récupérés à environ 580 m sous le fond marin sont d'âge pliocène (Droz, 1991). Cela
nous donne une contrainte pour l'épaisseur maximale de la série quaternaire. L'épaisseur
de la série plio-quaternaire au site de forage est de -1600 m. Dans le forage le plus
profond (GLP-1 ; Fig. 7) la limite Pliocène/Quaternaire se situe à -900 sous le fond
marin. Ce forage n'a pas atteint le Miocène et il a été arrêté à la profondeur de 3600 m
sous le fond, ce qui donne une épaisseur minimale de 2700 m pour le Pliocène (Droz,
1991).
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1.2.4. Structure sédimentaire Plio-Quaternaire

Les connaissances relatives à la structure sédimentaire plio-quaternaire de la marge
rhodanienne sont inégales en raison de la diversité des méthodes employées. Les études sont (1)
sédimentologiques et détaillées mais ponctuelles, basées sur l'étude des carottages superficiels
et de données sismiques très haute résolution, (2) stratigraphiques basées sur l'interprétation
des données sismiques haute résolution et/ou multitraces mais le plus souvent sans véritable
calage stratigraphique. Sur la marge, le principal système de dépôt est constitué par l'éventail
sous-marin profond du Rhône. La structure sédimentaire plio-quaternaire de cet appareil est
bien connue grâce aux données Sea-Beam, sismiques et des multiples carottages superficiels
(Bellaiche et al., 1983 ; Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985 ; Droz, 1991 ; Méar, 1984).
Cependant les âges des différents ensembles sédimentaires ne sont pas, jusqu'à présent, bien
contraints. Les études sédimentologiques basées sur l'étude des carottages superficiels, ne
fournissent des renseignements sédimentologiques et stratigraphiques que pour les dernières
étapes de dépôt de l'éventail.

Les connaissances relatives à la structure sédimentaire de la pente continentale du Golfe
du Lion sont elles aussi inégales. La partie occidentale de la pente -à l'Ouest du Canyon du
Petit-Rhône- a fait l'objet d'études de stratigraphie sismique basées sur l'interprétation de
données sismiques haute résolution et multitraces (Canals, 1985 ; Canals et Got, 1986). Un
réflecteur -nommé R- fut ainsi cartographié sur l'ensemble de la pente occidentale du Golfe du
Lion et son âge attribué au Quaternaire moyen (Canals, 1985). Cependant, cette attribution est
basée exclusivement sur la comparaison avec des travaux antérieurs et la position du réflecteur
au sein de la série étudiée. En l'absence de données de forage, les attributions stratigraphiques
doivent être considérées avec réserve. Sur la zone de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône,
la structure de la série plio-quaternaire est relativement peu connue. Les travaux antérieurs sont
basés sur l'étude de carottages Kullenberg superficiels (2-4 m) (Méar, 1984; El Hmaidi,
1993). Ces études fournissent seulement des renseignements sur la structure superficielle et
l'évolution des environnements sédimentaires à la fin du Pléistocène et durant l'Holocène.

Enfin, le Delta du Rhône et la plate-forme continentale ont été l'objet au cours des
dernierès décennies de nombreuses études systématiques avec des outils sismiques haute et très
haute résolution, dragages et carottages Kullenberg (Van Straaten, 1957 ; Monaco, 1971 ; Got
et al., 1985 ; AloÏsi, 1986). Sa structure superficielle est le résultat de l'enregistrement
sédimentaire de cycles successifs de transgression et régression associés aux cycles glaciaires
du Quaternaire (AloÏsi 1986; Tesson et al., 1990a, 1990b, 1993 ; Gensous et al. 1993a,
1993b).

I.2.4.a. La plate-forme continentale du Golfe du Lion

Cette étude a comme point de départ les résultats obtenus à partir de l'analyse, en termes
de stratigraphie sismique et séquentielle, de données sismiques et des carottages sur la plate
forme du Golfe du Lion. Pour cette raison, ce chapitre présente une description détaillée des
grands ensembles sédimentaires. La couverture sédimentaire superficielle de la plate-forme
continentale du Golfe du Lion contient la signature stratigraphique des cycles glacio-eustatiques
caractérisés par des variations du niveau de la mer de haute fréquence (-20 et 100 ka) et de
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grande amplitude (100 m pour les cycles de 100 ka; Chappell et Shackleton, 1986).
Classiquement on différencie deux ensembles principaux (Tesson et al., 1990b, 1993 ;
Gensous et al., 1993a, 1993b) :

- Un ensemble inférieur constitué par des unités en forme de prisme superposées sur la
plate-forme moyenne et externe. Les prismes (a àf sur la Fig. 13) atteignent leur
épaisseur maximale Gusqu'à 50 m) sur le rebord de la plate-forme et se biseautent en
direction du continent vers 80-90 m de profondeur au dessous du niveau marin actuel.
Ces prismes ont une configuration interne caractérisée par des réflexions obliques
progradantes vers le large avec un angle inférieur à 2° (Tesson et al., 1993 ; Fig. 13).
Tesson et al. (1990b) ont décrit des discontinuités internes qui tronquent les réflexions
obliques et qui sont interprétées comme des surfaces de déplacement vers le bassin
(downward shift surfaces). La limite inférieure de chaque prisme est une surface de
downlap ou surface basale de progradation et la limite supérieure est une surface de toplap
ou de troncature érosive. Le sommet de certains des prismes est entaillé par des structures
érosives interprétées comme étant des chenaux de 10-15 m de profondeur et de quelques
centaines de mètres de largeur (Tesson et al., 1990a, 1990b ; Fig. 13A). Localement ces
prismes sont séparés par des unités en forme de prisme ouvert vers le continent (Tesson et
al., 1993). Ces unités interstratifiées ont une configuration interne caractérisée par des
réflexions parallèles ou chaotiques. La continuité latérale des prismes est interrompue à
l'Ouest de l'embouchure actuelle du Rhône par une large et profonde vallée incisée
orientée Nord-Sud. Cette vallée, actuellement remplie, était connectée avec la tête du
Canyon du Petit-Rhône sur le rebord de la plate-forme.
Le sommet du dernier prisme ifdans Tesson et al., 1993 ; B dans cette étude) est sub
affleurant sur la plate-forme externe et a pu être échantillonné sur quelques mètres
d'épaisseur (El Hmaidi, 1993 ; Gensous et al., 1993a). Les faciès observés peuvent
varier latéralement en fonction du secteur; d'une façon générale, El Hmaidi (1993)
différencie deux types de faciès, (1) un faciès silto-argileux à litage fin et texture
granodécroissante vers le haut et (2), un faciès lité silto-sableux à texture granocroissante
vers le haut. Ces deux faciès sont caractérisés par une couleur sombre, avec un
développement important de taches noires associées à la matière organique dans les
niveaux les plus fins. L'analyse de la microfaune indique un environnement marin
infralittoral soumis aux remaniements par les agents dynamiques.
L'âge de mise en place de ces prismes reste spéculatif. Gensous et al. (1993a) ont daté un
réflecteur du dernier prisme if dans Tesson et al., 1993; B dans cette étude) à
-42.9 ±5 ka BP (Fig. BA). L'analyse des données sismiques et sédimentologiques a
permis à Tesson et al. (1990a, 1990b, 1993) d'interpréter chacun de ces prismes comme
un prisme perché de bas niveau dans le sens de Posamentier et Vail (1988). Chaque
prisme individuel représente un épisode de progradation de dépôts côtiers deltaïques mis
en place durant les phases terminales de baisse relative du niveau marin. Tesson et al.
(1993) ont associé le dépôt des prismes indentifiés dans leur étude (a àf) aux fluctuations
glacio-eustatiques. L'ensemble des prismes représenterait selon ces auteurs, le Würm
(cycle de 4ème ordre -100 ka- dans le sens de Mitchum et Van Wagoner, 1991) et chaque
prisme individuel, une fluctuation de très haute fréquence (cycle de 5ème ordre -20 ka-).
La présence de surfaces de déplacement vers le bassin à l'intérieur des prismes suggère
que leur mise en place s'est effectuée par étapes liées à de courts épisodes de baisse du
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niveau marin de faible amplitude « 5 m). Ce type de mise en place est considéré comme
représentatif d'une régression forcée (Posamentier et al., 1992).

- Un ensemble supérieur mis en place essentiellement sur la plate-forme moyenne et interne
après la fin de la dernière glaciation. Il est constitué par les sédiments déposés pendant la
dernière phase de transgression et de haut niveau marin actuel (Fig. 13). Cet ensemble a
été divisé en deux unités, un complexe transgressif et un complexe de haut niveau
(Gensous et al., 1993b; Fig. 13). Le complexe transgressif est constitué par une
succession de corps sédimentaires disposés en marches d'escalier parallèles aux isobathes
et déplacés progressivement vers le continent (backstepping). Ces corps sédimentaires
sont caractérisés par une géométrie lenticulaire allongée ou prismatique ouverte vers le
bassin et se biseautant en direction du continent.
Sur la plate-forme externe (-100 m de profondeur), Gensous et al. (1993b) ont observé
plusieurs prismes superposés formant des structures en terrasse (Fig. 13A). Ces prismes
dont l'épaisseur maximale est de 10-15 m, sont distribués parallèlement aux isobathes.
Leur configuration interne est caractérisée par des réflexions obliques progradantes à fort
pendage (jusqu'à 15°). La lithologie des corps transgressifs est relativement bien connue
grâce aux carottages Kullenberg (El Hmaidi, 1993 ; Gensous et al., 1993b). Les unités
en forme de prisme de la plate-forme externe sont constituées essentiellement par du sable
moyen à grossier. L'âge du dépôt de ces corps est inconnu; Gensous et al. (1993b) ont
associé leur mise en place avec deux périodes de ralentissement de la remontée du niveau
marin (-14 à 16 ka BP et -10 à 12 ka BP).
Les corps transgressifs sont bien développés sur la plate-forme moyenne et interne de la
partie occidentale du Golfe du Lion, par des profondeurs d'eau de 30-60 m. TI s'agit de
plusieurs unités superposées, en forme lenticulaire allongée ou prismatique avec une
configuration interne caractérisée par des réflexions parallèles à la base et des terminaisons
en biseau d'aggradation (onlap) en direction du continent. Ces réflexions parallèles sont
surmontées par des réflexions obliques progradantes vers le large. Ces unités atteignent
une épaisseur maximale de 15-20 m. Les carottages superficiels indiquent qu'il s'agit de
sables moyens à grossiers; les datations effectuées sur des débris de mollusques
indiquent un âge de 7 à 10 ka BP.
Les dépôts transgressifs sont recouverts par les sédiments du complexe de haut niveau
(Fig. 13). Les dépôts de haut niveau s'organisent en une construction sédimentaire en
forme de prisme appelé Prisme Sédimentaire Epicontinental (Aloïsi et al., 1977). En
direction du continent, ce prisme se raccorde aux dépôts prodeltaïques et littoraux de
l'appareil deltaïque rhodanien; vers le large, il s'amincit, atteignant une épaisseur:::; 2 m
sur la plate-forme moyenne (Fig. 14). La configuration interne est caractérisée par des
réflexions obliques sigmoïdales, avec des terminaisons sur les dépôts transgressifs en
biseau de progradation (downlap) vers le large. Les sédiments du Prisme Sédimentaire
Epicontinental montrent une diminution progressive de la granulométrie de la côte vers le
large (Aloïsi et al., 1977). La couverture sédimentaire holocène est organisée en bandes
parallèles à la côte ou aux isobathes (Fig. 14). La lithologie des dépôts du front deltaïque,
observée à partir des carottages superficiels, consiste en une alternance rythmique de
niveaux sableux et silto-argileux formant une série globalement granocroissante vers le
haut (El Hmaidi, 1993). Son épaisseur est de quelques dizaines de mètres (40-50 m à
l'embouchure du Grand-Rhône; Fig. 14). Vers le large, ces niveaux sableux passent à
des vases grises silteuses, à taches et passées noires associées à la matière organique.
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Le début de construction de cet appareil deltaïque rhodanien.a été daté à -7.2 ka BP
(L'Homer et al., 1981 ; Fig. 13) ; cette date correspondrait avec la phase d'inondation
maximale de la plate-forme (Maximum Flooding Surface; Van Wagoner et al., 1988), à
la fin de la phase de transgression. La ligne de côte se situait à 15 km au Nord de
l'embouchure actuelle ce qui implique une progradation de 15 km en -7000 ans. Pendant
cette période de temps, le Delta du Rhône a construit 3 complexes majeurs (L'Homer et
al., 1981), chaque complexe étant associé à une migration du chenal d'embouchure de
l'Ouest vers l'Est avec l'abandon et l'érosion du complexe précédemment construit.
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Figure 13. Coupes temps interprétées sur la plate-forme continentale du Golfe du Lion (Tesson
et al., 1993). a-f" Prismes de bas niveau-perché. La localisation des profils est indiquée sur la
Fig. 7. La ligne sismique A a été interprétée et complétée avec des datations isotopiques publiées
par L'Homer et al. (1981), El Hmaidi (1993) et Gensous et al. (1993a, 1993b).
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Figure 14. Carte des isopaques (en mètres) des dépôts "holocènes" sur la marge continentale du
Golfe de Lion établie par Got et Aloïsi (1990). Sur la plate-forme continentale, ces dépôts
holocènes correspondant aux dépôts de haut niveau du Delta du Rhône.

/.2.4.b. La pente continentale

La pente continentale du Golfe du Lion a fait l'objet d'études stratigraphiques basées sur
l'interprétation de données sismiques haute résolution monotrace (Got et al., 1979) et sismiques
multitraces (Canals, 1985 ; Canals et Got, 1986) et des études sédimentologiques détaillées
(Méar, 1984). Canals (1985) et Canals et Got (1985) ont étudié la stratigraphie sismique post
messinienne de la pente continentale à l'Ouest du Canyon de Sète (Fig. 2). Ces auteurs ont
divisé la série plio-quaternaire en deux unités:

.-

• Une unité inférieure dont le réflecteur dénommé K (surface fini-messinienne) est la base.
Cette unité, caractérisée par un faciès sismique transparent, atteint une épaisseur de
1 seconde temps-double. Canals et Got (1986) lui ont attribué un âge pliocène.

• Une unité supérieure stratifiée, dont la base est une discordance angulaire (réflecteur G).
Cette unité est constituée par une alternance de réflecteurs (P, Q, R, T, U et V)
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alternativement de faible et forte amplitude. Canals et Got (1986) ont attribué un âge
quaternaire à cette unité.

La cartographie des variations d'épaisseur entre le fond et le réflecteur R, à qui Canals
(1985) a attribué un âge quaternaire moyen, a permis la détermination des principales zones de
dépôt. A l'Est du Canyon de Sète (interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône), les principales
zones d'accumulation (600 m entre le réflecteur R et le fond) se situent sur le haut et la moitié
de la pente. A l'Ouest du Canyon de Sète, l'épaisseur entre le réflecteur R et le fond est
inférieure à 300 m sur l'ensemble de la pente. Les principales zones d'accumulation se
localisent alors au pied de la pente continentale

Dans la zone de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, Got et al. (1979) ont identifié 5
unités (dénommées a à e) d'une épaisseur moyenne de 100 ms chacune. Chaque unité est
composée d'un terme basal constitué par plusieurs réflexions sismiques parallèles à forte
amplitude, surmonté par un terme supérieur semi-transparent ou avec quelques réflexions
discontinues. Plus récemment, Droz (1994) a étudié la couverture sédimentaire plio-quaternaire
sur la pente à partir de l'analyse de données sismiques multitraces. Droz (1994) a divisé cette
série en 10 unités sismiques (SI à S1O) associées à différentes incisions du cours du Rhône sur
la plate-forme.

Les principales unités sédimentaires, qui constituent la partie superficielle de l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône ont été établies par Méar (1984) à partir de l'étude
sédimentologique (granulométrie, composition minéralogique, couleur, contenu faunistique et
datations au 14C) de 8 carottages kullenberg d'une longueur inférieure à 10 m. Méar (1984) a
ainsi établi une séquence type pour l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône (Fig. 15). Cette
séquence est formée uniquement par des faciès pélitiques qui résultent du dépôt de particules
d'une couche néphéloïde. De la base au sommet, cette séquence type est constituée par les
unités suivantes:

- La base de la séquence est constituée par des dépôts de vase grise à taches noires
(Fig. 15), retrouvées jusqu'à une profondeur d'eau de -1600 m. La distribution spatiale
de ces vases grises à taches noires et leur épaisseur maximale sont inconnues. Cette unité
est en fait constituée par des vases de couleur gris très foncé (2.5 YR 3/0) et parsemée de
restes de mollusques et des nombreuses taches noires (10 YR 3/1) associées à des débris
végétaux. D'un point de vue minéralogique, cette unité est constituée essentiellement par
des argiles avec dominance de l'illite (52 %), de la chlorite (34 %) et de la kaolinite
(10 %). Cette unité ne présente pas de structures sédimentaires particulières (Méar,
1984). Les datations au 14C effectuées sur ces vases indiquent des âges de 17,22.8,26.7
et > 35 ka BP. La limite supérieure est mal définie; à partir des relations
stratigraphiques avec les unités plus récentes et mieux datées, Méar (1984) a proposé de
placer sa limite supérieure vers 18-16 ka BP (Fig. 15). Selon Méar (1984), ces vases
grises à taches noires ont été déposées sur la pente pendant une longue période de temps,
à l'abri des dépôts de débordement du canyon et la vallée du Petit-Rhône. Cet auteur a
interprété ces vases grises à taches noires comme des dépôts de pente hémipélagiques très
homogènes. L'homogénéité observée est d'après Méar (1984) due à une forte vitesse de
sédimentation qui serait, entre autres, à l'origine de l'établissement d'un milieu réducteur.
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• Vase gris-vert (Fig. 15). Les vases grises à taches noires sont surmontées par des dépôts
silto-argileux de couleur gris-vert foncé à la base (5Y 4/1) devenant plus claires au
sommet (5Y 511). li s'agit de sédiments très plastiques et riches en eau. A la base de cette
unité, El Hmaidi (1993) a observé des niveaux millimétriques de vases oxydées. Méar
(1984) et El Hmaidi (1993) différencient au sein de cette unité, deux sous-unités, une
sous-unité inférieure silto-sableuse riche en carbone organique et avec quelques taches
noires, et une sous-unité supérieure de granulométrie plus fine qui contient des débris
abondants de faunes benthiques déplacées depuis le plateau continental. Les datations au
14C effectuées sur cette unité indiquent un âge de dépôt entre Il à 16 ka BP.

• Vase beige (Fig. 15). Cette unité est très souvent constituée à sa base par un niveau
oxydé de couleur ocre (10 YR 7/8), surmonté par une vase de couleur marron très pâle
(10 YR 7/4). Le niveau oxydé a été daté et interprété par Méar (1984) comme le
rétablissement de la circulation générale en Méditerranée occidentale il y a 10-11 ka BP.

• Silt marron et vase marron (Fig. 15). Les faciès marron constituent les niveaux les plus
superficiels recoupés par carottage et donc situés au sommet de la séquence. Ils se
présentent sous la forme d'une vase organogène, riche en eau, de couleur marron jaune
(10 YR 5/4) dont la base est parfois marquée par un niveau fortement induré. La fraction
sableuse est essentiellement constituée par des tests de Foraminifères, gastéropodes et
ptéropodes. Méar (1984) signale une concentration importante de smectite (10 à 17 %)
dans la fraction argileuse. Des datations effectuées sur des tests de Foraminifères non
remaniés indiquent un âge de dépôt de 3.4 et 4.9 ka BP.

Age

3.4, 4.9 ka BP--+
.....•.•.........•••...•............... .•....••..............................................

-10-11 ka BP--+ ......•.:.:.:.

-16-18 ka BP--+

>35kaBP--+~------~

Lithologie

CeP Vase marron
,-d Silt marron

Ceh Vase beige

Ted

Vase gris-vert
Tet

H
Vase grise à
taches noires

Figure 15. Séquence sédimentaire type des dépôts obtenus à partir de l'étude des carottages
réalisés sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône (modifié légèrement de Méar, 1984). Sans
échelle.
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D'un point de vue géotechnique, Canals et Chassefière (1990) et Chassefière (1990)
différencient, sur la pente continentale du Golfe du Lion, deux couches principales et une
couche intermédiaire, ayant des propriétés physiques différentes :

- Une couche superficielle appélée YB (Canals et Chassefière, 1990) ou A (Chassefière,
1990) avec une épaisseur normalement inférieure à 1 m. Cette couche superficielle est
constituée par des sédiments à grains fins (40-50 % des particules ont un diamètre
inférieure à 2 mm). Il y a une haute proportion de terrigènes par rapport aux éléments
d'origine biogénique. Les propriétés physiques qui caractérisent cette couche sont une
faible teneur en eau, une faible valeur de la limite de liquidité (wI>, une faible cohésion
(3 kPa < Cu < 5 kPa), et des fortes valeurs de densité, de l'indice de plasticité et de
l'indice de compression.

- Une couche intermédiaire appélée GB (Canals et Chassefière, 1990), essentiellement
constituée d'argiles de couleur grisâtre. Cette couche intermédiaire a été identifiée dans la
partie occidentale du Golfe du Lion (Canals et Chassefière, 1990). Cette couche se
caractérise, lorsqu'elle est présente, par des propriétés physiques intermédiaires entre la
couche superficielle et la couche inférieure.

- Une couche inférieure appélée G (Canals et Chassefière, 1990) ou B (Chassefière, 1990),
essentiellement constituée d'argiles silteuses de couleur grise et de plasticité moyenne. Les
propriétés physiques qui la caractérisent sont une faible teneur en eau, de faibles valeurs
de l'indice liquide et de l'indice de compression et une densité relativement élevée
(-2 gr/cm3) accompagnée d'une forte cohésion (jusqu'à 20 kPa).

La couche superficielle, d'âge holocène, correspond aux unités de vase beige et vase et
silt marrons de Méar (1984) (Fig. 15). La couche inférieure correspond, d'après les
descriptions de Canals et Chassefière (1990) et Chassefière (1990), à l'unité pléistocène de
vases grises à taches noires de Méar (1984) (Fig. 15). La vase gris-vert de cet auteur pourrait
correspondre avec une certaine réserve à la couche intermédiaire de Canals et Chassefière
(1990). La couleur assignée par Canals et Chassefière (1990) à la couche intermédiaire (2.5Y
512) ne correspond pas exactement à la définition de gris-vert (5Y 411-511), mais la différence
sur la table de couleurs Munsell est très subtile.
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I.2.4.c. L'éventail sous-marin profond du Rhône

1) Introduction

L'éventail sous-marin profond (ou Deep-Sea Fan) du Rhône constitue le plus large
système turbiditique de Méditerranée occidentale (Fig. 1). Il est génétiquement lié avec le
Canyon du Petit..,Rhône (Fig. 2) qui a été, au moins durant l'histoire récente de l'éventail, la
voie principale d'apport de sédiments (Bellaiche et al., 1983 ; Droz, 1983). L'éventail du
Rhône est l'un des éventails sous-marins les mieux connus grâce aux études pluridisciplinaires
entreprises depuis plusieurs décennies. Menard et al. (1965) furent les premiers à remarquer un
bombement morphologique du glacis du Golfe du Lion, qu'ils attribuerent à un édifice
sédimentaire du type éventail sous-marin profond. L'étude systématique de l'éventail du Rhône
a réellement débuté en 1979 dans le cadre du programme PROFANS. Par la suite, plusieurs
campagnes océanographiques ont permis d'obtenir une couverture bathymétrique complète Sea
Bearn (Bellaiche et al., 1983), des données sismiques haute et très haute résolution (Droz,
1983 ; Coutellier, 1985 ; Droz et Bellaiche, 1985) ainsi qu'un grand nombre de prélèvements
superficiels (Méar, 1984).

2) Morphologie de l'éventail sous-marin du Rhône

L'éventail du Rhône s'étend de la base de la pente continentale du Golfe du Lion jusqu'à
la plaine abyssale au Nord des îles Baléares (Fig. 1). Cet éventail a une forme allongée,
orientée Nord-Ouest-Sud-Est avec une longueur maximale de 300 km et une largeur
maximale de 200 km (Droz et Bellaiche, 1985 ; O'Connell et al., 1991). La morphologie
actuelle de l'éventail sous-marin du Rhône est le reflet de la structure du dernier complexe
chenalllevee (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985 ; Droz, 1991). Droz (1983) a différencié les
domaines morpho-structuraux suivants:

- Domaine de la pente, entaillé par le Canyon du Petit-Rhône (Fig. 16). La limite entre la
pente et le glacis a été placée par Droz (1983) vers l'isobathe 1350 m. Le Canyon du
Petit-Rhône a un tracé sinueux et ses flancs sont structurés en terrasses (Bellaiche et al.,
1983).

- Domaine supérieur (upper fan), situé à peu près entre 1350 et 2000 m. La pente est
relativement faible (0.7 à 1 %). Ce domaine est parcouru par un chenal unique, la Vallée
Sous-Marine du Petit-Rhône, large de 2 à 5 km, qui présente une morphologie festonnée.
Le chenal se trouve perché entre les levées sédimentaires continues. Le fond de la Vallée
Sous-Marine du Petit-Rhône est relativement plat et il est entaillé par un chenal de
surcreusement (thalweg). O'Connell et al. (1991) attribuent le creusement du thalweg à la
dernière migration du chenal vers l'Ouest et la formation du Néofan.

- Domaine moyen (middle fan), situé à peu près entre les isobathes -2000 et 2300 m. Ce
domaine correspond à la zone où le chenal commence à migrer latéralement (Fig. 16). Le
chenal est moins profond et plus large. Les levées sont plus atténuées et l'éventail s'étale
sur une pente faible (0.5 %). Droz (1983) signale qu'au cours de son édification,
l'éventail n'est alimenté que par un seul chenal; la géométrie décalée des corps
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sédimentaires observée sur la sismique n'est que la conséquence du déplacement du
chenal principal et non pas d'une ramification du chenal.

- Domaine inférieur (lower fan) avec une limite supérieure imprécise située entre 2300 et
2600 m. La pente est très faible (0.24 à 0.3 %) et l'on n'observe plus le bombement
morphologique sur la bathymétrie, mais un léger infléchissement des isobathes vers le
Sud. Le chenal est ramifié en plusieurs chenaux secondaires (Fig. 16). Ces chenaux, de
taille très reduite, ont été observés jusqu'à N40oS0 de latitude. Au délà de 2600 m, le
fond est. plat et .onpeuLconsidérer .que l'on se ,..trouve .dans le domaine de la plaine
abyssale.

c

DOMAINES MORPHO-STRUCTURAUX

QS.: Supérieur
DM.: Moyen
Dl.: Inférieur

==== Chenaux fossiles
E=:J Zone d'accumulation maximale

nmmI1' Levées
N.B. La limite de chaque série représente la
- limite cumul. de chacune des unités

constituant les series

acoustique
domaine C. P.: Supérieur

C.M~ Moyen
C~ : Interieur

~
CPF .:: CPF

A l _ ~:t ~i'" :~=: A'

U.a. Unité

CMF CMA CHF~ oh.",,, do

B~ S'A.: Chenaux actifs~:=:-.... C...... _ ..

Figure 16. Schéma montrant les domaines morpho-structuraux de l'éventail sous-marin profond
du Rhône et le modèle théorique de croissance (Droz. 1983).
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3) Structure de l'éventail sous-marin du Rhône

L'éventail du Rhône atteint une épaisseur de 3600 m de sédiments plio-quaternaires dans
la zone de l'éventail moyen (middle fan). L'analyse des données sismiques haute résolution a
montré que la structure interne et le mode de croissance de l'éventail résultent de l'empilement
de deux types d'unités acoustiques élémentaires (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985), des
unités lenticulaires et des unités transparentes. Les unités lenticulaires élémentaires ont une
épaisseur variable et sont caractérisées par l'association de deux faciès sismiques différents, un
faciès axial diffractant et un faciès sismique latéral bien stratifié avec une configuration interne
convergente vers l'extérieur. Le faciès axial diffractant est caractérisé par des réflexions
sismiques de forte amplitude, de fréquence haute à moyenne, et de très faible continuité latérale
avec des discordances internes très fréquentes. En admettant que le mécanisme principal de
construction des unités acoustiques lenticulaires sont les courants de turbidité, Bellaiche et al.
(1984) en ont déduit que le faciès diffractant axial est associé aux chenaux et représente des
turbidites grossières tandis que le faciès bien lité convergent correspond aux dépôts
turbiditiques plus fins des levées latérales (overbank deposits). Les unités acoustiques
lenticulaires sont parfaitement empilées les unes sur les autres dans la zone supérieure de
l'éventail (éventail supérieur) et divergent progressivement vers l'aval (éventail moyen et
inférieur), en raison des migrations du chenal au cours du temps (Droz, 1983 ; Figs. 17 et 18).
Les unités à faciès sismique transparent reposent normalement en discordance sur les unités
acoustiques lenticulaires, et montrent une géométrie et une épaisseur variable. Ces unités à
faciès transparent ont été interprétées comme des dépôts gravitaires, résultant d'un processus de
glissement en masse (Bellaiche et al., 1986a). Par endroits, ces unités "transparentes"
contiennent des paquets de réflexions sismiques à configuration chaotique ou parallèle
discontinue, suggérant la préservation partielle de la stratification originelle à l'intérieur du dépôt
gravitaire.

Les changements majeurs du mode d'empilement des unités sédimentaires de l'éventail du
Rhône ont permis à Droz (1991) de différencier quatre complexes chenalllevée majeurs
constitués par des unités acoustiques lenticulaires élémentaires (Figs. 18 et 19) :

• La Série Basale (Droz, 1983) repose directement sur le toit de la série messinienne ou ses
équivalents latéraux. Son toit correspond à une surface de discordance marquée par la
troncature des assises supérieures de la série. Cette série est constituée de petites unités
acoustiques élémentaires (Figs. 18 et 19). D'après Droz (1983), la mise en place de ces
unités se produit de façon ubiquiste le long de toute la marge du Golfe du Lion. Cette
ubiquité résulte de l'existence de plusieurs axes d'alimentation qui correspondent aux
directions du réseau de drainage messinien (Droz, 1991).

Le Complexe Inférieur (Droz, 1991) construit très à l'Est de l'édifice actuel, est lié au
premier chenal principal fossile du Petit-Rhône qui se dirigeait vers l'Est parallèlement à la
marge provençale (Fig. 19).

Le Complexe Intermédiaire (définit comme Série Inférieure par Droz, 1983) est construit à
l'Ouest du complexe précedent, qu'il recouvre partiellement (Figs. 18 et 19). Ce
complexe est lié au deuxième chenal principal fossile (Droz, 1991).

Le Complexe Supérieur (Droz, 1991), qui recouvre en grande partie le complexe
précèdent, est lié à l'actuel chenal principal et est responsable de la morphologie actuelle
de l'éventail (Figs. 18 et 19). La série sédimentaire étudiée dans ce mémoire correspond
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au Complexe Supérieur. Ce complexe a été divisé par Droz (1983) en 8 unités acoustiques
lenticulaires (Fig. 17), chacune correspondant à une migration du chenal dans le domaine
inférieur de l'éventail. Droz (1983) et Droz et Bellaiche (1985) ont proposé de corréler ces
unités élémentaires avec des régressions majeures liées aux glaciations du Quaternaire.

E

._.-";--.!:-_;';' ...~!~
I ••~.~ ..... .--

- .;-~- ~~~."":-~-=:.-:-~.~~ '-".e... ~~.=.,;.~;~:~~-=.,
~ - .-~ ..:~ - .---

Upper Fan
Profile Catherine-Laurence 81-0 (air gun 10 in3)

._ = __ 7. _

-~-:::--

Figure 17. Organisation interne du Complexe Supérieur de l'éventail sous-marin profond du
Rhône. Profils sismiques haute résolution (Droz, 1983). En haut: Domaine supérieur.
Superposition parfaite des unités acoustiques élémentaires .. vallée sous-marine stable. Au milieu:
Domaine moyen. Empilement décalé des unités .. fréquentes migrations aléatoires du chenal, unique
à tout instant du fonctionnement de l'édifice. En bas: Domaine inférieur. Organisation décalée des
unités et ramification du chenal exprimé par l'étalement du faciès de remplissage de chenal.

La Série Basale (Fig. 18) a été assimilée par Droz (1991) à une mésoséquence
(Mésoséquence Inférieure) dans le sens de Walker (1978). Elle est caractérisée par une
succession verticale de faciès lité régulier à la base, sans aucune trace de chenalisation, et
d'unités lenticulaires chenalisées vers le sommet. Cette succession de faciès est interprété par
Droz (1991) comme le résultat de la progradation de la marge et du passage à des
environnements sédimentaires de plus en plus proximaux.
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sw Rhône Fan
Upper channel/levee complex

(Riss-Würm?)

NE

Pliocene

Grand-Rhône Ridge
(Late Würm) Marseille-Planier Ridge

(Riss)

Petit-Rhône Fan
Intermediate and lower channel/levee complexes

(Post Pliocene -Mindel/Riss?)

Figure 18. Coupe géologique schématique à travers la marge du Golfe du Lion montrant la
structure sédimentaire Plio-Quaternaire de l'éventail sous-marin du Rhône et les principaux
systèmes de dépôt turbiditiques adjacents (modifiée de Droz, 1991).

Les complexes Inférieur, Intermédiaire et Supérieur (Fig. 18) ont été regroupés par Droz
(1991) en une Mésoséquence Supérieure. Ces trois complexes présentent des caractéristiques
communes, liées à une alimentation permanente par un canyon unique et stable, le Canyon du
Petit-Rhône. La vallée du Petit-Rhône associée à ces complexes a migré trois fois de l'Est vers
l'Ouest au cours du Quaternaire (Droz, 1983). Droz et Bellaiche (1985) ont suggéré que des
écoulements en masse provenant de la pente continentale ou de l'éventail, pourraient être les
responsables du blocage et de la migration (avulsion) du chenal (Coutellier, 1985 ; O'Connell
et al., 1991). Un dernier épisode très récent de migration de la vallée du Petit-Rhône vers
l'Ouest est à l'origine d'un corps sédimentaire géographiquement très restreint d'un type assez
particulier aussi bien dans sa morphologie que dans ses caractéristiques sismiques appelé le
"Néofan" (Droz, 1983; Méar, 1984). Le Néofan sensu stricto (Figs. 18 et 19), qui représente
le dernier épisode de construction de l'éventail du Rhône a été considéré dans la littérature
scientifique comme un petit lobe sableux reposant en discordance soit directement sur la levée
droite du corps principal de l'éventail, soit sur une masse transparente glissée sur cette même
levée (Méar, 1984; Droz et Bellaiche, 1985 ; Terentieva, 1993). Méar (1984) a proposé que la
migration du chenal vecteur et le début de dépôt du Néofan ont débuté lors de la dernière
période de bas niveau marin (18 à 15 ka BP). D'autre part, selon cet auteur, l'âge récent
(5.3 ka à 130 ans BP) des sables superficiels prélevés sur le Néofan atteste de l'activité
actuelle en période de haut niveau marin, ce qui représente une anomalie pour le modèle
conceptuel de la stratigraphie séquentielle (Posamentier et al., 1988 ; Posamentier et Vail,
1988). Kenyon et al. (1995b) suggèrent que le dépôt des sables du Néofan ne constitue pas le
dernier événement sédimentaire; les données du sonar latéral haute résolution MAK 1 et de
l'écho-sondeur 5.5 kHz, montrent que le lobe est profondément creusé de cuvettes
asymétriques circulaires à ovales de grande taille (20 m de profondeur et 1 km de longueur),
diminuant en nombre et taille vers la zone externe. Des écoulements non chenalisés soumis à un
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ressaut hydraulique à l'embouchure du chenal pourraient être à l'origine des cuvettes (Kenyon
et al., 1995b). Ce processus érosif aurait pu emporter une quantité importante de sédiments des
zones distales du Néofan vers le bassin profond.

Deposition 01 the intermedlate
channelJ1evee complex

Mass-movement
processes?

Deposition 01 the lower
channelJ1evee complex (Post
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Deposition 01 the basal
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(Pllocene?)
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D~D'
" - "

Channel shllt and deposltion
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Mass-movement
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c~C'

Deposition of the upper
chanelJ1evee complex

B~B'
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Figure 19. Histoire géologique Plio-Quaternaire de l'éventail sous-marin du Rhône (modifiée de Droz,
1983). En tireté, épisodes fossiles; en trame pointillée, derniers dépôts de chaque étape. Echelle non
respectée.

Les forages pétroliers GLP-l GLP-2 (Fig. 7) effectués sur l'éventail sous-marin du
Rhône permettent de contraindre grossièrement la stratigraphie des deux mésoséquences
(Fig. 20). La Série Basale pourrait constituer la totalité du Pliocène. Les Complexes Supérieur
et Intermédiaire, pourraient constituer la majeure partie du Quaternaire. La stratigraphie détaillée
ainsi que les relations entre sédimentation turbiditique et changements du niveau marin relatif
pendant le Quaternaire sont encore peu contraints du fait de l'absence de forages scientifiques et
de datations absolues sur l'éventail.
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Figure 20. Profil sismique multitraces calé sur le puits GLP-1 (Droz, 1991). Les épaisseurs
mesurées du Quaternaire et du Pliocène au cours du forage sont de 903 m et > 972 m
respectivement. Leforage GLP-1 permet d'attribuer grossièrement un âge pliocène à la Série Basale
(RF-I) et un âge quaternaire aux Complexes Supérieur et 1ntermédiaire (RF-Ill-RF-N) et peut être
Inférieur (RF-Il). La présence de discordances, hiatus et variations des faciès acoustiques au sein de
la Série Basale indique que la sédimentation turbiditique aurait débuté dès le Pliocène Inférieur.
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1.2.5. La sédimentation actuelle·

I.2.S.a. Hydrographie du bassin versant du Rhône

Le Rhône est, avec l'Ebre, l'un des plus importants fleuves qui débouchent dans le bassin
de Méditerranée occidentale (Fig. 1). Il prend sa source au Mont Gothard en Suisse à -4000 m
d'altitude. Le Rhône a une longueur de -1100 km et possède avec ses affluents un bassin
versant étendu, dont la superficie estimée est de 95000 à 12000ükm2 (Allen et al., 1979), ce
qui représente à peu près 20 % de la superficie totale de la France et une grande partie de la
superficie de la Suisse (Fig. 21). Le système fluviatile du Rhône est le plus important en
France, avec un débit moyen de 1850 m3/s, qui atteint 9000 m3/s pendant les grandes crues
(Bellaiche et Mart, 1995). Sa décharge annuelle a été estimée à 58x109 m3. Le débit solide
transporté par le Rhône consiste principalement en argiles et silts qui résultent de la dénudation
des Alpes, du bassin delpruno-bressan et de la bordure orientale du Massif Central (Chamley,
1971). L'estimation du débit solide est cependant l'objet de controverses dans la littérature
scientifique et les valeurs proposées peuvent être assez différentes d'un auteur à l'autre (cf
Bellaiche et Mart, 1995). Vers la moitié du siècle dernier, le débit solide fut estimé en
17xl06 m 3 par Surrell (1847). Plus récemment, Van Straaten (1957) l'avait estimé à
5.5x106 Tonnes/an avant la construction des principaux barrages hydroélectriques sur le cours
du Rhône. Cette valeur a été estimée plus tard à 2lx106 m 3/an par Larras (1964) et à

40xl06 m3/an par Coleman et Wright (1975). Cependant, l'aménagement hydroélectrique
effectué pendant les années 60 et 70 sur le cours du Rhône et de son principal affluent, la
Durance, ont réduit considérablement le débit solide à l'embouchure. Des travaux plus récents
ont estimé que le débit solide est maintenant situé entre 2 et 6x 106 Tonnes/an (Pauc, 1970;
Leveau et Coste, 1987). L'Homer et al. (1981) soulignent que les aménagements réalisés par
l'homme sur le cours du Rhône pendant les derniers 40 ans ont provoqué une diminution
drastique du débit solide du Rhône, ainsi qu'en témoigne l'actuelle érosion côtière du delta
émergé.
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Figure 21. Le bassin versant du Rhône. Les limites du bassin versant sont figurés en trame pointillée fine.
Bathymétrie en mètres.



1.2.S.d. Caractéristiques des apports sédimentair.es actuels

La plate-forme continentale du Golfe du Lion est actuellement alimentée en sédiments en
suspension par le Rhône. Trois niveaux turbides ont été identifiés dans la colonne d'eau près de
l'embouchure du fleuve (Aloïsi et al., 1979 ; Fig. 22) :

1) Une couche superficielle appelée également panache de surface, de quelques centimètres
d'épaisseur, liée à la dessalure des eaux fluviatiles. La charge solide dans cette couche
superficielle varie d'une dizaine de milligrammes par litre près de l'embouchure à 1 mg/l.

La taille des grains et des agrégats est respectivement de 5 et 75 J,lm, la diamètre maximal
diminuant de la côte vers le large. Aloïsi et al. (1979) signalent que, dans le cas du
Rhône, cette couche a perdu près de 75 % de sa charge à 2 ou 3 milles de l'embouchure.

2) Des couches turbides secondaires. Ces couches sont épaisses de quelques mètres et elles
sont liées à la présence de la thermocline d'été. Elles sont issues de la couche turbide
superficielle par décantation.

3) Une couche néphéloïde de fond, épaisse de 20 à quelques mètres. Elle est présente dès
l'embouchure, passe sous la thermocline et s'étale sur la totalité du plateau continental.
Cette couche est stratifiée en plusieurs niveaux de charge croissante vers le fond, en

général supérieure à 5 mg/l. Les tailles maximales et moyennes des grains (15 et 5 J,lm) et

des agrégats (120 et 70 J,lm) varient peu avec la profondeur. Aloïsi et al. (1979) indiquent
que, vers le rebord de la plate-forme continentale, cette couche a la même composition que
la couche superficielle.
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Figure 22; Relations entre les structures hydrologiques et hydrosédimentaires dans les milieux
stratifiés des mers sans marée. Schéma du système turbide multicouche au large du Delta du Rhône
(d'après Aloïsi et al., 1979).
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La plus grande partie de la charge solide transportée par le Rhône est concentrée dans la
couche néphéloïde de fond (Fig. 22), formée dès l'embouchure. Aloïsi et al. (1979) signalent
que la répartition des sédiments sur la plate-forme est principalement assurée par la circulation
générale. Got et Aloïsi (1990) soulignent qu'il faut tenir compte de l'action du courant Liguro
Provençal sur la redistribution des sédiments apportés par le Rhône ; une grande partie des
sédiments en suspension sont redistribués vers l'Ouest (Fig. 14). Ceci expliquerait que certains
canyons situés à l'Ouest du Golfe du Lion ont eu une sédimentation relativement plus active
pendant l'Holocène que ceux situés au large de l'embouchure du Rhône.

1.2.6. Océanographie: Masses d'eau et circulation générale

La mer Méditerranée occidentale est une mer caractérisée par un régime micro-tidal avec
des marées de très faible amplitude (10-15 cm ; Lamy et al., 1981). Les différentes masses
d'eau présentes en Méditerranée occidentale ainsi que la circulation générale, aussi bien
superficielle que profonde, résultent d'une interaction complexe entre l'hydrosphère et
l'atmosphère. Le résultat est une stratification de la colonne d'eau en 3 masses d'eau ayant des
propriétés physiques différentes. Une caractéristique hydrologique de la Méditerranée
occidentale, qui est accentuée dans la zone du Golfe du Lion, est le caractère variable, en
fonction des saisons, de la stratification de ces masses d'eau (Millot, 1987). Du haut vers le bas
ces masses d'eau sont les suivantes:

• Couche superficielle (Fig. 23). Cette couche superficielle est alimentée par l'entrée
d'eaux d'origine atlantique en surface. Ces eaux pénètrent en Méditerranée occidentale au
niveau du Détroit de Gibraltar et suivent une circulation superficielle de type cyclonique.
Elle pénètre dans le circuit cyclonique de la Méditerranée occidentale au Sud des îles
Baléares, puis se dirige vers la côte occidentale de la Corse, elle longe la côte de la
Riviera, celle du Golfe du Lion et elle redescend le long de la côte catalane. L'épaisseur de
cette masse d'eau est variable (60 à 220 m) et elle est caractérisée par une température
moyenne de 160 C et une salinité de 36 %0.

• Couche intermédiaire ou eau levantine intermédiaire (Fig. 23). Cette masse d'eau se
forme par l'évaporation et la concentration de l'eau superficielle en Méditerranée orientale.
Elle pénètre en Méditerranée occidentale par le Canal de Sicile. La circulation de cette
masse d'eau se produit selon un schéma de type cyclonique, le long de la pente
continentale de la Méditerranée occidentale. L'épaisseur de cette masse d'eau est variable,
normalement elle se situe entre 250 et 800 m de profondeur. Cette masse d'eau
intermédiaire est caractérisée par une température moyenne de 140 C et une salinité de
38.75 %0.

• Couche homogène profonde. Cette masse d'eau se forme en hiver par l'évaporation, la
concentration et le refroidissement de l'eau superficielle dans la zone du Golfe du Lion et
la Mer Ligure. Son origine est à rattacher aux vents secs et froids (tramontane et mistral)
qui provoquent une forte évaporation. L'eau en surface devient alors plus dense que la
masse d'eau sous-jacente, ce qui provoque des mouvements verticaux de convection avec
remontée (upwelling) d'eau profonde moins dense. Une fois formée, cette masse d'eau
circule en profondeur suivant un schéma cyclonique en suivant l'isobathe 1000 m et
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alimente ainsi la sortie d'eau Méditerranéenne par le Détroit d~ Gibraltar. Cette masse
d'eau est caractérisée par une température de 12.40° C et une salinité de 38.39 %0.

Le modèle de stratification des eaux et circulation générale présenté ci-dessus était
vraisemblablement différent pendant les périodes glaciaires du Quaternaire. Pendant ces
périodes, le volume des précipitations et des écoulements d'eau douce alimentant le bassin était
supérieur au volume évaporé. Les eaux méditerranéennes moins denses que les eaux atlantiques
s'écoulaient en surface d'Est en Ouest suivant une circulation de type anticyclonique, au niveau
du Détroit de Gibraltar (Leclaire, 1972; Miller, 1972; Ryan, 1972; Huang et Stanley, 1972).
Les périodes glaciaires étaient caractérisées par une très forte stratification des eaux, responsable
de la formation d'un milieu réducteur dans les zones les plus profondes du bassin de
Méditerranée occidental.
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Figure 23. Circulation des masses d'eau en Méditerranée occidentale (rédessiné d'après Millot,
1987). A, circulation de la couche superficielle d'origine atlantique .. B, circulation de la couche
intermédiaire ou eau levantine intermédiaire .. C, circulation de la couche homogène profonde.
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1.3. PRESENTATION DES DONNEES

1.3.1. Origine des données utilisées

Ce travail est basé sur l'exploitation des données provenant de plusieurs campagnes
réalisées sur la marge rhodanienne entre 1979 et 1994. La partie la plus importante des données
utilisées provient des campagnes SARECO, TRANSRHO et GLISS. Des données
complémentaires de campagnes plus récentes (ESCOMED, TREDMAR BASAR) et des
données sismiques haute résolution récentes de l'Université de Perpignan ou des données
anciennes (Cornide de Saavedra 1979, 1980, Catherine-Laurence 1979 et données sismiques
multitraces HR 1980) ont été mis à ma disposition pour compléter l'étude. La localisation de
l'ensemble des données sismiques utilisées dans cette étude est présentée dans la Figure 24. Des
cartes plus détaillées sont présentées dans les chapitres de description des données. Une
deuxième carte (Fig. 25) montre la localisation des carottages et des points de mesure réalisés
avec le Module Géotechnique pendant la campagne TRANSRHO ainsi que les prélevements
(carottages < 5 m) décrits par Méar (1984) et El Hmaidi (1993). Un inventaire de l'ensemble
des données est présenté dans le Tableau 1.

Les données acquises au cours des campagnes récentes ont été positionnées avec un
système de positionnement par satellite GPS (Global Positionning System), qui fournit une
précision de ± 25 m ou moins, quand il n'est pas dégradé (Tableau 1). Les données plus
anciennes ont été positionnées avec différents systèmes de radio-positionnement comme le
Loran C, le Toran ou le système de positionnement par satellite TRANSIT (Tableau 1). La
précision sur la position des données est alors d'environ quelques centaines de mètres (-200 m
pour le système TRANSIT).
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Campagne Zone étudiée Méthodes Système de Longueur totale
Navire employées positionement des données
Date sismiques

PREPROFANS Eventail sous- Sparker 3000 J Loran C, Toran 720 km de profils
Cornide de marin profond du et Transit sparker
Saavedra Rhône
Mai 1979
PREPROFANS Eventail sous- Canon à air 10in3 Loran C, Toran 730 km de profils
Catherine- marin profond du et Transit canon àair
Laurence Rhône
Juillet-Aôut 1979
PREPROFANS Eventail sous- Sparker 3000 J Loran C, Toran 760 km de profils
Cornide de marin profond du et Transit sparker
Saavedra Rhône
Mai 1980
HR Marge Sismique Loran C, Toran non communiqué
Résolution-IFP continentale du multitraces (48 et Transit
Août 1980 Golfe du Lion traces; source:

Flexichocs)
SARECO Pente SAR et Carottier GPS et Transit 440 km de profils
Le Noroît continentale et Kullenberg SAR et 7 carottes
Novembre 1989 éventail sous-

marin profond du
Rhône

TRANSRHO Plate-forme Système GPS 485 km de profils
L'Atalante continentale, acoustique SAR, 647 km de
Décembre 1991- pente et éventail EM12D, Sparker profils sparker et
Janvier 1992 sous-marin 750 J, SAR, 14 carottes

profond du Rhône module
géotechnique et
carottier
Kullenbera

ESCOMED-1 Plate-forme Sparker 500 J GPS 514 km de profils
Georges-Petit continentalef sparker
Juin 1992
TREDMAR Eventail sous- Sismique multi- GPS -200 km de
Gelendzhik marin profond du trace, sonar haute- profils MAK-1 (M-
Juin 1992 Rhône (Rhône résolution MAK-1, 1, M-3, M-4) dans

leg) système la zone du Néofan
acoustique
OKEAN et
carottier
Kullenberg

GUSS Plate-forme Canon à air 40 GPS 337 km de profils
Catherine- continentale et in3et Canon à eau canon à air et
Laurence pente S-15 canon à eau
Juin 1993
BASAR Plate-forme et Sparker 500 J GPS 152 km de profils
L'Europe pente à l'Ouest du sparker utilisés
Juillet 1994 Delta du Rhône dans cette étude

Tableau 1. Recapitulatifdes principales campagnes et données utilisées dans cette étude.
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1.3.1.a. Objectifs des campagnes SARECO, TRANSR,HO et GLISS

La Campagne SARECO s'est déroulée à bord du Navire Océanographique Le Noroît en
novembre 1989 sur la marge et le glacis au large du Delta du Rhône. Cette campagne était
organisée par le Laboratoire de Sédimentologie et Chimie Marine de Perpignan avec la
participation de l'IFREMER, du Laboratoire de Géodynamique Sous-Marine de Villefranche
sur-Mer et de l'INTECHMER. Lors de cette campagne fut utilisé le Système Acoustique
Remorqué (SAR). Les objectifs de la campagne SARECO s'inscrivaient dans le prolongement
des programmes français DBT (Message sédimentaire) et ECOMARGE sur les modifications de
l'environnement global en relation avec les cycles climatiques, leur archivage au sein des séries
sédimentaires et leurs conséquences sur les flux de matière des continents vers les bassins
océaniques. La campagne avait pour but (1) l'étude des processus sédimentaires dans
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône ainsi que la reconnaissance de la structure interne des
cortèges sédimentaires et de leurs zones d'affleurement et (2) déterminer l'extension et la
microstructure des écosystèmes dans les canyons sous-marins (lit mineur, flancs et terrasses).
Une partie des données SAR de cette campagne furent traitées et exploitées lors d'un stage de
Maîtrise (Torres, 1990).

La Campagne TRANSRHO s'est déroulé en décembre 1991-janvier 1992 à bord du
Navire Océanographique L'Atalante. La campagne TRANSRHO était organisée par
l'IFREMER en coopération avec le Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie Marine de
Perpignan, le Laboratoire de Géodynamique Sous-Marine de Villefranche-sur-Mer et
l'Université de Barcelone. A cause de changements de date successifs, ni le Laboratoire de
Sédimentologie et Géochimie Marine de Perpignan ni l'Université de Barcelone n'ont
finalement participé à la réalisation de cette opération. Le thème scientifique de cette campagne
était l'étude de la dynamique sédimentaire sur la pente et la place des processus gravitaires dans
les cycles glacio-eustatiques. La zone de travail était l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône en
faisant pour la première fois l'acquisition simultanée de plusieurs types de données
géophysiques: bathymétrie et images acoustiques EM12D, sonar latéral et sismique très haute
résolution près du fond 3.5 kHz avec le SAR et données sismiques haute résolution de surface
avec un sparker SIG.

La campagne GLISS fut réalisée en juin 1993 à bord du Navire Océanographique
Catherine-Laurence, par le Laboratoire de Géodynamique Sous-Marine de Villefranche-sur-Mer
en coopération avec l'IFREMER. Cette campagne de courte durée avait deux objectifs
principaux, (1) compléter la couverture sismique dans l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône
avec utilisation d'un dispositif sismique de plus grande pénétration (Canon à air 40 in3) et (2)
acquérir de nouveaux profils sismiques sur la plate-forme externe afin de permettre une
cartographie détaillée des structures érosives identifiées sur les données TRANSRHO.
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1.3.2. Outils d'acquisition et de traitement des données

L'intégralité des données SAR acquises pendant les campagnes SARECO et TRANSRHO
a été traitée. Pour ce qui concerne les données sismiques haute résolution seulement une partie
des données TRANSRHO ont été traitées. Des problèmes d'incompatibilité du format
d'enregistrement ont empêché le traitement des données GLISS ; pour les données sismiques
anciennes (missions Catherine-Laurence et Cornide de Saavedra), seulement des copies des
données sortie temps réel, sans aucun traitement, ont été mises à ma disposition. J'ai pu
également bénéficier de quelques données sismiques multitraces (missions HR) qui avaient subi
une séquence de traitement standard.

Les carottes obtenues au cours de la campagne TRANSRHO ont été ouvertes et décrites
en partie à bord et pour le reste au Centre IFREMER de Brest. Les carottes ont été stockées à la
lithothèque du Département de Géosciences Marines de l'IFREMER. Les stations de mesure
effectuées par le Module Géotechnique ont été transférées sur Macintosh à bord par P.
Cochonat. L'ensemble des données (carottages et mesures géotechniques) ont été analysées
dans le cadre d'un stage de Diplôme d'Etudes Approfondies par F. Rigaut.

1.3.2.a. Le sondeur multifaisceaux Simrad EM12D

Acquistion

Le système acoustique SIMRAD EM12D DUAL, qui équipe l'Atalante, opère par des
profondeurs d'eau allant de 70 à 11000 m. Ce système acoustique, dont la fréquence de travail
est centrée sur 13 kHz, permet d'établir la bathymétrie et une image acoustique des fonds sous
marins. Le système d'émission-reception est installé sur la partie inférieure de la coque de
L'Atalante, à babord et à tribord. TI est constitué par :

• Deux antennes d'émission disposées longitudinalement et comportant chacune 384
transducteurs élémentaires. Ces antennes sont inclinées de 40° par rapport à la verticale, ce
qui détermine l'étendue de la surface insonifiée sur le fond.

• Deux antennes de reception disposées perpendiculairement aux antennes d'émission et
inclinées de 40° par rapport à la verticale. Chacune des antennes comporte 210
transducteurs élémentaires.

Ce système est complété par un important équipement informatique à bord qui comprend
une console opérateur et différentes consoles de visualisation des données d'imagerie et de
bathymétrie. Ce système permet la détermination des profondeurs par 162 faisceaux espacés de
1° en utilisant à la fois l'énergie et la phase (interférométrie) des signaux acoustiques. En
addition de la bathymétrie, on obtient une image acoustique des fonds, analogue à celle obtenue
avec un sonar à balayage latéral et une estimation de l'indice de réflectivité du fond. La précision
relative des sondes est de -0.2 % de la profondeur. La résolution latérale (pixel) des images
acoustiques est de -7 m en mode profond et de 1.5 m en mode petits fonds.

Les temps aller-retour pour chaque faisceau est transformé en profondeur à partir du profil
de vitesse de propagation du son dans l'eau, estimé régulièrement au cours de la campagne
grâce à l'utilisation de sondes SIPPICAN.
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Traitement des données bathymétriques: Le logiciel TRISMUS

Le système SIMRAD EM12D DUAL a été seulement utilisé pendant la campagne
TRANSRHO. Du fait de la vitesse excessivement lente du navire (2 ou 4 noeuds pour la plupart
des profils) lors de l'acquisition et à un recouvrement important des données, la mosaïque
EM12D a été très difficile à élaborer, et seuls quelques profils isolés acquis à 4 ou 10 noeuds
ont été utilisés.

Les données bathymétriques ont été traitées à l'IFREMER par M. Voisset et le Groupe de
Cartographie du Département de Géosciences Marines avec le logiciel TRISMUS. Le traitement
des données bathymétriques est réalisé en trois étapes :

1) Fusion des fichiers de navigation et des sondes bathymétriques. Cette fusion permet de
créer un fichier de sondes bathymétriques positionnées géographiquement.

2) Création d'un modèle numérique de terrain (MNT). Un MNT est une grille régulière de
valeurs bathymétriques interpolées à partir des données brutes. Dans le cas des données
TRANSRHO le pas de grille a été de 100 m.

3) Filtrage des données et lissage du MNT.

Cette séquence de traitement a permis l'obtention d'une couverture bathymétrique
complète de la zone d'étude, comprenant une aire de 2400 km2. Le logiciel TRISMUS a aussi
permis d'obtenir à partir du MNT des représentations en 3-D de la zone d'étude et une carte des
gradients de pente.

Le type de projection utilisée dans cette étude a été la Projection Mercator, avec un
ellipsoïde de projection WGS-84. Les cartes bathymétriques ont été reproduites à trois échelles
différentes, 11100000, 1/50000 pour l'exploitation des données sismiques et 1120000 pour
l'exploitation des données SAR.

1.3.2.b. Le Système Acoustique Remorqué (SAR)

Acquisition

Le SAR est un ensemble d'imagerie acoustique sous-marine grand fond, capable d'opérer
par des profondeurs de 200 à 6000 m. Il est constitué d'un lest ou dépresseur passif de 2 T,
d'un poisson instrumenté (5 m de longueur, 1 m de diamètre et 2.4 T de poids) et d'un câble
électroporteur coaxial de 8500 m de long qui le relie au navire support (Fig. 26).

Le poisson est remorqué près du fond à une altitude inférieure à 100 m (généralement 70
à 80 m), et à une vitesse de 2 noeuds (l mis). Le poisson est équipé de deux antennes sonars
très haute résolution à balayage latéral, opérant avec des fréquences d'émission de 170 kHz et
190 kHz. Au fur et à mesure que le SAR avance, le transducteur de chaque sonar émet un signal
acoustique (chaque T secondes) qui insonifie une bande étroite ou couloir de terrain de 750 m x
2 (Farcy et Voisset, 1985). Il récupère ensuite les échos rétrodiffusés par le fond. Ces échos
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sont plus ou moins intenses en fonction de la géométrie du terrain et de sa nature. L'intensité
des échos représentée en teintes de gris et les différentes lignes de tirs consécutives forment une
image acoustique (Fig. 27).

SAR
Equipement fond

.,. . ~ ':

':.:.'

. '. ~:,-.>: "
"..,/"

Figure 26. Système Acoustique Rémorqué .. équipement de fond (d'après Farcy et Voisset,
1985).

Le poisson SAR est également équipé d'un sondeur de sédiment de 3.5 kHz (pénétration
maximale de 80 m dans les sédiments avec une résolution de 0.75 m). Les autres capteurs
installés sur le poisson sont une balise acoustique (base longue) servant au positionnement de
l'engin, des capteurs d'immersion, d'altitude, de cap et de vitesse. Récemment, le SAR a été
transformé en une plate-forme d'acquisition de données sismiques haute résolution, avec une
source sismique installée en surface et une flûte sismique monotrace près du fond (système
PASISAR; Savoye et al., 1993, 1995a).

Les données sonar, 3.5 kHz et les différents capteurs sont numérisées dans le poisson et
transmises par le câble éléctroporteur vers le navire, où elles sont enregistrées sur disque
optique numérique, partiellement traitées en temps réel et imprimées sur une imprimante
électrostatique Dowty.
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Figure 27. Exemple de profil SAR de la campagne TRANSRHO. En haut, profil sonar .. en bas,
profil 3.5 kHz.
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Traitement des données SAR : Le logiciel TRIA.S

Le traitement des données acquises avec le SAR a été effectué grâce au logiciel interactif
TRIAS (Traitement des Images Acoustiques Sous-marines) développé par l'IFREMER
(Augustin, 1986; Le Drezen, 1988). Une partie des données SARECO a: été traitée au cours
d'un stage de Maîtrise (Torres, 1990). Le traitement des données TRANSRHO a été effectué
presque en temps réel pendant la campagne. Ce travail a été essentiellement réalisé par le groupe
de traitement d'images sonar du Département de Géosciences Marines de l'IFREMER.

Le logiciel TRIAS est installé sur station de travail SUN. Le traitement des données
acquises avec le SAR comprend deux séquences de traitement indépendantes, l'une pour les
données sonar et l'autre pour les données du sondeur 3.5 kHz. Le traitement des données
sonar consiste en :

1) Transfert de la navigation. La position du poisson SAR est calculée (logiciel DISTOB) à
partir de la position du navire, des paramètres fournis par le SAR (immersion, cap et
vitesse) et de la distance oblique SAR-navire. Lors du traitement des données sonar, les
données de navigation sont transférées dans le logiciel TRIAS qui calcule ensuite la
position des images sonar dans un système de coordonnées géographiques. La précision
de cette restitution est fortement tributaire de la qualité de la navigation. Ainsi, la
navigation de la campagne SARECO présentait des erreurs importantes dans certains
secteurs, dû à un mauvais fonctionnement du système de positionnement (TRANSIT). La
navigation du SAR a dû être recalculée manuellement, par comparaison des traits
morphologiques identifiés sur les profils sonar et de la carte bathymétrique Sea-Beam.

2) Corrections géométriques des images sonar. Le signal reçu pendant un cycle d'émission
réception est échantillonné à une cadence régulière. Les pixels d'une ligne sonar
correspondent à une distance oblique croissante (Fig. 28). Si le fond est plat, les
corrections d'obliquité sont réalisées facilement. Le traitement consiste a reporter sur
chaque point de l'image sa distance réelle Xi à la place de la distance oblique Di. Si le fond
est irrégulier, la correction est plus délicate. L'algorithme de correction est plus complexe
et l'estimation de la pente moyenne est effectuée à partir des premiers échos reçus par
chaque antenne. D'autres facteurs qui peuvent déformer les images sonar sont les
changements du cap pendant l'acquisition ou bien la dérive du poisson SAR par rapport à
la route prévue, lorsqu'il existe un courant de dérive latéral.

3) Amélioration de la qualité de l'image. L'image sonar peut être amélioré par des modules
de traitement d'image comme le rehaussement des contrastes et l'atténuation du halo
central.
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Figure 28. Distorsions inhérentes au principe du sonar latéral et correction d'obliquité des pixel
des images sonar.

1.3.2.c. Sismique haute résolution

Acquisition

L'acquisition de données sismiques très haute résolution monotrace est une méthode
souvent utilisée pour l'exploration des zones peu profondes (Bouma et al., 1983). Il s'agit
d'une méthode peu onéreuse d'étude du sous-sol qui fournit une image relativement détaillée
des structures du sous-sol et de la stratigraphie des sédiments avec une résolution de l'ordre de
1 m ou moins. Dans cette étude, on a utilisé des données sismiques de différents types
(sparker, canon à air ou canon à eau; Tableau 1).

Le système mis en oeuvre pendant la campagne TRANSRHO était constitué d'une source
électrique (sparker ; énergie d'emission -750 J), d'une chaîne d'acquisition analogique et
d'une chaîne d'acquisition des données numériques en temps réel SINUP (Fig. 29). Le
système de commande et d'alimentation de la source sismique était installée dans un conteneur
sur la plage arrière de L'Atalante. Elle était constituée d'un transformateur haute tension, d'un
banc de capacités. Une électrode type arête de poisson 100 brins a été utilisée.

L'enregistreur graphique génère un signal à intervalle régulier (une à trois secondes et
demie) qui déclenche le tir d'une énergie allant de trois cents à huit cents joules. L'électrode et la
flûte sont remorquées derrière le bateau à une vitesse maximale de 4 noeuds et séparés entre eux
par une distance de 35 m. La flûte, constituée de plusieurs hydrophones connectés en parallèle,
capte les échos qui sont traités par l'ampli-filtre et restitués sur l'enregistreur graphique. Ces
différents signaux ont été numérisés et enregistrés par la chaîne d'acquisition SINUP sur
bandes magnétiques. Une partie de ces données sismiques a été transférée à l'IFREMER, sur
disque optique après sélection (à partir des sorties temps réel) des profils intéressants.

Le sparker est normalement utilisé par des profondeurs d'eau inférieures à 200 m (plate
forme continentale) et sa mise en ouvre par grande profondeur était une des nouveautés de la
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campagne. Les résultats obtenus lors de la campagne étaient satisfaisants bien que l'équipement
était utilisé par grande profondeur.

Pendant la campagne GLISS, le système mis en oeuvre était à peu près similaire à celui
utilisé pendant la campagne TRANSRHO, montré sur la Figure 29. La seule différence était
l'émetteur sismique, un Canon à air 40 in3 pour les zones profondes (> 200 m) et un Canon à
eau S15 sur la plate-forme continentale. L'onde sismique était générée par un compresseur d'air
installé sur la plage arrière du N/O Cathérine-Laurence. Les données GLISS ont été numérisées
et enregistrées par un système d'acquisition-sur Macintosh développé par le Laboratoire.de
Géodynamique Sous-Marine de Villefranche-sur-Mer.

Amplificateur ------f Flule SIG en hydrophonesl p·1 1;;1 1~d l3!d Istl Il~l

Horloge-réglages

Enregistreur
Graphique
Dowty 195

Sortie temps réél

Filtre

l
-35m

l

Chaîne de
numérisation

HP-300

@@ @
Enregistreur Lecteu

Station
de travail

SUN
Disque
optique

Figure 29. Synoptique de la chaîne d'acquisition sismique haute résolution monotrace utilisée
pendant la Campagne TRANSRHO.

Traitement des données sismiques: Le logiciel SITHERE

Une partie des profils sismiques TRANSRHO ont été, en fonction des besoins de cette
étude, traitées avec le logiciel SITHERE développé par l'IFREMER (Lericolais et al., 1990). Le
traitement appliqué à ces profils a constitué une partie non négligeable du travail effectué dans le
cadre de cette thèse.

Le logiciel SITHERE est implanté sur station de travail SUN. li est constitué de plusieurs
modules chacun correspondant à un traitement spécifique (Lericolais et Berné, 1990). Les
modules comportent un certain nombre de paramètres qui doivent être renseignés avant
l'exécution de ceux-ci.

L'objectif de ce chapitre n'est pas de présenter une description détaillée du logiciel
SITHERE, mais de montrer avec deux exemples de traitement appliqués à deux profils
sismiques, comment ce logiciel a permis d'améliorer l'interprétation des données sismiques
haute résolution. Le premier exemple est illustré par le profil ES-53. Ce profil a été acquis lors
de la mission ESCOMED en 1992, avec un sparker SIG 500 J sur la plate-forme continentale au
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large du Delta du Rhône. Ce profil illustre bien les possibilités d'amélioration de l'image
sismique par traitement du signal et de l'image. Le traitement appliqué à ce profil a été appliqué
grosso modo à la majeure partie des données sismiques traitées. La Figure 30 montre le profil
brut avant traitement. La qualité de cette image est particulièrement mauvaise, rendant toute
interprétation difficile. Le traitement appliqué s'est déroulé en plusieurs étapes.

1) La visualisation d'un ou de plusieurs sismogrammes de tir le long du profil permet de
visualiser la variation de l'amplitude du signal en fonction du temps (Fig. 31). Cette
procédure permet d'apprécier si l'acquisition a été perturbée soit par des mauvaises
conditions météorologiques, soit par l'interférence avec des signaux extérieurs très basse
fréquence, soit par un mauvais réglage du dispositif d'émission et d'acquisition. Dans le
cas où l'acquisition est perturbée par le mauvais état de la mer, la visualisation du
sismogramme de plusieurs tirs continus permet de faire une estimation de la période et
l'amplitude de la houle. Dans ce cas, un filtrage postérieur avec le module swell, permet
de corriger ce défaut. Des profils TRANSRHü (TR54 à 64) ont été acquis dans ces
conditions à la fin de la campagne. Malheureusement, la période de la houle n'était pas
constante le long d'un même profil, et ce filtre s'est avéré inefficace.
Dans certains cas, le signal sismique enregistré est décentré par rapport à la moyenne. La
Figure 31 montre le sismogramme du premier tir du profil ES-53. Le signal sismique est
décentré sur l'ensemble des tirs de ce profil. Ce défaut pourrait résulter d'une interférence
du signal émis avec les très basses fréquences, normalement inférieures à 50 Hz, associés
au bruit du fond du navire. Pour pallier à cet inconvénient, il existe plusieurs possibilités.
La première, à effectuer lors de l'acquisition, consiste à éloigner le plus possible
l'ensemble émetteur/flûte du navire. La deuxième, pendant la phase de traitement, consiste
à corriger le signal en appliquant soit un filtrage passe-haut avec une fréquence de coupure
de 50 Hz ou plus, soit en faisant un recentrage du signal avec le module norm ou centr.
Le dernier intérêt de la visualisation du sismogramme d'un tir, est que celui-ci permet de
calculer certains paramètres (détection du fond sur le 1er tir, durée du signal) nécessaires
dans l'utilisation des modules permettant de supprimer le bruit dans l'eau (module mute)
ou des modules de suppression ou atténuation des multiples (modules multi et dechom).
Dans le cas du sismogramme présenté dans la Figure 31 aucun de ces paramètres n'a pu
être estimé. Leur estimation doit être effectuée après la correction du signal.

2 ) Le signal temporel peut être considéré comme une superposition de signaux sinusoïdaux
présentant des périodes différentes qu'il est difficile de déterminer dans le domaine
temporel (comme par exemple à partir de la simple représentation du sismogramme d'un
tir). Le passage au domaine fréquentiel facilite l'étude des fréquences par l'analyse et la
visualisation du spectre des fréquences pour un tir (module specm). L'intérêt de cette
démarche est d'évaluer les modifications à apporter au signal sismique pour améliorer le
rapport signallbruit, le bruit étant tout ce qui est aléatoire ou qui n'a aucun intérêt.
L'amélioration à apporter consiste à éliminer le bruit autour de la fréquence d'émission
principale de la source utilisée. La Figure 32 montre le spectre des fréquences pour le
premier tir du profil ES-53. Le signal émis par le sparker est caractérisé par une large
bande de fréquences avec un pic principal centré autour de 500 Hz et un pic secondaire
autour de 1000 Hz. Les hautes fréquences au delà de 1200 Hz sont considérées comme
du bruit. Le spectre de fréquences de la Figure 32 montre un troisième pic important
centré autour des très basses fréquences (-50 Hz), qui confirme l'hypothèse que le signal
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sismique a été contaminé par le bruit du navire. L'élimination de ce bruit a été réalisé en
deux étapes, à l'aide des filtres récursifs de Butterworth (module feUes ; Nouzé, 1993).
Dans une première étape, on filtre les fréquences en dessous de 250 Hz (passe-haut), et
dans la deuxième étape, celles en dessus de 1200 Hz (passe-bas). Le résultat de ce
filtrage peut être apprécié sur le spectre des fréquences de la Figure 33. L'amélioration
apporté par ce filtrage au signal a été complété par l'application du module norm
(recentrage du signal et diminution de la dispersion des amplitudes par rapport à
l'amplitude moyenne). Le résultat peut être apprécié sur le sismogramme de la Figure 34.
Sur ce sismogramme, on peut maintenant détecter le fond et mesurer la durée du signal
pour ensuite appliquer d'autres traitements afin d'améliorer l'image sismique. A ce stade,
la séquence type de traitement consiste à supprimer le bruit dans l'eau (module mute) et
éventuellement si cela semble nécessaire, à appliquer un gain pour compenser
l'atténuation du signal avec la profondeur. Dans cette étude, j'ai essentiellement utilisé un
TVG (Time Variable Gain), qui consiste à appliquer au signal une fonction de temps
linéaire dépendante d'un facteur multiplicatif de l'amplitude, choisi respectivement en
début et fin de tir. La Figure 35 montre le résultat du traitement ici décrit. La comparaison
entre le profil initial (Fig. 31) et le profil traité (Fig. 35) démontre l'utilité du traitement
des données sismiques dans cette étude.

3) Des séquences de traitement relativement complexes ont été appliquées sur certains des
profils considérés comme stratégiques pour les objectifs de cette étude. Un exemple
d'application d'une séquence de traitement complexe peut être apprécié en comparant les
Figs. 36 et 37. La Figure 36 montre un extrait du profil sismique sparker TR3 sur le
rebord de la plate-forme continentale. Ce profil a subi la même séquence de traitement
décrite pour le profil ES-53. Cependant, une difficulté majeure pour interpréter ce profil
était la présence de forts multiples du fond ayant un pendage proche de celui des horizons
sismiques dans la zone charnière de transition entre la plate-forme et la pente. Le logiciel
SITHERE offre deux possibilités de suppression des multiples (modules multi et
deehom). La méthode la plus utilisée est la déconvolution prédictive (Claerbout et Morley,
1983), mais cette méthode donne des bons résultats uniquement si le signal direct est bien
connu. Dans la plupart de cas, comme ici, seul le signal réfléchi est enregistré. La
déconvolution homomorphique consiste en une transformation du signal reçu dans le
domaine du cepstre (Nouzé, 1993). Cette méthode permet de séparer pour chaque tir la
partie qui correspond au signal qui nous intéresse et sa répétition qui est ensuite effacée.
La Figure 37 montre un profil ayant subi une séquence de traitement qui comprenait un
mute (effacement du bruit dans l'eau), une déconvolution homomorphique, un filtrage
dans le domaine des fréquences (module feUes), un gain d'amplitude (linéaire) et une
correction de la cohérence spatiale. L'analyse détaillée de la Figure 37 montre que cette
séquence de traitement a permis d'atténuer le premier multiple du fond et d'effacer les
multiples secondaires permettant une corrélation correcte des unités sismiques en dessous
du premier multiple. Cette séquence de traitement n'a pas toujours donné les mêmes
résultats sur l'ensemble des profils TRANSRHO sur le rebord du plateau. Le succès de
cette séquence de traitement dépend en grande partie de la qualité (clarté) des multiples et
sûrement, du sens d'enregistrement du profil lors de l'acquisition (en remontant ou en
descendant la pente).
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Figure 30. Profil sismique haute résolution monotrace (sparker SIG 750 J) ES-53 sans
traitement. Noter la mauvaise qualité de cette image sismique dû à l'interférence du signal sismique
enregistré avec des bruits provenant du battement des hélices du bateau. Profil fourni par J.c.
Aloïsi (Université de Perpignan) et G. Lericolais (IFREMER).
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Figure 31. Sismogramme du premier tir du profil ES-53 (Fig. 30). Noter la déviation du signal
sismique par rapport à la valeur moyenne.
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Figure 32. Spectre des fréquences du premier tir du profil ES-53 (Fig. 30) avant traitement. Le
signal émis par le sparker est caractérisé par une large bande de fréquences avec un pic principal
centré autour de 500 Hz et un pic secondaire autour de 1000 Hz. Les hautes fréquences au delà de
1200 Hz sont considérées comme du bruit. et les très basses fréquences « 100 Hz) comme des
bruits parasites.

08 Profil ES-53

-.0

-so

-100

-120

hert:

?500?OOO15001000

: 1
III

-140 +----,-------,-----,--..J...l:.,;.-r------,
•• 0

Figure 33. Spectre des fréquences du premier tir du profil ES-53 (Fig. 30) après filtrage par filtre
de butterworth (pass-haut: 250 Hz .. pass-bas: 1200 Hz). Comparer avec le spectre des
fréquences sur la Figure 32.
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Figure 34. Sismogramme du premier tir du profil ES-53 (Fig. 30) après filtrage par filtre de
butterworth (pass-haut: 250 Hz .. pass-bas: 1200 Hz) et normalisation des amplitudes par
rapport à la valeur moyenne. Comparer avec le sismogramme sur la Figure 31.
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Figure 35. Profil sismique haute résolution monotrace ES-53 après la séquence de traitement
appliquée (expliquée dans le texte). Comparer la qualité de cette image sismique par rapport au
profil brut sur la Figure 30.
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Figure 36. Profil sismique haute résolution monotrace (sparker SIG 750 J) TR3 ayant subi une séquence de
traitemeTlt similaire à celle décrite pour le profil ES-53. mais avec des forts multiples du fond qui empêchent une
correcte corrélation des horizons sismiques entre le rebord de la plate-forme et la pente.
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Figure 37. Profil sismique haute rbolution monotrace TR3 ayant subi une séquence de traitement complexe
(déconvolution homomorphique, cohérence spatiale du signal) puis une séquence de traitement standard similaire à
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I.3.2.d. Données géotechniques et prélevements géologiques:
Le Module Géotechnique de l'IFREMER et carottages Kullenberg

Acquisition

Au cours de la campagne TRANSRHO, 14 prélevements ont été effectués sur l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône (Fig. 25 ; Tableau 2) avec un carottier à piston, type Kullenberg,
équipé d'une lance de 10 m de longueur et 10 cm de diamètre. Le module géotechnique (Fig.
38) a été utilisé au cours de 5 plongées pendant lesquelles il a réalisé 18 mesures
pénétrométriques (dans les 2 premiers mètres de sédiment) et 5 carottages de 2 m de longueur.

Câble: ___
-mise à l'eau
-récupération
-manutention sur le fond

Conteneur éléctronique
-programation des séquences
de mesures
-acquisition (1 Hz) et
enregistrement des données
-contrôle automatique

Batteries
-65 V
-40 AIH

'1..--- 'Pinger"
(contr61e de l'altitude)

Chassis
-poids de 2 T (à l'air),
1.5 T (dans l'eau)
-largeur de 3 m
-hauteur de 3.2 m

Carottier
-diamètre de 10 cm
-longueur de 2 m
-vitesse de pénétration 2 cmls

______________________~~jit------~----------

Fond de la mer

Figure 38. En haut. description détaillée du Module Géotechnique .. en bas. mise en oeuvre du
système. Redessiné de Baltzer (1994).
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Numéro Longeur Localisation Profondeur Zone, sédimentologie, stratigraphie,
carotte (m) (coordonnées) (m) datations 14C disponibles, etc.
KTR1 4.89 N42°34.39-E4°58.12 1762 Silt fin plastique argileux, gris à taches

noires. Sommet de l'unité C.
KTR2 6.75 N42°33.49-E4°56.19 1660 13 cm de silt sableùx brun au sommet.

Dessous, silt fin plastique argileux, gris à
taches noires. Base de la sous-unité
transparente de B.

KTR3 6.44 N42°49.51-E4°43.08 470 Silt fin gris-vert avec abondants débris
coquilliers. Sommet de la série sédimentaire
sur la pente (Unité A?).

KTR4 0.35 N42°53.90-E4°40.40 180 Sables grossiers coquilliers.
KTR5 7.43 N43°18.47-E4°51.02 41 Silt fin gris-vert avec abondants débris

coquilliers. (Unité A?).
KTR6 6.59 N42°23.56-E4°54.50 1817 Remplissage de la Vallée Sous-Marine du

Petit-Rhône: dépôts turbiditiaues.
KTR7 7.23 N42°23.21-E4°51.90 1725 Levée Ouest de l'éventail du Rhône: dépôts

turbiditiaues.
KTR8 6.47 N42°34.44-E4°52.81 1570 Marge Est de l'éventail du Rhône. Silt fin

plastique argileux, gris à taches noires.
Equivalent de la base de la sous-unité litée de
B?

KTR9 6.57 N42°33.29-E4°52.49 1508 Marge Est de l'éventail du Rhône. Silt fin
plastique argileux laminé (turbidites?).
Eauivalent de la sous-unité litée de B.

KTR10 6.53 N42°33.82-E4°51.82 1493 Glissement superficiel sur la marge Est de
l'éventail du Rhône. Siit fin plastique argileux
laminé Hurbidites?).

KTR11 6.20 N42°49.89-E4°45.52 435 Zone glissée: sismique inexploitable. Silt fin
plastiaue araileux, oris à taches noires.

KTR12 6.00 N42°51.12-E4°42.77 251 Sommet de la série sédimentaire en haut de la
pente. Silt fin à passes silteuses et sable fin
avec débris coquilliers abondants. Unité A?

KTR13 6.24 N42°49.06-E4°42.97 512 Haut de la pente, en contrebas de la première
cicatrice d'arrachement. Silt fin à passes
silteuses et sable fin avec débris coquilliers
abondants. Unité A?

KTR14 6.78 N42°49.93-E4°45.36 422 Zone glissée: sismique inexploitable. Silt fin
plastiaue araileux, aris à taches noires.

MTR1.5 1.65 N42°34.40-E4°58.20 1767 25 cm de silt sableux brun au sommet.
Dessous, silt fin plastique argileux, gris à
taches noires. Base de la sous-unité
transparente de B.

MTR2.6 0.65 N42°49.30-E4°43.30 478 Haut de la pente, en contrebas de la première
cicatrice d'arrachement. Silt fin à passes
silteuses et sable fin avec débris coquilliers
abondants. Unité A?

MTR3.2 1.29 N42°25.02-E4°02.16 2012 Marge Est de l'éventail du Rhône. Siit fin
plastiaue aroileux laminé (turbidites?).

MTR4.4 1.45 N42°44.08-E4°49.16 1169 Silt argileux gris à laminations parallèles.
MTR5.3 1.51 N42°49.92-E4°45.56 497 Zone glissée : sismique inexploitable. Siit fin

plastique argileux avec passés sableuses
Cturbidites?).

Tableau 2. Récapitulatif des prélèvements effectués pendant la campagne TRANSRHO et des
prélèvements provenant de campagnes plus anciennes utilisés dans le cadre de cette étude. Les
prélèvements provenant de campagnes plus anciennes sont présentés en annexe. Pour la
stratigraphie, voir le chapitre Il.
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Le Module Géotechnique est un outil de mesure in situ des propriétés physiques des
sédiments développé par l'IFREMER (Baltzer et al., 1994). Ce système peut opérer jusqu'à des
profondeurs de 6000 m. Il est constitué d'un châssis autonome instrumenté mis en oeuvre par
câble porteur (Fig. 38), regroupant un carottier de 2 m de longueur et 10 cm de diamètre
(pénétration par fonçage) ainsi qu'un piézocône de grande résolution (vitesse de pénétration de
2 cm/s). Le système est pré-programmé à bord pour une séquence de mesure avant la mise à
l'eau. Une fois dans l'eau, le module peut réaliser un carottage et plusieurs stations de mesure
par simple déplacement du châssis près du fond. Les résultats sont transférés sur un ordinateur
à bord, après récupération du module.

Finalement, des données géologiques complémentaires provenant de l'étude de carottes
sont disponibles (Méar, 1984; El Hmaidi, 1993 ; Limonov et al., 1993). La position de ces
données est présentée dans la Figure 25 et des descriptions résumés sont présentées en annexe
(Tableau 2---continuation). Le travail de Méar (1984) est basé sur l'étude d'une centaine de
carottes obtenues avec un carottier à piston Kullenberg d'une longueur < 10 m effectuées sur
la pente et le glacis continental au large du Delta du Rhône. Cet auteur présente des descriptions
lithologiques simplifiées et des datations 14C sur certaines des carottes.

Analyse des données géologiques

L'ensemble des carottes TRANSRHO a été analysé avec le banc de mesure de gamma
densimétrie conçu par le BRGM et l'IFREMER à bord de l'Atalante (pour éviter toute perte
d'eau). Le banc de mesure de gamma-densimétrie est un système d'étude non destructif, qui
permet la détermination de la densité apparente du sédiment contenu dans la carotte.

Les carottes ont été ouvertes et décrites en partie à bord et pour le reste au Laboratoire de
Sédimentologie de l'IFREMER par J. Guillaume et B. Savoye. Des essais géotechniques ont
été réalisés et des échantillons de fragments de bois ou débris de coquilles ont été prélevés et
envoyés au Tandetron (CNRS, Giff-sur-Yvette) pour datation au 14c. Malheureusement ces
données ne sont pas, pour l'instant, disponibles.

Une étude complémentaire des nannofossiles a été réalisée par C. Müller (1993) sur
l'ensemble des carottes.

Un sommaire de l'ensemble des carottes TRANSRHO ainsi que des descriptions
résumées sur la lithologie et la position stratigraphique sont présentés dans le Tableau 2.

En ce qui concerne les données obtenues par le Module Géotechnique, les mesures
pénétrométriques peuvent être exprimées en termes de cohésion à l'aide de la formule
simplifiée :

Cu (kPa) = Qc (kPa)/Nk

où Nk est un coefficient variant avec l'indice de plasticité (une valeur moyenne de 15 ne semble
pas introduire d'erreur significative; Baltzer, 1994) ; Cu est la cohésion du sédiment et Qc la
mesure de l'effort de pointe.
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Les valeurs2 calculées par Rigaut (1993) pour l'ensemble des mesures réalisées avec le
Module Géotechnique indiquent (Fig. 39) :

- Une légère augmentation de lacohésion en surface (0.1-0.3 m). Ceci correspond à un
phénomène déjà observé dans d'autres régions (Bryant et Bennet, 1988) qui n'est pas
totalement expliqué à l'heure actuelle. Ce phénomène semble êtrê lié à l'activité des
organismes benthiques, qui induisent une sur-consolidation apparente (cimentation?) de
l'interface eau-sédiment. Enfin, il faut souligner que ce phénomène ne peut pas être
attribué au dispositif de mesure utilisé, puisqu'il s'observe également pour des mesures
réalisées en laboratoire (Cochonat et al., 1992).

Sur l'épaisseur de sédiment analysée (2 m), les courbes MTR1, MTR2 et MTR5
montrent une faible variation de la cohésion avec la profondeur. A l'inverse, les courbes
MTR3 et MTR4 montrent une augmentation brutale de la cohésion à partir de 1-1.3 m de
profondeur. Ces deux dernières courbes semblent se rattacher au Type 2 défini par les
carottes KTROI, KTR02, KTR08 et KTR10.

[2] A chaque plongée, le Module Géotechnique réalise plusieurs mesures à proximité les unes des autres. Les
courbes présentées dans la Figure 39 traduisent la moyenne des mesures pénétrométriques calculée pour
chaque plongée.
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Figure 39. Courbes de variation de la cohésion (Cu) avec la profondeur pour les carottes obtenues
pendant la campagne TRANSRHO (d'après Rigaut 1993). Cet auteur a identifié trois tendances
majeures de variation de la cohésion avec la profondeur. Le type 1 correspond aux carottes
effectuées sur le haut de la pente, entre 200 et 500 m de profondeur d'eau. Ce type est caractérisé
par des variations brusques de la cohésion surimposées à une augmentation générale de type
linéaire avec la profondeur. Le type 2 correspond aux carottes effectuées sur le pied de la pente et
la marge Est de l'éventail du Rhône, entre 1500 et 2000 m de profondeur d'eau. Ce type est
caractérisé par des augmentations brusques de la cohésion en profondeur (niveaux sur
consolidés?). Le type 3 correspond aux carottes effectuées dans la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône ou sur les levées de l'éventail du Rhône. Ce type est caractérisé par une augmentation
linéaire faible de la cohésion avec la profondeur. La dernière graphique, en bas à gauche, regroupe
des courbes de cohésion moyennes obtenues par la pointe pénétrométrique du Module
Géotechnique dans différents endroits sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône et la marge Est
de l'éventail du Rhône.



1.4. METHODES D'ETUDE

1.4.1. La stratigraphie sismique

La stratigraphie sismique repose sur l'analyse des réflexions sismiques et des faciès
sismiques. L'application des principes de la stratigraphie à l'analyse des données sismiques est
basée en premier lieu sur le fait que les réflexions sismiques se produisent sur les surfaces
séparant deux milieux d'impédance acoustique différente. L'impédance acoustique est égale au
produit de la vitesse de propagation des ondes acoustiques par la densité du milieu traversé. En
règle générale, on considère que les réflexions sismiques correspondent soit à des surfaces de
stratification soit à des discordances (Sheriff, 1977 ; Vail et al., 1977b). Dans le premier cas,
les réflexions résultantes peuvent avoir une valeur chronostratigraphique car elles correspondent
à des "lignes-temps" (isochrones). Dans le deuxième cas, les réflexions produites sur les
discordances ne peuvent pas être utilisées comme "lignes-temps" car elles ne sont pas
isochrones, et le hiatus de temps représenté (non-dépôt ou érosion) peut aller de quelques
milliers à quelques millions d'années.

Chaque séquence de dépôt est constituée de plusieurs unités de faciès sismiques. Une
unité de faciès sismiques est composée d'un groupe de réflexions sismiques dont les paramètres
diffèrent de ceux des unités de faciès adjacentes (Mitchum et al., 1977b). L'analyse des faciès
sismiques est une description qualitative qui depend de la source sismique et des méthodes
d'acquisition employés et en particulier de son traitement. L'analyse des faciès sismiques
consiste à décrire et à proposer une interprétation géologique de ces faciès en termes de
paléobathymétrie, énergie de dépôt, milieu de dépôt et lithologie. Ce que l'on appelle faciès
sismique est l'ensemble des caractéristiques géophysiques à l'intérieur d'une séquence, à
savoir:

- Amplitude (forte à faible). L'amplitude nous informe sur les contrastes de vitesse de
propagation des ondes acoustiques et de densité et nous renseigne sur les variations
latérales des bancs.

- Fréquence (haute à basse). La fréquence (c'est-à-dire, l'espacement en temps entre les
réflexions sismiques) dépend essentiellement de la signature de la source sismique
employée. Pour une misme source, les différences de fréquence peuvent résulter des
différences d'espacement des strates ou des variations latérales de lithologie ou de vitesse
de propagation des ondes acoustiques.

- Continuité (bonne à faible, discontinue). La continuité des réflexions sismiques est
généralement associée à la continuité des strates, une grande continuité témoignant de
dépôts de grande extension uniformement stratifiés.

- Vitesse d'intervalle (en mètres par seconde). Les variations de vitesse d'intervalle
dependent de plusieurs facteurs dont la lithologie, la fracturation, la porosité, le contenu
en fluide.

- Forme externe et configuration interne des unités de faciès. La forme et la configuration
interne d'une unité de faciès est le paramètre le plus directement appréciable.
Traditionnellement on associe certaines formes et configurations internes avec des milieux
de dépôt précis (plate-forme, structures de glissement, remplissage de chenaux, canyons,
constructions récifales, etc.).

- Energie (forte à nulle).
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En l'absence de données de terrain fiables, un certain nombre de correspondances entre
faciès sismiques et lithologie sont utilisées. Ainsi, un faciès lité haute fréquence est censé
représenter des dépôts fins bien stratifiés alors qu'un faciès sourd peut correspondre à des
dépôts grossiers de surface ou à des paquets glissés. Un des problèmes majeurs est qu'à un
faciès sismique correspond souvent plusieurs interprétations lithologiques possibles. De même,
la notion de réflexion sismique est sujette à discussion. Ainsi, dans certains milieux de densité
constante on peut observer des réflexions sismiques qui ne correspondent pas strictement à des
surfaces de stratification. Ceci est dû au fait que la vitesse de propagation des ondes acoustiques
est une fonction complexe d'un grand nombre de paramètres (lithologie, âge, profondeur,
porosité, perméabilité, anisotropie). Il convient donc de rester prudent en l'absence de réel
calage lithologique.

A partir de ces principes de base, la stratigraphie sismique permet d'interpréter les
éventuelles déformations post-dépôt (analyse structurale) et/ou tirer des informations concernant
la stratigraphie et les faciès de dépôt.

1.4.1.a. Définition de séquence

Dans le Glossaire de Géologie de l'American Geological Institute (Bates et Jackson,
1987), le terme séquence définit une suite d'événements géologiques rangés chronologiquement
permettant de préciser la position relative et l'âge de la séquence par rapport à une échelle des
temps géologiques. En stratigraphie, la première définition de séquence stratigraphique fût
établie par Sloss (1963). Selon cet auteur, les séquences stratigraphiques sont des unités
lithostratigraphiques de rang supérieur à celui d'un groupe, megagroupe ou supergroupe, qui
peuvent être reconnues sur une grande aire d'un continent et qui se trouvent délimitées par des
discontinuités de taille régionale. Une définition plus complète a été présentée par Reading
(1986). Cet auteur introduit le terme defacies sequence (séquence de faciès) : Association de
faciès qui évoluent graduellement. Elle peut être limitée à son toit et à sa base par une surface
d'érosion ou un hiatus, qui se présente sous la forme de paléosol, de surface rubéfiée ou d'un
niveau diagenétisé. Dans un environnement terrigène, on peut trouver deux types de séquences,
(1) une séquence positive dans laquelle la taille des grains diminue de la base -qui peut être une
surface d'érosion- vers le toit et (2), une séquence négative dans laquelle la taille des grains
augmente de la base vers le toit -qui peut être une surface d'érosion- (Reading, 1986).

Dans le mémoire 26 de l'American Association ofPetroleum Geologists, Mitchum et al.
(1977a) introduisent le terme de séquence de dépôt. Une séquence de dépôt est une unité
stratigraphique composée d'une succession relativement conforme de strates liés génétiquement
et limitée à la base et au toit par des discontinuités ou leur surfaces corrélatives (Fig. 40A).

Une séquence sismique est une séquence de dépôt reconnue sur des sections
sismiques et corrélée dans l'ensemble d'un bassin (Mitchum et al., 1977b). Elle est alors définie
comme une succession relativement conforme de réflexions sismiques, interprétées comme des
strates génétiquement liées entre elles. Cette succession est limitée à son toit et à sa base par des
surfaces de discontinuité pointées par des terminaisons de réflexions (Fig. 40B). Une séquence
sismique est donc, en tout point, une séquence de dépôt, sauf qu'elle est identifiée à partir des
données sismiques en se basant sur les principes de la stratigraphie sismique.
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Figure 40. A, concepts de base d'une séquence de dépôt (d'après Mitchum et al., 1977a). En haut: Coupe stratigraphique
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B, Relations entre les réflexions sismiques et les limites de séquence sismique (d'après Mitchum et al., 1977a). En haut:
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et la limite inférieure de la séquence. Traductions des termes anglais en français d'après Cramez (1990).



I.4.1.b. Limites de la séquence de dépQt

La définition d'une séquence de dépôt dans un bassin sédimentaire requiert premièrement
l'identification de ses limites. La discordance angulaire est le plus évident critère physique
d'identification des séquences. La Figure 40B montre les relations de concordance ou de
discordance entre les strates par rapport aux discontinuités. Ces relations sont basées
principalement sur l'existence de parallélisme ou non entre les strates et les limites. Mitchum et
al. (1977a) considèrent deux types de surfaces ayant une signification chronostratigraphique :

• les discontinuités et leurs surfaces conformes corrélatives et

• les surfaces de stratification à l'intérieur des séquences (Fig. 40A).

L'intervalle de temps représenté par une discontinuité peut être variable; néanmoins, la
discontinuité a une signification chronostratigraphique car elle est plus ancienne que les strates
situées au dessus, et elle est plus récente que les strates situées en dessous.

Posamentier et al. (1988) et Posamentier et Vail (1988) considèrent que les discontinuités
représentent des ruptures importantes et significatives dans les successions sédimentaires; les
sédiments déposés entre deux discontinuités (qui constituent donc une séquence de dépôt)
représentent un continuum de la sédimentation, même si les taux de sédimentation ont pu varier
et si les processus de dépôt ont pu être très différents.

Le problème se présente lorsque l'on étudie une portion d'un bassin sédimentaire (comme
la pente continentale) dont la physiographie ne favorise pas la formation de discordances
angulaires ou, si celles-ci existent, elles ne peuvent être que de très faible angle et donc,
difficilement détectables par les méthodes sismiques traditionnelles. Dans ce cas, les séquences
sismiques sont définies à partir d'autres critères tels que les faciès sismiques (lité, transparent,
chaotique...) et la géométrie de l'unité sismique et la configuration interne des réflexions
(convergent, divergent...).

1.4.2. Modèles conceptuels de sédimentation sur une marge
continentale

I.4.2.a. Modèle EXXON: Modèle de la Stratigraphie Séquentielle

La stratigraphie séquentielle prend ses origines dans le développement de la stratigraphie
sismique mené par le groupe EXXON entre la fin des années 60 et la moitié des années 70. Les
progrès réalisés par Vail et ses collègues d'EXXON furent synthétisés dans le désormais
célèbre mémoire 26 de l'American Association of Petroleum Geologists (Payton, 1977). Ces
concepts furent affinés et améliorés une décade plus tard dans le volume 42 de la Society of
Economie Paleontologists and Mineralogists (Wilgus et al., 1988). Dans ce volume,
Posamentier et al. (1988) et Posamentier et Vail (1988) présentent un modèle conceptuel de
sédimentation qui décrit les effets du contrôle eustatique sur l'architecture stratigraphique. Les
principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes:
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- La physiographie du modèle est similaire à celle d'une marge pas~ive classique, constituée
d'une plate-forme continentale, d'une pente entaillée par des canyons sous-marins et d'un
bassin.

- La subsidence augmente en direction du bassin. Pour chaque point de la marge, la
subsidence est constante au cours du temps.

- L'apport de sédiments est considéré comme constant au cours du temps.

- Les variations eustatiques sont caractérisées par une fonction sinusoïdale.

Dans ce modèle, la géométrie des corps sédimentaires et la distribution des faciès de dépôt
dépendent en grande partie de deux facteurs :

- La quantité d'espace disponible pour accumuler des sédiments dans le bassin.

- la vitesse de création de nouveaux espaces disponibles.

Le remplissage du bassin est contrôlé par l'interaction de la subsidence, des changements
eustatiques et du flux de sédiment. Les sédiments sont déposés dans l'espace existant entre le
fond de la mer et le niveau de base (qui correspond au niveau qui marque la limite entre érosion
et dépôt; normalement on le fait coincider avec le niveau de la mer). Cet espace, dénommé
espace d'accomodation (Jervey, 1988), varie en fonction de la subsidence et des variations du
niveau marin (Fig. 41B). Les changements de vitesse de création de nouveaux espaces
disponibles, aussi bien dans le temps que dans l'espace, sont supposés jouer un rôle important
dans la distribution des dépôts, des faciès, dans la géometrie des corps sédimentaires et dans la
nature des surfaces qui limitent les séquences de dépôt. Les limites des séquences sismiques se
localisent préfèrentiellement, dans le temps, autour des points d'inflexion de la courbe
eustatique (Fig. 41A), quand les vitesses de baisse ou de montée sont maximales (Jervey,
1988).

Les changements eustatiques donnent lieu à une succession de cortèges sédimentaires qui
se combinent pour former des séquences de dépôt. La séquence de dépôt au sens de
Posamentier et Vail (1988) se forme entre deux points d'inflexion de chute consécutifs de la
courbe eustatique. Posamentier et al. (1988) et Posamentier et Vail (1988) reconnaissent deux
types de séquences :

- Séquence de type 1, limitée à sa base par une discontinuité de type 1 et au sommet par une
discontinuité de type 1 ou de type 2. Cette séquence est constituée de 3 cortèges
sédimentaires différents, le cortège sédimentaire de bas niveau à la base, le cortège
transgressif et le cortège de haut niveau au sommet.

- Séquence de type 2, limitée à sa base par une discontinuité de type 2 et au sommet par une
discontinuité de type 1 ou de type 2. Cette séquence est constituée de 3 cortèges
sédimentaires différents, le cortège sédimentaire de bordure de plate-forme, le cortège
transgressif et le cortège de haut niveau au sommet.

La formation d'une discontinuité de type 1 ou 2 pendant une baisse relative du niveau
marin dépend de la relation existant entre la vitesse de changement eustatique et la vitesse de
subsidence sur le rebord de la plate-forme. La discontinuité de type 1 (Veust > Vsub) est
associée à un rajeunissement du cours des fleuves, une érosion et un by-pass sur la plate-forme
et un déplacement abrupt des faciès de dépôt et des biseaux d'aggradation côtiers (coastal onlap)
vers le bassin. La discontinuité de type 2 est plus subtile et n'est pas caractérisée par un
rajeunissement du cours des fleuves (Posamentier et al., 1988). Cette discontinuité est associée

81



à une érosion lente mais étendue et à un déplacement vers le bassin des faciès de dépôt et les
biseaux d'aggradation côtiers.

Chaque cortège sédimentaire est associé avec un segment de la courbe eustatique, mais la
portion exacte dépendra des facteurs locaux, c'est-à-dire, de la morphologie préexistante, de la
subsidence et du flux de sédiments (Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et Allen, 1993).

Temps

•Haut
A

[ Vitesse de ] Montée
changement 0
eustatique Chute

moins
Montée

[ ]
0

Vitesse de Chute
subsidence

égal à:
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changement du Montée

niveau marin relatif

Chute "Accomodation"

Bas

Zone de chute
• •

B TEMPS

EUSTATISME
Haut

Bas

Soulèvement

SUBSIDENCE

Subsidence

Figure 41. A, Eléments de la courbe eustatique. F, point d'inflexion de chute .. R, point
d'inflexion de montée (rédessinée de Posamentier et al., 1988).
B, Notion d'accomodation et des changements du niveau marin relatif à partir de la vitesse de
changement eustatique et de la vitesse de subsidence (ou soulèvement) d'après Posamentier et al.
(1988). La nature et la géométrie des corps sédimentaires sontfortement influencées par les vitesses
de changement eustatique, de subsidence et le flux de sédiments.
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Cortège sédimentaire de haut niveau (highstand syste11J,s tract)

Le cortège de haut niveau (Fig. 42A) est constitué par les sédiments déposés pendant le
haut niveau eustatique qui, normalement, correspond à l'intervalle de temps situé entre, ou juste
après, le point de montée R, et juste avant, ou au point de chute F (Fig. 41A). Le cortège de
haut niveau marin se forme en réponse à une diminution graduelle de la vitesse de remontée
eustatique juste après le point d'inflexion de montée R. A partir de ce moment, le volume des
apports sédimentaires peut devenir supérieur à l'espace disponible. De ce fait, la transgression
s'arrête et l'aggradation ou progradation des dépôts du cortège de haut niveau commence.
Posamentier et Vail (1988) ont différencié un cortège de haut niveau initial, caractérisé par une
tendance générale à l'aggradation, et un cortège de haut niveau tardif, caractérisé par une
tendance générale à la progradation. La base du cortège de haut niveau est la surface
d'inondation maximale. Cette surface se forme à la base ou au sommet d'une section condensée
(Loutit et al., 1988), correspondant à une période de taux de sédimentation réduit dans le
bassin. La limite supérieure du cortège est une discontinuité de type 1 ou 2.

Cortège sédimentaire de bas niveau (lowstand sytems tract)

Le cortège sédimentaire de bas niveau (Fig. 42B-C) est constitué par les sédiments
déposés pendant un intervalle de temps caractérisé par une chute et un minimum relatif du
niveau marin. Le cortège de bas niveau peut être divisé en deux composants dont le dépôt n'est
pas contemporain, l'éventail de bas niveau ou cône turbiditique de bassin (lowstand fan ou
basinfloorfan) et le prisme de bas niveau (lowstand wedge).

L'éventail de bas niveau (Fig. 42B) est déposé sur une marge comprenant une plate
forme, une pente et un bassin. li est limité à la base par une discontinuité de type 1 et au sommet
par une surface de downlap. Le dépôt d'un éventail de bas niveau a lieu lorsque (1) la vitesse de
changement eustatique est supérieure à la vitesse de subsidence sur le rebord de la plate-forme et
(2) la progradation sur la plate-forme a atteint le rebord de la plate-forme au cours de la période
de haut niveau précédent ou le dépôt-centre a migré vers le rebord pendant la chute du niveau
marin relatif (Posamentier et Vail, 1988; Posamentier et al., 1991). On voit ici toute
l'importance de la plate-forme qui joue ou ne joue pas le rôle de filtre. Si l'on étudie une marge
comprenant une plate-forme étroite ou inexistante, la réponse du système à une baisse relative
du niveau de la mer sera très différente. Pendant cette période de temps, la plate-forme est
exondée et soumise à l'érosion (Fig. 42B). La baisse relative du niveau marin est accompagnée
d'un rajeunissement du cours des fleuves. Ceux-ci délivrent les sédiments qu'ils transportent
sur, ou à proximité du rebord de la plate-forme. Ces sédiments sont canalisés par les canyons et
déposés sur la pente et le bassin en forme d'éventails sous-marins profonds. Posamentier et
Vail (1988) soulignent que ces systèmes de dépôt peuvent être formés à n'importe quel
moment, mais leur formation est plus probable pendant les périodes de baisse relative du niveau
marin. Le pourcentage sable/argile pendant cette période est le plus élevé. La fin du dépôt de
l'éventail de bas niveau commence lorsque la vitesse de chute est inférieure à la vitesse de
subsidence sur le rebord de la plate-forme.

Le dépôt du prisme de bas niveau (Fig. 42C) commence lorsque le niveau relatif de la
mer a atteint son plus bas niveau et commence à remonter lentement. L'incision fluviatile
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s'arrête lorsque le niveau de base commence à monter et les sédiments sont principalement
déposés dans les vallées incisées et sur la pente continentale. Posamentier et al. (1991)
différencient un prisme de bas niveau initial ou complexe chenal/levée, et un prisme de bas
niveau tardif ou complexe progradant. Leur dépôt est contemporain du remplissage des vallées
incisées. Les deux prismes de bas niveau (initial et final) peuvent être représentés par des corps
en forme d'éventail sous-marin sur la pente inférieure ou le bassin. Le développement des
complexes chenaux-levées est favorisé par une diminution du pourcentage sable/argile apporté
par les fleuves. Le prisme de bas niveau tardif est caractérisé par la formation de systèmes
deltaïques qui vont remplir les canyons sous-marins et prograder sur les complexes chenaux
levées du prisme de bas niveau initial.

Une dernière particularité du cortège sédimentaire de bas niveau est le prisme de bas
niveau perché sur la plate-forme (shelf-perched lowstand wedge) et la régression forcée lforced
regression ; Posamentier et al., 1992). Posamentier et Vail (1988) décrivent un cas particulier
de dépôt sur une plate-forme continentale à faible subsidence soumise à des variations
eustatiques de haute fréquence et où la rupture de pente des dépôts côtiers (depositional
shoreline break) n'a pas atteint le rebord de la plate-forme. Dans ce cas, les dépôts de bas
niveau sont déposés pendant la phase de chute du niveau marin relatif sur la plate-forme
préexistante formant un prisme de bas niveau perché qui est déconnecté des dépôts de haut
niveau déposés précédemment.

Le terme régression forcée (Posamentier et al., 1992; H. Posamentier, comm. pers.) fait
référence au processus par lequel une régression est forcée par la baisse du niveau marin
indépendamment des variations du flux de sédiments. Un exemple pour illustrer ceci, pourrait
être la régression de la ligne de côte d'un lac due à une baisse du niveau du lac. Cette régression
sera synchrone le long de toute la côte du lac. Si dans un endroit particulier existe un important
flux de sédiments, comme à l'embouchure d'un fleuve, la régression forcée sera accompagnée
de la formation d'un corps sédimentaire en forme de prisme. Aux endroits où le flux de
sédiments sera faible ou inexistant, il y aura juste une régression de la ligne de côte sans aucun
type de dépôt. Un prisme de bas niveau perché est donc le résultat du dépôt lors d'une phase de
régression forcée.

Cortège sédimentaire transgressif(transgressive systems tract)

Le cortège sédimentaire transgressif (Fig. 42D) est constitué par tous les sédiments
déposés pendant une période caractérisée par une migration généralisée de la ligne de côte vers
le continent. Ce cortège est caractérisé par une succession de paraséquences rétrogressives,
décalées progressivement en direction du continent. La formation du cortège débute avec la
première phase d'inondation (flooding) juste après la période de régression maximale. Si la
transgression se produit sur une discontinuité de type 1, les premiers stades de dépôt seront
restreints aux vallées incisées. Le niveau marin relatif est alors situé en dessous du rebord de la
plate-forme et envahit progressivement les vallées incisées. Une fois que l'inondation de la
plate-forme commence, les centres de dépôt migrent très rapidement en direction du continent.

Pendant la transgression sur la plate-forme, les houles et/ou les marées érodent les
sédiments du substratum dans la zone littorale. Les sédiments érodés sont transportés aussi bien
en direction du continent pour former des dépôts de barrière (Swift, 1975), que vers le large
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(Bruun, 1962). Les sédiments érodés et transportés vers le large forment un niveau sableux
plus ou moins grossier (transgressive lag) déposé sur la surface de ravinement. Ces dépôts
transgressifs ont souvent une grande étendue mais une faible épaisseur (Swift, 1968). Les
sédiments les plus fins transportés vers le large peuvent créer un corps en forme de sigmoïde
déposé sur la dernière clinoforme des dépôts du cortège de bas niveau, dénommé bardeaux
d'érosion (Long et al., 1993) ou healing phase deposit (Posamentier et Allen, 1993).

Cortège sédimentaire de bordure de plate-forme (shelfmargin systems tract)

Le cortège sédimentaire de bordure de plate-forme (Fig. 42F) est une unité régressive en
forme de prisme déposée sur la partie externe de la plate-forme continentale. TI est constitué par
un empilement de paraséquences progradantes à la base qui passent progressivement à un
empilement aggradant vers le sommet. Ce cortège est déposé après le cortège de haut niveau
(après le point d'inflexion de chute F) au cours d'une baisse modérée du niveau marin relatif
(Veust < Vsub). Sa base est une discontinuité érosive ou sa conformité corrélative de type 2 et
sa limite supérieure est une surface de transgression.

Application des concepts de la stratigraphie séquentielle

Les débuts de la "stratigraphie séquentielle" ont été marqués par des discours et des prises
de position très tranchées et absolutistes des promoteurs de cette nouvelle approche, entrainant à
juste raison des critiques très vives de certains sédimentologues. Depuis cette période, la
controverse s'est atténuée. Posamentier et James (1993) soulignent que les blocs diagrammes
présentés par Posamentier et Vail (1988) ne doivent pas être considérés comme un vérité
incontournable mais plutôt comme un outil de travail ou une approche. Ces modèles ne
représentent qu'une possibilité parmi les 1152 réponses stratigraphiques possibles d'un bassin
aux fluctuations du niveau marin (Posamentier et Vail, 1988). L'application de ces concepts
nécessite une très bonne prise en compte des conditions locales (tectonique, flux de sédiment et
morphologie de la marge) dans chaque bassin. Posamentier et al. (1991) affirment toutefois que
les principes fondamentaux de la stratigraphie séquentielle sont applicables dans un grand
nombre de scénarios géologiques, indépendamment de leur échelle spatiale et temporelle.

Les concepts de la stratigraphie séquentielle ont été ainsi appliqués sur un grand nombre
de bassins sédimentaires dans différents contextes, aussi bien dans des bassins fossiles enfouis
prospectés à l'aide de méthodes sismiques basse résolution ou de diagraphies, que dans l'étude
d'affleurements à échelle décamétrique voire métrique (Posamentier et Weimer, 1993). Ces
concepts peuvent être utilisés aussi bien pour l'interprétation de profils sismique réflexion que
pour l'analyse de sondages (carottes et diagraphies diphérées). C'est tout de même avec les
sections sismiques, que l'on peut le mieux apprécier les relations géométriques entre les strates.
On peut extraire des informations à partir de l'analyse des faciès sismiques et de l'empilement
des séquences sismiques, même en l'absence de données de puits et d'un strict calage
stratigraphique et sédimentologique.
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Figure 42. Les cortèges sédimentaires du modèle conceptuel EXXON de la stratigraphie
séquentielle et leurs relations avec la courbe eustatique. Modifié d'après Posamentier et Vail (1988)
par Allen et Allen (1990). A, cortèges sédimentaires de haut niveau (highstand systems tract) ,. B,
cortèges sédimentaires de bas-niveau: cône sous-marin ou éventail de bassin (basinfloor fan) ,. C,
cortèges sédimentaires de bas-niveau: prisme de bas-niveau (lowstand wedge) ,. D, cortèges
sédimentaires transgressifs (transgressif systems tract) ,. E, cortèges sédimentaires de haut niveau
(highstand systems tract),. F, cortèges sédimentaires de bordure de plate-forme (shelf margin
systems tract).
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IA.2.b. Modèle Galloway: Modèle de la Stratigrap1zie Génétique

La stratigraphie séquentielle ne constitue pas la seule approche d'analyse des séries
sédimentaires. Galloway (1989a, 1989b) introduit, en reprenant des idées déjà postulées par
Wheeler (1958, 1959) et Sloss (1963), la "stratigraphie génétique". La séquence génétique est
le résultat d'un cycle complet de progradation et de rétrogradation des faciès. La différence entre
le modèle de Galloway (1989a) et le modèle EXXON (Posamentier et al., 1988 ; Posamentier
et Vail, 1988) réside principalement dans J'emplacement des limites de séquence (Fig.43). La
séquence génétique est limitée à la base et au toit par des surfaces marquant un changement de
bathymétrie. Ces surfaces, préservées comme (1) des discontinuités d'origine marine ou (2)
comme des niveaux condensés (surface d'inondation maximale), témoignent d'une période
d'inondation maximale de la marge continentale. Galloway (1989a, 1989b) indique que la
surface d'inondation maximale est une surface synchrone par rapport aux discontinuités du
modèle EXXON. Ce modèle a été beaucoup utilisé et s'avère particulièrement utile pour
l'analyse séquentielle des séries sédimentaires à partir de l'étude d'affleurements ou à partir des
données de puits (carottages et/ou diagraphies). Dans le cas de l'analyse de données sismiques,
la surface d'inondation maximale est moins facile à reconnaître. Les discontinuités sont
beaucoup plus évidentes et le modèle de Posamentier et Vail (1988) est plus facile à appliquer.

- --"-""--------
LEGENDE

Irkd.1 Faciès littoraux

- - -- Limites de la séquence génétique et conformités correlatives

,...--, .. . Limites de la séquence de dépôt et conformités correlatives

---Surfaces de stratification

1, 2 Systèmes de dépôt côtiers successifs

4 • Séquence stratigraphique génétique

.. ... Séquence de dépôt

Figure 43. Comparaison des limites de séquence de type 1 (en haut) et de type 2 (en bas) selon le
modèle EXXON de la stratigraphie séquentielle (Posamentier et VaU, 1988 .. Posamentier et al.,
1988) avec les limites de la séquence génétique (rédessiné d'après Galloway, 1989a). Selon
Galloway (1989a), le modèle EXXON accentue l'importance des surfaces d'érosion sub-aérienne et
ses équivalents sub-aquatiques.
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I.4.2.c. Ordre de cyclicité des changements du nivea", marin relatif

Plusieurs ordres de variations du niveau marin relatif, correspondant à autant d'ordres de
séquences de dépôt sont enregistrés dans les séries sédimentaires (Tableau 3). Elles différent
par leurs causes (tectonique, eustatique, climatique) et donc par leur durée, leur caractère
périodique ou apériodique et leur amplitude.

Ordre Durée

de VaU etaI. (1991) Mitchum et
cyclicité Van Wagoner (1991)

1er >SOMa

2ème 3-50 Ma 9-10 Ma

3ème 0.5-3 Ma 1-2 Ma

4ème 80-500 ka 100-200 ka
Sème 30-80 ka 10-20 ka
Sème 10-30 ka

7ème

>7ème

Tableau 3. Période et ordres de cyclicité des changements du niveau marin relatif.

La comparaison des durées des ordres de cyclicité proposés par différents auteurs
(Tableau 3), montre qu'à présent il n'y a pas de consensus sur la durée des cycles même si les
ordres de grandeur sont respectés. Le niveau relatif de la mer est le fruit des mouvements
verticaux du socle (subsidence/soulèvement) et de l'eustatisme. L'eustatisme, lui-même, est
fonction du volume océanique, des variations du volume de glace stockée sur les continents,
des variations climatiques, etc. Les séries sédimentaires déposées sur les marges continentales
enregistrent donc un signal-fluctuations du niveau marin relatif- qui résulte de la convolution de
plusieurs facteurs avec des ordres de cyclicité différents.

Dans cette étude on peut considérer l'ouverture du Bassin Provençal comme un
événement de 1er ordre et la sédimentation quaternaire, comme l'enregistrement des cycles à
haute fréquence associés aux fluctuations glacio-eustatiques (4ème_5ème? ordre).
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1.4.3. Fluctuations climatiques et changements globaux du niveau
marin pendant le Quaternaire

Ce chapitre présente une revue bibliographique à propos des changements climatiques et
eustatiques au cours du Quaternaire. Premièrement, on définit les limites du Quaternaire et de la
division stratigraphique continentale dans les Alpes. Deuxièmement, on retrace à travers une
revue bibliographique, comment les changements climatiques et eustatiques ont été reconnus et
quelles en sont les causes. Le chapitre présente en conclusion un recensement de courbes haute
résolution des fluctuations eustatiques au Quaternaire terminal. L'objectif du chapitre est donc
de faire le point sur les connaissances concernant les changements climatiques et eustatiques,
dans le but de pouvoir mieux reconnaître leur signature dans l'enregistrement sédimentaire de la
marge rhodanienne.

lA.3.a. Définitions et limites du Quaternaire

Le terme "Quaternaire" fut introduit par Desnoyers (1829) qui décrit sous ce terme un
ensemble de dépôts marins plus récents que le terrain tertiaire du Bassin de la Seine, et pouvant
constituer une formation géologique distincte. Selon Bates et Jackson (1987), le Quaternaire est
la deuxième période de l'Ere Cénozoïque, après le Tertiaire. Dans la table des temps
géologiques compilée par Haq et Van Eysinga (1987), le Quaternaire est considéré comme un
système, après le Tertiaire, dans le Cénozoïque. Le Quaternaire est divisé en deux séries, le
Pléistocène (qui s'étend du début du Quaternaire jusqu'à 10 ka BP) et l'Holocène (10 ka BP
jusqu'à l'Actuel). En utilisant la classification proposée par Haq et Van Eysinga (1987) pour
l'Europe occidentale, l'Holocène comprend un seul étage, le Versilien, et le Pléistocène est
divisé en trois étages, qui du plus ancien au plus récent sont le Calabrien, le Sicilien et le
Tyrrhénien (Tableau 4). Cette division a été effectuée à partir du stratotype de Quaternaire à
Vicra (Sicile, Italie).

L'âge de la limite inférieure du Quaternaire (limite PliocènelPléistocène) a été l'objet de
controverses dans la littérature scientifique. D'un point de vue historique, un grand nombre de
chercheurs ont situé la limite PliocènelPléistocène en se basant exclusivement sur des critères
climatiques. Forbes (1846) par exemple, avait assimilé le début des glaciations dans
l'hémisphère Nord à la limite entre le Pliocène et le Pléistocène. Cependant, des travaux
relativement récents, basés sur l'étude des enregistrements des isotopes d'oxygène et la
présence de débris d'origine glaciaire (événements de Heinrich) dans des séries sédimentaires
bien datées (Shackleton et al., 1984 ; Keigwin, 1987), montrent que le début des dernières
glaciations dans l'hémisphère Nord aurait commencé vers -2.4 Ma (soit franchement dans le
Pliocène).

La datation paléomagnétique de la section stratotype à Vrica (Sicile) place la limite
Pliocène-Pléistocène entre 1.65 et 1.66 Ma (Tauxe et al., 1983). Odin et Odin (1990) suggèrent
que cette limite correspond au sommet de l'événement magnétique d'Olduvai. L'étude des
enregistrements sédimentaires obtenus lors du Leg 107 de l'Ocean Drilling Program en Mer
Tyrrhénienne montre que la transition Pliocène-Pléistocène n'est associée avec le
développement d'aucune période glaciaire majeure dans l'hémisphère Nord (Rio et al., 1990).
Dans cette étude, j'ai décidé d'utiliser la division stratigraphique proposée par Haq et
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Van Eysinga (1987) résumée dans le Tableau 4, qui place la base du Quaternaire à 1.65
MaBP.

w CLASSIFICATION STRATIGRAPHIQUE
EVENEMENTS rn- w::::lOW
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Tableau 4. Classification stratigraphique pour l'Ere Cénozoïque (redessiné de Haq et
Van Eysinga, 1987).
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1.4.3.b. Fluctuations climatiques: indicateurs paUo-climatiques

Agassiz (1838) fut le premier à proposer l'idée que le continent européen avait été couvert
dans les temps préhistoriques par un grand inlandsis. Cet auteur avait étudié les glaciers suisses
actuels et leurs dépôts, et avait fait l'analogie entre ces dépôts et les dépôts anciens associés aux
glaciations du Quaternaire. L'existence <;le grands inlandsis sur une importante partie de
l'hémisphère Nord (Eurasie et Amérique du Nord) au cours du Quaternaire est prouvée par
l'existence d'abondants dépôts morainiques et de grands blocs ayant été transportés par les
glaciers, ainsi que par le modelage du relief dans les massifs montagneux, autrefois couverts
par les glaciers. Pendant les dernières décades, l'étude de la chronologie des glaciations,
l'extension maximale des inlandsis ainsi que l'étude des causes de ces périodes froides sont
restées l'un des champs de recherche fondamentale en Sciences de la Terre (Lliboutry, 1965 ;
Chaline, 1972). La disponibilité de nouvelles informations et la mise en oeuvre de nouvelles
méthodes analytiques ont permis de répondre à certaines questions encore énigmatiques
concernant les époques glaciaires.

En milieu marin, on a traditionnellement essayé de déterminer l'âge des sédiments et
d'obtenir des indications paléoclimatiques, à partir de l'étude de la microfaune fossile. Les
indications paléoclimatiques sont dérivées de l'étude des abondances relatives des espèces ou du
pourcentage entre Foraminifères planctoniques et benthiques. Cependant, ce type d'étude doit
être considéré avec réserve car des phénomènes de remaniement, resédimentation ou de
dissolution des tests peuvent conduire à des interprétations paléoclimatiques erronées.

Emiliani (1955) fut le premier à utiliser le rapport entre les isotopes d'oxygène 160 et 180
(8180) contenu dans les carbonates des organismes marins, comme un indicateur du climat
passé. Ce rapport est calculé, pour un échantillon quelconque, à partir de l'expression
suivante:

{

180
18

0 }
1000 x ï6Q [échantillon] - ï6Q [standard P.D.B.]

180
160 [standard P.D.B.]

Le rapport 8180 dans le carbonate de calcium des organismes marins (en l'ocurrence, des

Foraminifères) reflète le 8180 de l'oxygène de l'eau à partir de laquelle ils forment leur test.

Cependant, ce rapport est fonction de la température et de la salinité. Le 8180 dans les océans

augmente avec la quantité de glace stockée sur les continents. En effet le 160, plus léger, est
évaporé préférentiellement. Les précipitations enrichies en 160 vont être stockées pendant les
périodes glaciaires sous forme de glace et l'eau de l'océan voit le rapport 8180 augmenter.

Chappell et Schackleton (1986) suggèrent que l'enregistrement du 8180 dans les tests des

Foraminifères est un mélange d'une composante de type global (volume de glace) et de type
local (température). Du fait que le rapport 8180 des tests des Foraminifères planctoniques peut
être fortement influencé par les fluctuations de salinité en surface ainsi que par les changements
saisonniers de l'habitat et de la croissance, on leur préfère les Foraminifères benthiques habitant
dans les milieux profonds. Dans les océans profonds, la température de l'eau est si froide
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qu'elle est considérée comme relativement constante au cours du temps. Cependant il faut tenir
compte aussi du fait que (1) deux espèces différentes prélevées au même endroit peuvent
montrer des courbes certes identiques mais avec des valeurs de BI8a différentes et (2), une
espèce d'individus de même âge mais de régions différentes peut montrer des variations
significatives du rapport BI8a. L'enregistrement du BI8a dans les sédiments marins peut, de
plus, être altéré du fait des variations de taux de sédimentation au cours du temps, de la
bioturbation des sédiments par les organismes marins et de la diagenèse.

Une approche différente a consisté à étudier l'enregistrement paléoclimatique à partir de
l'analyse des variations du BI8a des bulles d'air piégées dans la glace. A la différence des
sédiments marins, les épais inlandsis de l'Antarctique et du Groenland fournissent un
enregistrement paléoclimatique certes continu et non altéré, mais limité aux deux derniers cycles
glaciaires (Würm-Riss). Le premier forage dans la glace fut initié vers la fin des années
soixante dix à proximité de la station russe de Vostok en Antarctique, dans le cadre d'un projet
de forage franco-russe (Lorius et al., 1985 ; Jouzel et al., 1987). Des études géophysiques
avaient montré que l'épaisseur de l'inlandsis était de -3700 m à l'aplomb du forage. Deux
autres forages (GISP2 et GRIP) séparés de 28 km ont été réalisés plus récemment sur la partie
centrale de l'inlandsis du Groenland (Dansgaard et al., 1993 ; Grootes et al., 1993), où
l'épaisseur est de -3000 m. Ces forages ont fourni jusqu'à présent des informations sur les
changements climatiques au cours des derniers 250 ka Bp3 (Fig. 44). Jouzel et al. (1993) ont
suggéré qu'il serait même possible d'étendre l'enregistrement paléoclimatique jusqu'à un âge de
-500 ka pour le site de Vostok, la base de la calotte glaciaire n'ayant pas encore été atteinte. Le
problème principal de cette approche est d'établir la chronologie de dépôt des glaces. li faut tenir
compte du faitque le taux d'accumulation de la neige peut varier au cours du temps à cause des
variations de la pression de saturation de l'eau dans l'atmosphère. De plus, l'air est piégé dans
la glace à partir d'une profondeur qui peut varier entre 70 ou 80 m au dessous de la surface.
Les paramètres paléoclimatiques étudiés dans les bulles d'air (B I8a, Ca2 et C14) peuvent donc
être plus récents que la glace dans laquelle ils ont été prélevés. D'autres facteurs, tels que la
compaction et le fluage de la glace avec la profondeur rendent difficile l'établissement d'une
chronologie detaillée pour la partie profonde des forages.

Une autre approche du paléoclimat a été apportée par l'étude des variations du rapport
BI8a dans le carbonate de calcium précipité en milieu continental. an peut ici citer le travail
récent de Winograd et al. (1992) sur une carotte prélévée dans une veine de calcite à Devis Hole
(Nevada, Etats Unis). Les niveaux de calcite dans la carotte ont été datés avec précision par la
méthode U-Th. Ces auteurs présentent donc un enregistrement continu du climat entre 60 et
500 ka BP qui a pu être corrélé avec l'enregistrement paléoclimatique des forages Vostok en
Antartique et GISP2 et GRIP au Groenland (Lorius et al., 1985 ; Jouzel et al., 1987;
Dansgaard et al., 1993 ; Fig. 44).

[3] Par convention, les âges calculés à partir des méthodes de datation absolue sont comptés à partir d'une année
zéro correspondant à 1950 (BP: Before Present).
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Figure 44. Enregistrements paléoclimatiques pour les derniers 250 ka BP compilés par
Dansgaard et al. (1993). A, variations du ~80 d'une veine de calcite de Devis Hole, Nevada .. B,
courbe ~80 standard SPECMAP avec la stratigraphie istotopique ; Cl, mesures des niveaux de
gris sur une carotte de 14.3 m de longeur du site DSDP 609; C2, teneur en CaC03 (en %) de la
carotte V27-ll6, pour le Stade Isotopique 5; D, variations du 8180 dans la carotte de glace
Summit, effectuée dans le site GRIP en Groenland; E, variations du ~80 dans une carotte de
glace effectuée dans la station russe de Vostok en Antarctique.

1.4.3.c. Causes des changements climatiques quaternaires

Les facteurs à l'origine des changements climatiques et eustatiques au cours du
Quaternaire ont été l'objet de vives controverses dans la communauté scientifique. Il est
cependant maintenant communément accepté, que les variations des paramètres orbitaux de la
Terre ont joué un rôle majeur. La théorie astronomique des climats suppose que les variations
des paramètres de l'orbite terrestre, l'excentricité (e, qui définit la déformation de l'ellipse
décrite par l'orbite terrestre autour du soleil), l'obliquité (e, qui mesure l'angle entre l'axe
terrestre de rotation et la perpendiculaire à l'écliptique et qui varie entre 22° et 24.5°) et la
précession (e sin ro, qui définit la variation de la longitude du périhélie) sont à l'origine des
variations climatiques à long terme (Milankovitch, 1941 ; Berger, 1988). Les périodes de ces
paramètres orbitaux (Fig. 45) ont été calculés par Berger (1988) en faisant une moyenne pour
les derniers 5 Ma :
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Paramètre de précession 21.7 ka

Obliquité 41 ka

Excentricité 95.8 ka

Equinoxe
d'été

P f------"'-------1

Equinoxe 'Y
d'hiver

_-+---+- ----"'-a---------1 A

Solstice
d'été

Figure 45. Eléments de l'orbite terrestre (dessiné par B. Dennielou d'après Berger, 1989).

L'insolation, ou plutôt l'énergie solaire capturée par la terre, est la principale responsable
de la zonation climatique sur terre et de la plupart des processus exogènes qui modèlent sa
surface. L'insolation est modulée au cours des temps géologiques par les variations quasi
périodiques des paramètres orbitaux de la terre. Milankovitch (1941) fut le premier à calculer les
variations d'insolation pour un point situé sur N65° au mois de juin (Fig. 46) sur les derniers
600 ka BP. Puisque la plupart des masses continentales se trouvent dans l'hémisphère Nord,
les variations d'insolation sur cet hémisphère ont un impact majeur sur le climat. Milankovitch
(1941) a montré qu'il y a des périodes pendant lesquelles la quantité de chaleur reçue pendant
l'été dans l'hémisphère Nord est insuffisante pour faire fondre la neige accumulée pendant
l'hiver, ce qui peut conduire au développement des inlandsis. Milankovitch (1941) avait trouvé
une bonne corrélation entre les périodes d'insolation minimale dans son modèle et l'âge des
périodes glaciaires connues à son époque (Würm, Riss; Fig. 46).

Les fréquences orbitales ont été identifiées aussi bien dans l'analyse spectrale de
l'enregistrement paléoclimatique du forage Vostok (Lorius et al., 1985 ; Genthon et al., 1987)
que dans les enregistrements paléoclimatiques des sédiments marins (Hays et al., 1976;
Imbrie, 1982; Berger, 1988).
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Figure 46. Variations d'insolation pendant le mois de juin au cours des derniers 600 ka BP pour
un point situé sur l'hémisphère Nord (Milankovitch, 1941). Milankovitch (1941) avait identifié un
certain nombre de minima dans cette courbe coincidant grossièrement avec des époques glaciaires.

1.4.3.d. Chronostratigraphie des fluctuations climatiques

Les variations climatiques au cours du Quaternaire se traduisent par une succession de
périodes froides (périodes glaciaires) associées au développement d'un important inlandsis sur
les masses continentales émergées de l'hémisphère Nord, et de périodes tempérées (périodes
interglaciaires) pendant lesquelles l'inlandsis aurait partiellement ou totalement disparu. Le
Tableau 5 montre la classification paléoclimatologique continentale établie par Haq et
Van Eysinga (1987). Cette classification est fonction de la localité ou de la région que l'on
considère. Mon étude étant basée sur la marge du Golfe du Lion, j'utiliserai la classification
proposée pour les Alpes. Dans les Alpes, on a reconnu 6 glaciations majeures (Würm, Riss,
Mindel, Günz, Donau et Biber) qui sont à leurs tours subdivisées en événements glaciaires
secondaires (e.g., Würm l, II, m et IV). Etant donné que cette classification a été établie à partir
de dépôts fluvio-glaciaires difficiles à dater et ayant pu être partiellement érodés, il existe une
certaine imprécision qui augmente avec l'âge.

En milieu marin une chronostratigraphie standard basée sur les variations du B180 a été

réalisée dans le cadre du projet SPECMAP (Mapping Variations in Ocean Spectra Over a
Frequency Range 10-5 to 10-3 Cycles per Year). Cette chronostratigraphie isotopique (Fig. 47)
est basée sur la synthèse de courbes haute résolution des variations du BI80 de plusieurs
carottes provenant de différents bassins océaniques profonds (Pisias et al., 1984). Pisias et al.
(1984) ont reconnu un certain nombre d'événements (40 entre 0 et 300 ka BP) communs à
toutes les courbes utilisées et auxquels ils ont attribué une valeur globale. Les maxima de la
courbe BI80 correspondent aux périodes froides (périodes glaciaires) et les minima, aux
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périodes tempérées (périodes interglaciaires). Les âges attribués à ces, événements isotopiques
ont été obtenus par datations radiométriques classiques (230Th/234U, 14C), et au-delà de la
portée de ces méthodes (200 et 60 ka respectivement), la courbe a été datée par Martinson et
al., (1987) en utilisant le concept de "contrôle orbital" développé par Milankovitch (1941). La
courbe SPECMAP, devenue la courbe de référence chronostatigraphique pour les études
paléoclimatologiques, a été utilisée pour corréler les événements isotopiques identifiés sur les
enregistrements paléoclimatiques en milieu continental (Winograd et al., 1992) ou dans les
forages en Antarctique et au Groenland.

0-
CLASSIFICATION PALEOCLIMATOLOGIQUE CONTINENTALE

a.D. EPOQUES GLACIAIRES ET INTERGLACIAIRES
e a3
CD ca
I-::E- Europe nord-occidentale Alpes Amérique N

a: Holocène (Flandrien) Holocène Holocène::>
W
J e Wiechsleien (Tubantien) WisconsinienoC(
~

'ffi -----
E Eemien Sanga~onie~

en Q)
Saalien IlIinoienW 16 -----

::> ::::J O. Yarmouthien
0 0 Hoisteinien
:::c ::::J

Kansiena. "0 O. Eisterien
oC( fi)

a: e v -----
CJ 'ffi Aftonien

O. Complexe IV

0 '0 -----
z as Cromerien III

oC( e;, Il (Taxandrien) Nebraskien
W fi) O.
U Q)

fi)
0 as ------

1 .s::. 1. Menapienen a.
W fi)
0 Q)

:::c fi) 1.
a. c: Waalien
oC( as
a: "0 1.
CJ e
0 - Eburonienc:
W Q) 1.
CJ Q)

0 ~
~

w Q)
1. Tiglien

-l -
oC( as
a. -l

en Début des 2.
1- glaciationsZ
W sur l'Antartique 3.
~ Fermeture de Brunssumien
W l'isthme de Panama ------Z 4.
W Susterien>
W Fin crise messinienne

Tableau 5. Classification paléoclimatologique continentale pour le Plio-Quaternaire (rédessiné de
Haq et Van Eysinga, 1987).
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Courbe SPECMAP
Ages (ka)
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Figure 47. Chronostratigraphie isotopique de Martinson et al. (1987) projectée sur la courbe
standard SPECMAP (0 à 800 ka BP), obtenue à partir de la synthèse de plusieurs courbes haute
résolution des variations du &80 de plusieurs carottes provenant de différents bassins océaniques
profonds (Pisias et al., 1984).

1.4.3.e. Changements du niveau marin

Lorsque l'on a identifié une succession de périodes chaudes ou froides, le passage à la
notion de niveau marin n'est pas immédiat. Les changements du niveau marin au cours du
temps ont été attribués à l'interaction de plusieurs processus. Quelques uns de ces processus ont
provoqué des changements lents à long terme, tels que l'augmentation du volume de l'eau dans
les océans due à la génération d'eau dans les dorsales océaniques ou la variation de la capacité
des bassins océaniques (Pitman, 1978). D'autres processus conduisent à des changements
rapides qui, dans certains cas, sont réversibles. Pour ce type de changement rapide, on peut
citer comme cause: la formation et la disparition d'inlandsis sur les continents, les variations
du flux de sédiments apportés dans les océans et les changements du volume des dorsales
océaniques.

L'interprétation des changements du niveau marin peutêtre réalisée à différentes échelles.
L'interprétation à partir des séries sédimentaires déposées sur les marges continentales est à la
base des principes de la stratigraphie séquentielle (Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et
al., 1988). Une première courbe des variations eustatiques fut établie pour le Mésozoïque et le
Cénozoïque par Vail et al. (l977a) puis notablement améliorée par Haq et al. (1988) (Fig. 48).
Certains auteurs, comme Miall (1986), ont cependant mis en doute la validité de ces courbes,
puisque les données utilisées n'étaient jamais montrées (car confidentielles). D'autres auteurs
(e.g., Watts, 1982; Watts et Thome, 1984) ont démontré que les terminaisons en onlap des
séries sédimentaires sur les marges continentales passives pouvaient résulter du refroidissement
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de la lithosphère (subsidence thermique; McKenzie, 1978) indépendamment des changements
eustatiques comme l'avaient proposé initialement Vail et al. (1977a).

Une autre approche consiste à déduire une courbe des variations du niveau marin à partir
des récifs fossiles en zones tectoniquement actives. Chappell et Shackleton (1986) ont étudié un
transect de terrasses de coraux fossiles soulevées sur la côte Nord-Est de la Péninsule de Huon
(Nouvelle Guinée). Les terrasses furent datées en utilisant les méthodes 14C et 230Th/234U.
Après avoir pris en compte le taux de soulèvement, Chappell et Shackleton (1986) ont ainsi
reconstruit une courbe (Fig. 49.1) des variations du niveau marin pour le Quaternaire terminal.
Pour contraindre la validité de la courbe, ils l'ont ensuite corrélé avec une courbe des variations
du Bl8a provenant d'une carotte du Pacifique Sud, datée en utilisant le concept de "contrôle
orbital". Pour la dernière période glaciaire, Chappell et Shackleton (1986) constatent qu'il y a
une bonne corrélation linéaire (r2= 0.86) entre les grandes régressions à -135 et 18 ka BP et
les Stades Isotopiques 6 et 2 respectifs (Fig. 49.1). Cependant, il existe un léger désaccord
pour le dernier cycle glaciaire, où l'enregistrement du Bl8a suggère une période essentiellement
froide, tandis que la courbe des variations du niveau marin montre des fluctuations avec des
hauts proches du niveau actuel. Chappell et Shackleton (1986) expliquent cette différence par le
fait que l'accumulation de glace légère sur les océans pourrait changer le rapport du Bl8a sans
pourtant faire varier notablement le niveau marin. Une méthodologie similaire a été appliquée
par Bard et al. (1990) sur un ensemble de récifs de coraux fossiles dans l'île de la Barbade. Ces
auteurs ont fourni une courbe des variations du niveau marin très haute résolution pour la
dernière déglaciation (18 ka BP jusqu'à Présent). Bard et al. (1990) signalent que cette courbe
est caractérisée par deux paliers correspondant à un ralentissement de la vitesse de remontée du
niveau marin, datés à 11 et 14 ka BP. Anderson et al. (1991) ont comparé des courbes des
variations du niveau marin pour la dernière déglaciation provenant des deux hémisphères. Ils
ont ainsi observé qu'à la tendance générale de remontée du niveau marin, étaient superposées
des variations de très haute fréquence d'une durée de l'ordre de quelques centaines d'années.

Pinter et Gardner (1989) ont, quant à eux, utilisé un nombre limité de points de la
Péninsule de Huon publiés par Bloom et al. (1974), et un polynôme d'interpolation
(Fig. 49.2). Ils ont ainsi calculé une courbe des variations du niveau marin pour la période
comprise entre 0 et 140 ka BP. Finalement citons le travail de Richards et al. (1994) qui ont
analysé et daté un ensemble de spéléothèmes dans les îles Bahamas. Ces auteurs ont proposé un
enregistrement haute résolution des maxima du niveau marin pour la période de temps comprise
entre 10 et 80 ka BP.

La compilation des données publiées dans la littérature scientifique concernant les
changements du niveau marin pour la période 0-150 ka BP, met en évidence l'existence de
différences notables, pour un même âge, entre les données en provenance de la Péninsule de
Huon et les données de l'île de la Barbade pour la période 20-150 ka BP. Les données
proviennent essentiellement des travaux de Bloom et al. (1974), Chappell et Shackleton (1986)
et Bard et al. (1990). Ces valeurs diffèrent de 10 m à 40 m. Lorsqu'il y avait une incohérence,
j'ai favorisé les données de la Péninsule de Huon (Chappell et Shackleton, 1986 ; Bloom et al.,
1974), plus nombreuses et plus cohérentes. Les valeurs "aberrantes" pourraient résulter de
variations locales du taux de subsidence ou de soulèvement des marges. Pour la période 0
20 ka BP, j'ai essentiellement utilisé les données plus nombreuses de l'île de la Barbade.

La courbe (Fig.50A) montre deux maxima du niveau marin, l'actuel (0-10 ka BP) et la
période de 120 à 130 ka BP. Entre ces deux hauts niveaux marins, il y a eu une tendance
générale à la baisse du niveau marin entre 120 et 18 ka, avec en superposition, des fluctuations
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de très haute fréquence de quelques dizaines de mètres d'amplitude et d'une fréquence estimée à
- 20 ka. Au total, il pourrait y avoir 5 ou 6 cycles de très haute fréquence. Signalons que pour
la période 20-105 ka BP, les enregistrements paléoclimatiques du 8180 suggèrent pour
l'Antarctique et le Groenland 9 et 22 événements4 climatiques respectivement (Bender et al.,
1994). La courbe (Fig. 50A) montre des variations eustatiques de très haute fréquence pour la
dernière période interglaciaire (120-130 ka BP). De telles fluctuations de très haute fréquence
ont été aussi signalées par Dansgaard et al. (1993) à partir des enregistrements du 8180 du
forage GRIP au Groenland. La superposition de la courbe SPECMAP sur la courbe lissée
(Fig. 50B) montre qu'il y a, qualitativement, une bonne corrélation pour les deux derniers
stades isotopiques (stades 1 et 2). Pour la dernière période interglaciaire (stade 5), la courbe
SPECMAP est légèrement décalée. L'écart augmente dans la période de temps comprise entre
40 et 120 ka BP, où les courbes montrent des tendances même inversées (comme par exemple
pour 50 et 60 ka BP). Ceci pourrait résulter du fait que les datations (aussi bien sur les récifs
de coraux que sur les carottes sur lesquelles le rapport 8180 a été mesuré) comportent une
marge d'erreur trop importante pour pouvoir être comparées, ou qu'il n'y a pas de relation
linéaire entre changement eustatique et changement climatique. TI pourrait y avoir un décalage de
quelques milliers d'années de la réponse eustatique au changement climatique.

Dans la zone du Golfe du Lion, Gensous et al. (1993a) ont étudié les séries sédimentaires
de la plate-forme en les comparant à la courbe des fluctuations glacio-eustatiques de Pinter et
Gardner (1989). Cependant leur courbe (Fig. 49.2) a été obtenue à partir d'un nombre assez
limité de données, publiées par Bloom et al. (1974) et dont la validité pourrait être discutée.
Dans cette étude j'utiliserai la courbe compilée (Fig. 50B) à partir des données de la Péninsule
de Huon et de l'île de la Barbade ainsi que la courbe SPECMAP (Fig. 47). Un facteur qui
limite l'application de ces courbes est le manque de datations des séries sédimentaires dans le
Golfe du Lion. La corrélation entre les cycles sédimentaires et les cycles de très haute fréquence
glacio-eustatiques et climatiques observés dans ces courbes (Figs. 47 et 50B) sera faite avec
cette réserve.

[ 4] Bender et al. (1994) ont signalé 22 événements climatiques pour la période 20-105 ka BP dans
l'enregistrement paléoclimatique des forages GISP2 et GRIP en Groenland et 9 pour le forage Vostok en
Antarctique. Ces événements, situés à l'intérieur du Wünn. sont la signature de périodes tempérées de trop
courte durée (entre 0.4 et 12 ka) et/ou faible intensité pour être considérées comme des cycles ou des
événements glaciaires majeures. .
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Figure 50. Courbe de très haute résolution des fluctuations du niveau marin pour le Quaternaire terminal,
obtenue à partir des travaux de Bloom et al. (1974), Chappell et Shackleton (1986), Pinter et Gardner (1989) et
Bard et al., (1990). A: Courbe non lissée, avec la position des données utilisées. B: Courbe des fluctuations du
niveau marin lissée (en trait épais et continu) et courbe SPECMAP (en pointillé) surimposée.



1.4.4. Processus d'érosion, transport et sédimentation sur les pentes
et les bassins profonds

Le principal objectif de la campagne TRANSRHO était l'étude de la dynamique
sédimentaire sur la pente et de la place des événements gravitaires dans les cycles glacio
eustatiques. La reconnaissance des dépôts issus des différents types de processus gravitaires
sur la pente continentale constituait donc l'une des étapes préalables à cette étude. De
nombreuses classifications ont été publiées à propos de ces processus ; elles ne sont pas
toujours très cohérentes. Pour cette raison, ce chapitre commence par la reprise de quelques
notions de base sur les processus gravitaires et les dépôts qui en résultent. Dans une deuxième
partie, les méthodes d'analyse de la stabilité des sédiments sur un talus sont brièvement
présentées.

Les pentes continentales représentent une surface considérable de la planète estimée à 10 à
15 % de la surface totale (Nardin et al., 1979). Elles constituent la voie préférentielle de
transfert de sédiments du continent vers les bassins océaniques profonds. Les processus de
transport en masse gravitaire (ou processus de resédimentation selon Stow, 1986, 1994)
comprennent tous les processus capables de transporter des sédiments d'une zone moins
profonde vers une zone plus profonde sous l'action de la force de la pesanteur et
indépendamment de l'état (en mouvement ou non) du fluide interstitiel (Middleton et Hampton,
1976). Ces processus ont été traditionnellement considérés comme le principal type de
processus de transport qui agit sur les interfluves (pentes ouvertes) et dans les canyons sous
marins.

Une certaine confusion existe dans la tenninologie et la classification des processus de
resédimentation et des dépôts qui en résultent. Ceci provient du fait que la plupart des termes
utilisés dérivent de l'étude de cas particuliers, dans des environnements et avec des conditions
locales très particulières. Ainsi, les termes communément utilisés dans la littérature peuvent
avoir plusieurs définitions. Des essais de clarification de la tenninologie et de classification des
dépôts gravitaires ont été réalisés par Nardin et al. (1979), Lowe (1979), Canals (1985), Stow
(1986, 1994), Einsele (1991) et Mulder et Cochonat (1992, 1995). Les classifications
proposées dérivent en général de l'étude des dépôts pléistocènes et/ou holocènes et elles sont de
type descriptives et/ou génétiques. Les classifications descriptives sont basées grossièrement
sur les structures sédimentaires. Ces classifications reposent sur la distribution de la taille de
grains à l'intérieur des dépôts, sur l'existence ou non de stratification, sur les structures
sédimentaires, etc. Le meilleur exemple est peut-être la séquence turbiditique décrite par Bouma
(1962). Les classifications génétiques sont basées sur un ou plusieurs critères tels que le type de
mécanisme de transport, le type de support des sédiments et le comportement mécanique du
fluide. L'objectif de ce chapitre n'est pas de faire une revue complète de ces classifications mais
de préciser les concepts que j'ai utilisés pour l'étude des dépôts d'origine gravitaire.

La classification proposée par Nardin et al. (1979) est basée sur le type de mécanisme de
transport et de support des sédiments et sur les structures sédimentaires (Tableau 6). Cette
classification ne distingue pas certains types particuliers de mouvements en masse comme le
fluage (creeping), mais sa simplicité, sa cohérence et la description des faciès sismiques
présentés permet d'identifier sans ambiguïté la plupart des processus de transport en masse dans
la zone d'étude.
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Tableau 6. Principaux types de processus de mouvement en masse et caractéristiques sédimentaires et acoustiques des dépôts associés (modifié d'après Nardin et al., 1979).



I.4.4.a. Processus de transport en masse et caractéristiques des dépôts
résultants

Le Tableau 6 présente un sommaire (1) des principales caractéristiques des mécanismes de
transport et de support des sédiments, (2) des caractéristiques sédimentaires des dépôts résultant
de ces processus et (3) des principales caractéristiques (faciès, géométrie) observées sur les
données sismiques. Comme première approche, les processus de transport en masse peuvent
être divisés, en fonction du comportement mécanique, en trois types principaux: élastique,
plastique et visqueux.

Componementélastique

Ce type de processus se caractérise par le mouvement d'une masse ou bloc rigide qui ne
s'est pas déformé pendant le transport, le long ou non d'un plan discret de cisaillement. Deux
types de processus de transport en masse à comportement élastique ont été différenciés, la chute
de blocs (rockfall) et le glissement (slide).

La chute de blocs (rock faU ; Fig. 51a) consiste en la chute d'une masse de sédiment
consolidé, de taille variable (décimétrique à hectométrique). Il s'agit d'un événement souvent
instantané et rapide, fréquent dans les zones montagneuses à terre ou le long de falaises, mais il
est considéré comme rare dans le milieu marin puisque les pentes sont en général trop faibles.
La chute de blocs de sédiments consolidés par l'action des contraintes gravitaires, se produit
uniquement sur les pentes escarpées ou faillées, dans les marges carbonatées (e.g., reeffront)
ou dans les flancs ou la tête des canyons sous-marins profondément incisés. Les chutes de
blocs dans ces scénarios peuvent être initiées par différents mécanismes, tels que l'érosion
rétrogressive et/ou par les secousses sismiques. Le type de dépôt qui résulte de ce processus est
dénommé dépôt de blocs. Les dépôts de blocs sont constitués par des clasts ou blocs anguleux
avec peu ou sans granoclassement et un aspect généralement chaotique. Sur les données
sismiques haute résolution, ce type de dépôt apparaît comme un faciès chaotique associé
éventuellement à une géométrie irrégulière.

Le processsus de glissement est la mise en mouvement d'une masse cohérente de
sédiment sur un plan basal de cisaillement. La structure interne du matériel affecté est peu ou
pas déformée pendant le mouvement et, en général, le déplacement subi par cette masse est
réduit. Le plan basal de cisaillement correspond assez souvent avec une discontinuité
géologique (e.g., stratification). Dans la littérature spécialisée, on différencie deux types
différents de glissement, le glissement sensu stricto ou glissement translationnel (glide ou
slide ; Fig. 51d) et le glissement rotationnel (slump ; Fig. 51e). La différence entre glissement
translationnel et glissement rotationnel est basée sur la géométrie de la surface de rupture, plate
(glissement sensu stricto) ou courbe (glissement rotationnel). D'autres auteurs utilisent des
critères morphologiques comme le coefficient de Skempton (profondeur du glissement/longueur
du glissement). Lorsque ce coefficient est < 0.33, on considère que le glissement est
translationnel et lorsque il est> 0.33 ont considère que le glissement est de type rotationnel.
Des synthèses bibliographiques effectuées par Canals (1985), Booth et ü'Learly (1991) et
Mulder et Cochonat (1992, 1995) signalent que la plupart des glissements sous-marins
pléistocènes et holocènes recensés sont de type translationnel, si l'on tient compte du coefficient
de Skempton.
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Le processus de glissement (translationnel et rotationnel) peut ~tre simple ou complexe
(Mulder et Cochonat, 1992, 1995). Dans le cas d'un glissement simple, le déplacement du
corps principal ne génère pas de ruptures secondaires. Dans le cas contraire, des ruptures
secondaires (translationnelles ou rotationnelles) se forment dans la zone de rupture principale
pendant le déplacement, mais le volume de sédiment impliqué dans ces glissements secondaires
est inférieur à celui du glissement principal.

Le mécanisme qui déclenche la rupture, aussi bien pour les glissements translationnels
que pour les glissements rotationnels, est en général l'action de la pesanteur (Mulder et
Cochonat, 1995) ou les secousses associées aux tremblements de terre. Cependant, les indices
géologiques pour déterminer lequel de ces deux mécanismes a déclenché un glissement ne sont
pas toujours faciles à identifier (Lee et al., 1991). Les termes glissement translationnel (glide ou
slide) et glissement rotationnel (slump) sont aussi utilisés pour désigner les dépôts qui résultent
de ce processus. Les dépôts résultant de ces processus présentent en général un faible degré de
déformation interne, bien qu'une légère déformation plastique puisse être visible à la base.

Stow (1986, 1994) classe le fluage dans cette catégorie de processus de transport. Le
fluage (Fig. SIc) est une déformation élastique des sédiments, en général argileux non
consolidés, sous une charge constante. La déformation se produit lentement et de façon plus ou
moins continue, mais elle peut s'accélérer sous l'action d'un facteur externe comme la houle ou
d'une secousse sismique (Mulder et Cochonat, 1995). Le fluage est un phénomène très courant,
à terre dans les sols non drainés ou encore dans les calottes glaciaires. Dans le milieu marin, les
dépôts qui résultent de ce processus, sont difficiles à reconnaître. Ces dépôts peuvent être
confondus, sur les données sismiques haute résolution, avec des blocs basculés, et les
pourcentages de déformation sont difficiles à mesurer.

Componementplastique

Les processus de transport dominés par un comportement plastique, où le cisaillement est
distribué dans toute la masse de sédiment impliqué, sont également dénommés écoulements en
masse (mass flows). Les écoulements en masse résultent de la mise en mouvement de
sédiments non consolidés. Typiquement, on distingue coulée de débris (debris flow ;
Fig. SIg), coulée boueuse (mud flow ; Fig. 51h) et écoulement grossier (grain flow ;
Fig. 51f). Dans la classification de Nardin et al. (1979) coulée de débris, coulée boueuse et
écoulement grossier font partie des écoulements en masse. La pesanteur est le principal
paramètre qui contrôle leur mouvement. La mise en mouvement des écoulements en masse se
produit lorsque la limite de résistance critique (critical yield strenght) est atteinte et la
déformation (écoulement) est initiée le long d'une zone basale de cisaillement. Les écoulements
en masse peuvent être constitués par des clasts de nature et de taille diverses qui "flottent" dans
une matrice très cohésive de silt et/ou argile et dans ce cas on parle de coulée de débris, ou
simplement par des sédiments silteux et/ou argileux, dans ce cas on parle de coulée boueuse.
Enfin, dans le cas où l'écoulement en masse est constitué exclusivement de sable, on parle d'un
écoulement grossier (grain flow ; Fig. 51f). Stow (1986) définit les écoulements grossiers
comme des écoulements quasi-visco-élastiques. Le mécanisme de support est la pression de
dispersion provoquée par les collisions entre les grains (Bagnold, 1954). Les écoulements
grossiers nécessitent des pentes de 18° ou plus. De ce fait, Stow (1986) considère que ce type

106



de transport en masse est rare en milieu marin et normalement restreint aux zones à forte pente
comme les têtes des canyons sous-marins. Nardin et al. (1979) considèrent que la plupart des
écoulements grossiers décrits en milieu marin pourraient correspondre à la partie basale d'un
courant de turbidité principal, où la haute concentration de sédiments empêche le transport en
suspension.

Les écoulements en masse sont très fréquents dans les zones où d'importants volumes de
sédiments non consolidés sont soumis à l'action de facteurs externes déstabilisants tels que la
houle ou les secousses sismiques. Certains écoulements peuvent résulter de l'évolution à long
terme d'un glissement (translationnel ou rotationnel) ou de sédiments déformés par fluage. Les
termes coulée de débris (debris flow) et coulée boueuse (mud flow) sont aussi appliqués aux
dépôts qui résultent de ce type de processus de transport. Les coulées de débris (Fig. SIg) sont
constitués par une matrice argileuse ou silteuse dans laquelle "flottent" des clasts de nature et
taille diverse. La structure interne des coulées de débris est normalement chaotique, mais dans
certains cas, il peut exister un granoclassement des clasts, avec même des structures de
granoclassement inverse à la base. Les plus gros clasts sont concentrés dans la tête de la coulée
de débris et dans les parties latérales de l'écoulement principal. Dans le cas, où le dépôt est
constitué exclusivement de silt et/ou argile, on parle d'une coulée boueuse (Fig. 51h).

Le terme olistostrome a été employé dans la littérature pour designer des dépôts résultant
de ce type de processus de transport. Ce terme désigne un dépôt sédimentaire constitué d'une
masse chaotique formée par des matériaux hétérogènes intimement mélangés (comme blocs et
argile), qui s'accumulent par mouvement en masse ou par glissements de matériaux non
consolidés. Ce type de dépôt a généralement une section lenticulaire et se présente souvent
intercalé entre des dépôts non déformés. Ce terme est généralement utilisé dans la description
des séries anciennes; pour les environnements modernes, certains auteurs considèrent le terme
olistostrome comme un synonyme de coulée de débris. Un olistolite est une masse incorporée
comme élément individuel à l'intérieur d'un olistostrome (Fig. 5lf-g). Hoedemaeker (1973) le
définit comme une partie d'un olistrostrome qui a préservé, au moins partiellement, sa
cohérence, ce qui permet de déterminer son origine.

Comportement visqueux

Les processus de transport en masse caractérisés par un comportement mécanique
visqueux comprennent certains types d'écoulements grossiers, les écoulements fluides et les
courants de turbidité. Les sédiments sont transportés au sein d'un fluide, grossièrement en
régime laminaire pour les deux premiers types, et en régime turbulent pour le troisième.

A la différence des écoulements en masse, la fluidification et la liquéfaction sont les
principaux processus impliqués dans la création des écoulements fluides. Ils sont fréquents
dans les zones où un taux de sédimentation élevé permet l'accumulation des grands volumes de
silt ou de sable. Pour les dépôts très grossiers, la porosité est normalement assez élevée,
permettant l'échappement des fluides ; dans les cas des sédiments argileux, les forces de
cohésion sont généralement assez élevées pour empêcher la fluidification ou la liquéfaction. Si
les sédiments sont supportés totalement ou partiellement par le fluide interstitiel, il y aura soit
fluidification soit liquéfaction. Si les sédiments "flottent" sur ce fluide, l'écoulement est fluidifié
ifluidizedflow). S'il se produit une mélange homogène de fluide et de sédiment, l'écoulement
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est liquéfié (liquefiedjlow). Dans ce cas, chaque particule est transportée par le fluide et celui-ci
n'est pas expulsé. La fluidification peut être considérée comme un phénomène progressif, qui a
lieu pendant le mouvement. La liquéfaction doit être regardée comme un phénomène spontané,
qui résulte d'une augmentation rapide de l'excès de pression interstitielle. La différenciation
entre les dépôts qui résultent de ces phénomènes est très difficile. Normalement, les dépôts qui
résultent d'un processus de fluidification montrent quelques structures tractives ou de remise en
suspension des sédiments.

Dans les courants de turbidité (turbidity currents), les sédiments sont transportés au sein
d'un fluide en régime turbulent et ce sont les tourbillons qui permettent de maintenir les
sédiments en suspension. Bagnold (1962) a montré que lorsque la concentration de sédiments
est> 10 %, les collisions entre les grains deviennent trop importantes et empêchent le
transport turbulent des sédiments. La concentration du sédiment dans le courant définit la
densité du courant (basse ou haute) et sa capacité à s'auto-entretenir par auto-suspension
(Bagnold, 1962). Mulder et Cochonat (1992; 1995) différencient trois types principaux de
courants de turbidité:

- Les courants de turbidité de basse densité.

- les bouffées turbides.

- Les courants de turbidité de haute densité.

La principale différence entre courants de turbidité de basse densité et de haute densité
réside dans la concentration du sédiment transporté qui est dans tous les cas inférieure à 10 %
du volume total. Les courants de haute densité peuvent transporter des particules très grossières
en suspension. Les différences entre courants de turbidité et bouffées turbides sont (Ravenne et
Beghin, 1983) :

• Les courants de turbidité classiques résultent d'une alimentation plus ou moins continue
en sédiment tandis que dans le cas des bouffées turbides, il y a mobilisation quasi
instantanée d'une quantité finie de matériel.

• Dans les courants de turbidité classiques, la vitesse de déplacement de la queue est
supérieure à la vitesse de la tête tandis que dans les bouffées turbides, la vitesse de
déplacement de la tête est supérieure à la vitesse de la queue.

Les courants de turbidité peuvent se former dans une grande variété d'environnements,
aussi bien en milieu lacustre qu'en milieu marin et indépendamment de la profondeur d'eau. Les
études menées au cours des dernières décennies, synthétisées par Normark et Piper (1991),
permettent de proposer deux types principaux de mécanismes capables de créer des courants de
turbidité: les courants hyperpycnaux (hyperpycnal jlows) et l'évolution d'un processus de
glissement :

Courant hyperpycnal (hyperpycnal jlow). Un courant hyperpycnal est, par définition
(Mulder et Syvitski, 1995), le prolongement en mer (ou dans un lac) de l'écoulement
turbulent d'un fleuve. Il est lié à l'injection concentrée de sédiments en suspension à
l'embouchure d'un fleuve. Les premières observations de courants hyperpycnaux ont été
réalisées dans les lacs (Gould, 1951) et le fait que les courants hyperpycnaux pourraient
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être à l'origine de courants de turbidité en milieu marin a été longtemps l'objet d'un débat
dans la communauté scientifique. En effet, dans un lac il n'y a pas de contraste de salinité
entre l'eau du fleuve et celle du lac. Le contraste de densité entre l'eau du fleuve et l'eau
du lac est contrôlé par la charge solide du fleuve et la différence de température. Il est
donc nécessaire que l'eau du fleuve ait une grande concentration de sédiments en
suspension pour pouvoir poursuivre l'écoulement en milieu marin et évoluer ainsi vers un
courant de turbidité. Normark et Piper (1991) signalent que malgré les nombreuses
observations, on ne peut pas, dans la plupart des cas, discerner si les courants de turbidité
observés au large des fleuves résultent de courants hyperpycnaux ou bien de ruptures
superficielles des sédiments du prodelta.

- Evolution à partir d'un processus de glissement. Normark et Piper (1991) signalent que,
malgré l'acceptation que beaucoup de courants de turbidité sont directement ou
indirectement liés à des secousses sismiques, très peu d'études ont demontré l'évolution
totale ou partielle d'un glissement vers un courant de turbidité. Des études en bassin
(Hampton, 1972) ont démontré qu'une coulée de débris pouvait évoluer vers un courant
de turbidité par incorporation d'eau interstitielle et déségrégation progressive pendant le
déplacement. Les deux exemples les mieux connus d'évolution d'un glissement vers un
courant de turbidité sont le glissement des Grands Bancs en 1929 sur la marge de la Terre
Neuve (Piper et Normark, 1982; Piper et al., 1988; Piper et al., 1992) et le glissement
de 1979 à Nice (Malinverno et al., 1988; Piper et Savoye, 1993). Dans le cas des
Grands Bancs, l'origine du glissement est à relier à un séisme de magnitude M=7.2, qui a
provoqué de nombreux glissements superficiels rétrogressifs. Piper et al. (1992) ont
montré que ces glissements ont évolué progressivement en coulée de débris puis en
courants de turbidité.
Un dernier facteur externe capable de produire des glissements et à partir de ceux-ci, des
courants de turbidité, est l'action des houles de tempête (storm surges) sur les sédiments
non consolidés déposés sur les plates-formes continentales étroites et peu profondes. Les
fortes tempêtes peuvent déstabiliser des zones du rebord de la plate-forme ou les flancs
des têtes des canyons sous-marins. Des courants de turbidité déclenchées lors de fortes
tempêtes ont été identifiés dans la tête du Canyon de la Joya (Shepard et al., 1977), ou sur
la marge de l'île de Ohau (Hawaï) après le passage de l'ouragan Iwa (Dengler et al.,
1984).

Les sédiments transportés par les courants de turbidité se déposent sous la forme de
couches plus ou moins tabulaires, dénommées turbidites. L'épaisseur des turbidites est de
l'ordre de quelques centimètres à 1 ou 2 mètres maximum. Les turbidites montrent une
succession lithologique généralement granodécroissante et une succession de structures
sédimentaires caractéristiques des conditions de sédimentation. L'analyse de ces structures
sédimentaires ainsi que de la lithologie associée permet de différencier trois types principaux de
turbidites (Stow, 1986) :

- Turbidite grossière (coarse-grained turbidite). Ce type de turbidite est dérivé du modèle
proposé par Lowe (1982). Il est associé à un courant de turbidité de haute densité. La
principale caractéristique est que la partie basale est constituée de sédiments très grossiers
(clasts, graviers, sable grossier).
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Turbidite à grain moyen granoclassée (medium-grained turbidite). Cette turbidite est
l'équivalent de la séquence classique de Bouma (1962). La séquence complète comprend
cinq termes qui sont, de la base au sommet, A (sable grossier massif et granoclassé), B
(sable fin laminé), C (sable fin convoluté ou ondulé), D (silt fin laminé) et E (argile).

Turbidite fine ifine-grained turbidite). Ce type de turbidite, constituée par des lithologies
fines, est l'équivalent du modèle proposé par Stow et Piper (1984).
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Figure 51. Sommaire des mouvements en masse sous-marins et des écoulements gravitaires
(d'après Einsele, 1991). a, Chute de blocs (rock/aU) .. b, Analyse de la stabilité des sédiments
déposés sur une pente .. c, Fluage (creeping) .. d, Glissement translationnel .. e, Glissement
rotationnel (slump) .. f, Coulée granulaire (grain flow) .. g, Coulée de débris (debris flow) .. h,
Coulée boueuse (mudflow) .. i, Coulée boueuse avec des débris (compound grain-mudflow).
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Une partie des connaissances acquises sur les propriétés des courants de turbidité est
dérivée de l'étude expérimentale de l'écoulement d'un courant de turbidité dans un chenal ou un
bassin d'essai. Les problèmes des facteurs d'échelle et du contrôle temporel font que les
conclusions ainsi obtenues sont parfois discutables, voire parcellaires. Nonnark et Piper (1991)
considèrent que l'étude très précise de la géométrie 3-D d'une turbidite individuelle ainsi que la
distribution des structures sédimentaires en son sein peuvent apporter des renseignements
majeurs sur les caractéristiques du courant de turbidité. Ces auteurs ont présenté des modèles
conceptuels qui prédisent la distribution de l'écoulement pour différents types de courant de
turbidité ainsi que le type de sédiment déposé (Figs. 52 et 53).

o
Upper surface of fIow

Figure 52. Schémas montrant les caractéristiques de l'écoulement pour différents types de
courants de turbidité à travers d'un système constitué d'un canyon-vallée sous-marine confinée entre
deux levées sédimentaires (rédessiné d'après Normark et Piper, 1991). Ces schémas illustrent la
distribution des zones d'érosion et des zones de dépôt. Les flèches indiquent les zones de
débordement des courants de turbidité. Sur la gauche de chaque modèle, on peut observer le profil
schématisé le long de l'axe du canyon et de la vallée et l'épaisseur de l'écoulement. A, Modèle
d'érosion/dépôt pour un large courant de turbidité argileux .. B, Modèle pour un courant de turbidité
sableux .. C, Modèle pour un courant de turbidité mixte (sablo-argileux) .. D, Modèle pour des
courants de turbidité argileux répétés de petite taille. restant confinés dans le canyon et la vallée
sous-marine.
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A: Large
muddyflow

c: Large
mixed flow

--8a

B: Large
sandy flow

D: Repeated
thin muddy

flow

Figure 53 Schémas montrant le mode de répartition et type de dépôts turbiditiques en fonction du
type de courant de turbidité par un système chenalisé comprenant un canyon suivi d'une vallée
sous-marine confinée entre deux levées sédimentaires (rédessiné d'après Normark et Piper, 1991J.
Comparer avec la Figure 52 qui récapitule les caractéristiques des écoulements dans ces types de
système.
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I.4.4.b. Analyse de la stabilité des sédiments déposés sur une pente

L'objectif de ce chapitre n'est pas de présenter une revue détaillée de la mécanique des
glissements sous-marins, mais de présenter quelques principes et formules simples qui seront
ensuite utilisés pour évaluer la contribution des différents facteurs externes et/ou internes, qui
ont pu intervenir dans l'initiation des glissements sous-marins.

Les glissements sous-marins peuvent se produire par n'importe quelle profondeur d'eau,
à condition qu'il existe des facteurs capables d'induire l'instabilité des sédiments (Canals,
1985 ; Mulder et Cochonat, 1992). L'initiation de ces phénomènes est souvent liée à une
variation de la charge et de la pression interstitielle dans les sédiments. Dans tous les cas, la
rupture se produit lorsque les forces de cisaillement sont supérieures aux forces de cohésion,
qui s'opposent au cisaillement le long du plan de glissement potentiel.

TI existe plusieurs méthodes pour déterminer, à l'aide de paramètres géotechniques, l'état
de stabilité d'un talus. Le calcul du facteur de sécurité (F) est la méthode la plus employée. TI est
basé sur l'analyse des forces qui interviennent sur un talus (Fig. 54). En géotechnique, on
définit le facteur de sécurité (F) comme :

F = 1: Forces résistantes
1: Forces motrices

La rupture le long d'un plan de cisaillement intervient lorsque F = 1. Si F > 1, on
considère que le talus est stable.

Le choix du modèle de calcul du facteur de sécurité dépend en premier lieu de la
morphologie de la surface de rupture. TI existe trois types de modèles :

• le modèle de glissement sur une surface plane,

• les modèles de glissements rotationnels,

• les modèles de glissement sur une surface quelconque.

Le modèle le plus simple est le modèle de calcul du facteur de sécurité pour une surface
plane, appelé aussi modèle de pente infinie (Taylor, 1948). D'après Skempton et Hutchinson
(1969) l'application de ce modèle est justifiée lorsque l/z > 0.15 (avec 1 : longueur du
glissement; z: profondeur de la surface de rupture). Lorsque lIz < 0.15, ces auteurs
suggèrent l'application du modèle à surface de rupture circulaire. Dans la zone étudiée, les
instabilités récentes sont essentiellement des glissements translationnels de type pelliculaire
(Bellaiche et al., 1986; Rigaut, 1993), dont la longueur est nettement supérieure à l'épaisseur.
De ce fait, le modèle de calcul du facteur de sécurité pour une pente infinie semble bien adapté et
c'est le seul que je détaillerai.
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Etat critique:
P =Pv cos (a2) = gl Z cos (a2)

Ph = g' z cos (a2) sin (a2) =Cu
F =1

Figure 54. Représentation graphique du modèle de pente infinie et de la méthode de calcul du
factor de sécurité (F). P, poids .. Ph, composante horizontale du poids .. Pv, composante verticale
du poids .. Cu, cohésion .. z, profondeur du plan de rupture.. 1, densité déjaugée.. ex, pente en
degrés. La rupture intervient lorsque F =1 (état critique).

1.4.4.c. Le modèle de pente infinie

Le terme pente infinie (Taylor, 1948) désigne un élément d'une pente uniforme et
suffisamment large pour que les forces appliquées en un point de cet élément (Fig. 54) puissent
être considérées comme représentatives de l'ensemble de la pente et pour que les irrégularités
associées aux bords, c'est-à-dire à la tête et à la base du glissement, puissent être ignorées
(Graham, 1984). Dans ce modèle, la surface de rupture, située à une profondeur z, est parallèle
à la surface extérieure du talus. L'analyse des données de sismique réflexion permettent, a
priori, de contraindre la géométrie de la surface de rupture. Il faut ensuite déterminer les
conditions de drainage, pour définir si l'on utilise le modèle non drainé ou le modèle drainé.

Modèle non drainé

Le glissement est déclenché sous l'impulsion d'une sollicitation ponctuelle (e.g., une
vague, une secousse sismique d'intensité suffisante, etc.). Dans ce type de glissement, la
rupture est presque instantanée et la surpression interstitielle alors développée n'a pas le temps
de se dissiper. Le facteur de sécurité (F) peut alors être calculé à partir de l'expression suivante
(Almagor et Wiseman, 1977) :
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avec:

F =
Cu

1 z cosa sina + rz Ah cos2a

Cu: Cohésion non drainée (en kPa)
y: Poids volumique total (kN/m3)

"( : Poids volumique déjaugé ("( == y- 10, en kN/m3)

z : Profondeur de la surface de rupture (m)
ex. : Pente du terrain (0)

Ah : Accélération horizontale du sol

La majeure partie des glissements sous-marins sur les marges continentales actuelles sont
de type non drainé comme le suggère l'analyse de leurs facteurs de déclenchement (Canals,
1985). Mulder (1992) conseille l'utilisation de ce modèle pour les zones présentant des forts
taux de sédimentation, ce qui semble indiqué pour l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône
(Méar, 1984). Certains glissements et courants de turbidité connus sont génétiquement liés à un
séisme comme par exemple le glissement des Grands Bancs en 1929, au Canada (Heezen et
Ewing, 1952 ; Piper et al., 1988). Une secousse sismique engendre des accélérations du sol
(accélérations verticale et horizontale) dans les sédiments déposés sur un talus. La sismicité est
prise en compte dans ce modèle uniquement pour son accélération horizontale (Ah), exprimée en
pourcentage de l'accélération de la pesanteur (g). Normalement, la composante verticale (Av)
peut être négligée dans les calculs (Almagor et Wiseman, 1977). Cependant, Mulder (1992)
souligne que cette démarche n'est fondée sur aucune mesure et des travaux récents suggèrent
que l'accélération verticale pourrait être, dans certains régions, du même ordre de grandeur que
l'accélération horizontale, notamment au Japon. Dans le cas de la pente continentale du Golfe de
Lion, j'ai utilisé le modèle non drainé simple, avec une accélération verticale négligeable.

Si le modèle est appliqué dans une zone où la sismicité est nulle, le calcul du facteur de
sécurité peut alors être simplifié :

F=
Cu

1 z cosasina

Modèle drainé

Le modèle de calcul drainé implique que la rupture des sédiments se produit sur une
période de temps suffisament longue de telle façon que le drainage produit une dissipation
progressive de la surpression interstitielle dans les sédiments. Le calcul du facteur de sécurité,
dans le cas le plus simple où les sédiments ne sont soumis qu'à la force de la pesanteur, peut
être réalisé à partir de l'expression suivante (Mulder, 1992) :

c' + 1 z cos2a tanlJ>'
F=

1 z sinacosa
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avec:

c' : cohésion drainée (en kPa)
<p : Angle de frottement interne (0)

Mulder (1992) propose un modèle généralisé de calcul du facteur de sécurité dans le cas
drainé. Ce modèle fait intervenir les facteurs de séismicité et d'excès de pression interstitielle:

avec:

~u : Pression insterstitielle (kPa)
Av : Accélération verticale du sol (% g)
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II. SYSTEME DE TRANSFERT DE SEDIMENT
PLATE·FORME-PENTE OUVERTE

L'étude du système de transfert plate-forme-pente ouverte est présentée en quatre
parties:

1) Description de la morphologie actuelle dans cette zone de transfert.

2) Description de la structure sédimentaire à partir du pointé et de la description des profils
sismiques haute résolution.

3) Interprétation des données sismiques.

4) Modèle de sédimentation haute résolution et tentative de chronostratigraphie pour le
système de transfert de sédiment plate-forme-pente ouverte.

II.1. DESCRIPTION DES DONNEES

II.1.1. Morphologie détaillée de la zone d'étude

L'étude de la morphologie détaillée de la marge continentale au large du Delta du Rhône, a
débuté à la fin des années 70 avec l'utilisation du sondeur multifaisceaux Sea-Beam du N/O
Jean Charcot (Bellaiche et al., 1983 ; Orsolini et al., 1983). La plate-forme continentale au
débouché du Rhône est très plate (à l'échelle régionale) et atteint une largeur supérieure à 50 km
(Fig. 2). Le rebord de la plate-forme est localisé entre les isobathes 150 m et 180 m. La pente
continentale dans la zone d'étude est entaillée par plusieurs canyons sous-marins, qui delimitent
des zones d'interfluve (Fig. 2). Le Canyon du Petit-Rhône montre une étonnante morphologie
méandriforme (Bellaiche et al., 1983). D'autres canyons montrent un cours presque rectiligne,
orienté plus ou moins Nord-Sud à Nord-Ouest-Sud-Est. Bellaiche et al. (1989) ont suggéré
que la morphologie de la base de la pente continentale et du glacis (au Sud de -N42°40 sur la
Fig. 55) est contrôlée par des processus gravitaires tels que les courants de turbidité et les
glissements sous-marins. Les dépôts qui résultent de ces processus, scellent les structures sous
jacentes (comme les cours de chenaux abandonnés, les diapirs, etc.) et tendent à homogénéiser
la morphologie sous-marine.
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II. l. I.a. Interfluve des Canyons du Grand-Rhône et ,du Petit-Rhône

La zone de pente ouverte étudiée correspond à l'interfluve entre les canyons du Grand
Rhône et du Petit-Rhône (Fig. 55) au Sud du Delta du Rhône (Fig. 2). Cet interfluve a une
forme en gouttière évasée vers le large, qui s'étend du rebord de la plate-forme jusqu'à une
profondeur d'eau de -2000 m (Fig. 55). La morphologie détaillée de cet interfluve a été
étudiée à partir de l'analyse de la carte bathymétrique (Fig. 55), de la carte des pentes (Fig. 56)
et de plusieurs coupes bathymétriques, obtenues à partir des données EM12D TRANSRHü
(Figs. 57 et 58). Une coupe bathymétrique située dans l'axe de l'interfluve (Fig. 57) permet
d'identifier quatre domaines physiographiques distincts:

- La plate-forme externe. Ce domaine, situé entre l'origine de la coupe et 3 km de distance,
est caractérisé par une pente faible d'une valeur inférieure à 1° (0.95°). Le rebord de la
plate-forme est marqué par une rupture de pente douce à -180 m de profondeur. Cette
valeur ne doit pas néanmoins être considérée comme la profondeur du rebord de la plate
forme pour l'ensemble du Golfe du Lion mais seulement pour cette aire.

- Pente supérieure. Elle s'étend du rebord de la plate-forme situé à -180 m de profondeur
jusqu'à une profondeur de -1200 m. La pente moyenne est de _3°. La coupe (Fig. 57)
montre trois ruptures de pente situées à 6.5 km, Il km et 17.5 km respectivement. La
première correspond à une augmentation de la pente. La plus forte valeur (3.96°) est
atteinte en contrebas de cette rupture de pente, qui correspond au premier escarpement
identifié sur l'interfluve, par 340 m de profondeur. La deuxième rupture de pente
correspond à une diminution de la pente et la troisième à une augmentation. Entre ces
deux ruptures, la coupe montre un "replat" ou "palier" avec une pente moyenne de 1.97°.

- Pente inférieure. Cette zone est située entre les profondeurs 1200 m et 2000 m. Elle est
caractérisée grosso modo par une diminution progressive de la pente en direction du
bassin. La pente moyenne sur la coupe est de _2° sur une distance de -32 km. La coupe
le long de l'axe montre deux ruptures de pente situées à 35 et 40 km. La première rupture
de pente correspond à une augmentation de la pente. Elle est localisée en contrebas d'un
escarpement de -60 m de hauteur situé à 1500 m de profondeur (distance 35 km). Cet
escarpement correspond sur la carte bathymétrique à une cicatrice en forme d'U inversée
qui peut atteindre par endroits une hauteur de presque 100 m. La deuxième rupture est
située à 1740 m de profondeur et elle correspond à une diminution de la pente. Entre ces
deux ruptures, la pente atteint 2.80° de valeur maximale.

- Domaine du glacis. TI est situé au-delà de 2000 m de profondeur (distance 54.5 km). La
pente diminue progressivement en direction du bassin, avec une valeur moyenne
inférieure à 1° (0.68°).
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c=J Série transparente orientale
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Petit-Rhône
~ Ancien cours de la vallée

Figure 55. Carte bathymétrique simplifiée de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, obtenue
avec TRISMUS à partir des données EMI2D de la campagne TRANSRHO. Sur cette carte sont
indiqués les profils bathymétriques des Figures 57 et 58. Profondeurs en mètres.
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Figure 56. Carte des variations de pente sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône,
obtenue avec TRISMUS à partir de données EM12D de la campagne TRANSRHO.
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Figure 57. Coupe bathymétrique le long de l'axe de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône,
obtenue à partir de données EM12D. La localisation des coupes bathymétriques perpendiculaires
montrées dans la Figure 58 est reportée sur cette coupe. Les valeurs moyennes de la pente sont
indiquées entre les points de croisement.

L'analyse de plusieurs coupes perpendiculaires (Fig. 58) et de la carte bathymétrique
(Fig. 55), en complément de la coupe le long de l'axe (Fig. 57), permet d'affiner l'analyse
morphologique de cet interfluve. Les coupes Ai et Bi sont situées dans le domaine de la pente
supérieure. La coupe Ai montre une section transversale presque plate de l'interfluve.
L'interfluve a sur cette coupe sa largeur minimale, 4 km. Certaines irrégularités sont observées
dans la partie Ouest, associées à des thalwegs qui débouchent dans le Canyon du Petit-Rhône
(Fig. 58). La section Bi montre aussi ces irrégularités dans la partie Ouest, mais une importante
dépression en forme d'V large de 3 km et de -180 m de profondeur est visible à l'Est. Vers
l'aval, sur la coupe Ci, cette dépression est plus large (-8 km) et occupe la presque totalité de
l'interfluve, lui conférant une morphologie de gouttière (Fig. 58). Les coupes Di et Ei sont
situées dans la pente continentale inférieure. Dans la coupe Di, la largeur maximale de
l'interfluve est de -25 km. Ces deux coupes montrent une morphologie irrégulière en bosses et
creux. Dans la partie centrale, ces coupes montrent une large dépression en V de -10 km de
largeur (coupe Ei, Fig. 58). Des dépressions secondaires, avec des dénivelés de l'ordre de la
centaine de mètres, sont observées aussi bien, à l'Ouest sur la coupe Di, que perchée sur la
partie Est des deux coupes. Enfin, la coupe Fi est située à la limite pente continentale-glacis.
Dans la partie Est, la coupe montre une dépression en V perchée sur un haut morphologique
(Fig. 58). Cette structure semble être associé à un cours fossile de la Vallée Sous-Marine du
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Petit-Rhône (Droz, 1983). Dans la partie Ouest, la coupe montre une zone fortement pentée,
correspondant à une cicatrice associée à l'effondrement de la levée de l'éventail du Rhône
(Droz, 1983).

La comparaison de la carte bathymétrique EM12D (Fig.55) avec la carte des pentes
simplifiée (Fig.56) montre que les plus fortes pentes sur cette zone (> 30°), sont associées aux
cours des canyons sous-marins. En ce qui concerne l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône,
les plus fortes pentes correspondent aux flancs des canyons du Grand-Rhône et du Petit-Rhône.
Sur le domaine de la pente supérieure, les zones à forte pente forment des structures curvilignes
emboîtées en forme de V-inversé dont les pointes sont situées à proximité du flanc du Canyon
du Grand-Rhône (Fig.56). Les pentes de ces structures, correspondant à des dénivelés de 20 à
50 m de hauteur, atteignent des valeurs d'environ 30°. Dans la zone de transition pente
continentale-glacis, les zones à forte pente forment des structures linéaires ou curvilignes avec
une distribution plus complexe, qui semblent parfois s'entrecroiser. Elles sont associées aux
dépressions mises en évidence dans les coupes bathymétriques (Fig.58) et à la zone
d'effondrement de la levée Est du Rhône. Ces structures linéaires ou curvilignes correspondent
à des dénivelés de plusieurs dizaines de mètres de hauteur Gusqu'à plus de 100 m dans la zone
d'effondrement de la levée) et des pentes d'environ 15-20°.

En conclusion, le domaine de la pente continentale dans cet interfluve est situé entre les
profondeurs de -180 m (distance 3 km) et -2000 m (distance 54.5 km). La valeur moyenne
de la pente entre ces deux profondeurs est de 2°. Si l'on ne considère que la coupe le long de
l'axe (Fig. 57), la pente continentale est caractérisée par une morphologie générale en marches
d'escalier, avec des zones de pentes relativementfortes (entre 2 et 4°) et des "replats" (moins de
2°). En 3-D, la morphologie de l'interfluve est caractérisée par une forme en large gouttière
s'élargissant vers le pied de la pente. L'analyse de la carte bathymétrique EMI2D, de la carte
des pentes et des coupes bathymétriques transversales (Figs. 55 à 58) met en évidence la
présence d'importants dénivelés ou accidents morphologiques qui pourraient résulter
d'instabilités gravitaires de la série sédimentaire ou bien seraient l'expression morphologique
superficielle de structures ''profondes'' drapées par la sédimentation. L'analyse des données
sismiques et sonar permett de mieux comprendre cette morphologie (voir partie n.2 qui suit).
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Figure 58. Coupes bathymétriques perpendiculaires à l'axe de l'interfluve Grand-Rhône-Petif-Rhône. La
localisation de ces coupes est reportée sur les Figures 55 et 57.



II.1.2. Structure sédimentaire de la zone d'étude

Le pointé des données sismiques dans la zone d'étude avait pour principal objectif
d'établir un cadre sismo-stratigraphique. La méthode de travail suivie a été de pointer d'abord
les discontinuités sur les sections sismiques sparker de la plate-forme continentale. Ces
discontinuités et/ou leurs surfaces concordantes associées ont été ensuite pointées sur la pente.

Il.1.2.a. La plate-forme continentale

L'architecture stratigraphique haute résolution du Quaternaire terminal dans la partie
orientale du Golfe du Lion a été présentée dans le chapitre I.2.4.a. à partir d'une synthèse
bibliographique. La Figure 13 montre plusieurs coupes synthétiques interprétées publiées par
Tesson et al. (1993), situées près de ou dans la zone d'étude. Les profils de Tesson et al.
(1993) n'ayant pas pu être obtenus, quelques profils de référence ont été réalisés lors des
campagnes TRANSRHO et GLISS sur la plate-forme externe (Fig. 59). On a ensuite
sélectionné deux profils sur lesquels on a pointé les discontinuités érosives. Les unités
sismiques ainsi identifiées ont été ensuite comparées et corrélées avec les coupes temps publiées
par Tesson et al. (1993). Les profils de référence sont le profil GL19 (canon à eau S15 ;
Fig. 60), situé sur la plate-forme externe au Sud du Delta du Rhône et le profil TR13 (sparker
SIG 750 J ; Fig. 61), qui correspondrait à la partie la plus externe de la plate-forme sur les
profils GL19 (Fig. 60) et la coupe interprétée "A" de Tesson et al. (1993) (Fig. 13). Ces
profils, situés sur la partie externe de la plate-forme, ne comprennent pas le prisme sédimentaire
récent (holocène) du Rhône.

Sur la plate-forme externe, on observe sur le profil TR13 (Fig. 61) un maximum de 7
unités sismiques superposées, limitées par des discontinuités érosives. Ces unités ont été
dénommées du sommet à la base A, B, C (Cl, C2 et C3), D et E respectivement. La
nomenclature proposée dans cette étude est l'inverse de celle utilisée par Tesson et al. (1993)
pour les mêmes unités. Ainsi, les unités B, C, D et E dans cette étude correspondent aux unités
j, e, d, c respectivement de Tesson et al. (1993). Ce parti pris est lié au fait que l'utilisation
d'une méthode d'acquisition sismique plus pénétrante n'exclut pas l'identification d'unités
sismiques plusprofondes. Ainsi, sur le profil TR13, l'unité identifiée la plus profonde est E.
Sur le profil GL19 (Fig. 60), de moindre résolution, la plus grande pénétration a permis
d'identifier deux unités sismiques (F et G) sous l'unité E ce qui aurait pu poser problème avec
une nomenclature inverse. Par convention, les épaisseurs des unités seront données en mètres,
en utilisant une vitesse moyenne de propagation des ondes dans l'eau et les sédiments
superficiels de 1500 rn/s.

L'unité post-glaciaire A

L'unité post-glaciaire (A dans cette étude) a été étudiée, dans la zone d'incision de la
vallée du Rhône (Tesson et al., 1993 ; Torres et al., 1995), à partir de l'analyse de quelques
profils sismiques sparker des campagnes ESCOMED et BASAR (Fig. 59). Cette Unité A
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correspond à l'ensemble supérieur de Gensous et al. (l993a). Cette uJ;lité est constituée par les
sédiments déposés essentiellement sur la plate-forme moyenne et interne du Golfe du Lion
pendant la dernière phase de transgression (initiée il y a à peu près 16-18 ka BP) et le haut
niveau marin actuel (de -8 ka BP jusqu'au Présent). Cet ensemble a été divisé en deux unités,
un complexe transgressif et un complexe de haut niveau (Gensous et al., 1993b ; Fig. 13). Les
profils ES-64 et BAS-82 et -83, situés au Sud de l'embouchure du Rhône permettent l'étude de
cet ensemble supérieur (Figs. 62, 63 et 64). Le profil ES-64 est orienté Nord-Est-Sud-Ouest
tandis que les profils BAS-82 et -83, sont parallèles et orientés Est-Ouest (Fig. 59).

D'un point de vue morphologique, les deux profils BASAR montrent, à l'aplomb de la
vallée incisée du Rhône, un haut morphologique ou "bombement" avec un dénivelé de 20-30 m
par rapport à la zone extérieure à la vallée incisée (Figs. 63 et 64). Le pointé et la subdivision de
l'unité post-glaciaire A est complexe. De la même façon, la délimitation de la vallée incisée ne
peut pas se faire de façon simple. Sur le profil ES-64, on peut différencier grossièrement le
remplissage à faciès chaotique-diffractant de la vallée incisée et les unités les plus récentes à
géométrie lenticulaire ou prismatique et à configuration interne plus cohérente.

Du haut vers le bas on peut différencier sur le profil ES-64 (Fig. 62) une sous-unité
supérieure (Aupp) en forme de prisme ouvert vers le continent avec une épaisseur de > 40 m.
La configuration interne est masquée dans la partie Nord-Est du profil par la présence de gaz.
Les réflexions internes montrent des terminaisons en biseau de progradation (downlap) vers le
large. Sur les profils transversaux BAS-82 et -83 (Figs. 63 et 64), cette sous-unité supérieure
Aupp a une épaisseur < 15 m et une géométrie grossièrement lenticulaire. Les réflexions
sismiques ont une bonne continuité latérale et montrent des terminaisons latérales en biseau de
progradation (downlap) vers l'Est et des biseaux sommitaux (toplap) vers l'Ouest. Sous la
sous-unité Aupp, les profils BASAR (Figs. 63 et 64) ont permis de reconnaître une sous-unité
intermédiaire (Aint). Cette sous-unité atteint une épaisseur < 10 m et montre des
caractéristiques similaires à celles de la sous-unité supérieure: une géométrie en forme de
prisme ouvert vers le continent sur le profil ES-64 (Fig. 62) et une section lenticulaire sur les
profils transversaux BAS-82 et -83 (Figs. 63 et 64). Les réflexions sismiques à l'intérieur de
cette sous-unité ont des terminaisons en biseau d'aggradation (onlap) et de progradation
(downlap) sur le sommet de la sous-unité inférieure (Alow)'

La sous-unité inférieure (Alow) constitue, grossièrement, le remplissage de la plus récente
vallée incisée du Rhône. Sur les sections perpendiculaires à l'axe de cette vallée, la structure du
remplissage est très complexe. Les bordures de la vallée incisée sont difficiles à pointer. Les
sections BAS-82 et -83, à travers la vallée, sont incomplètes (malgré une longueur supérieure à
35 km) et seule la bordure Est est présentée. Celle-ci semble être située entre 17:00 et 17:30 sur
le profil BAS-82 et entre 0:00 et 0:30 sur le profil BAS-83 (Figs. 63 et 64).

Cette sous-unité Alow de remplissage est caractérisée par un changement latéral du faciès
sismique. Le remplissage est caractérisé par un faciès chaotique-diffractant dans la partie
centrale où l'on peut identifier par endroits, quelques réflexions sub-horizontales isolées à très
basse fréquence. La plus remarquable est située dans la partie supérieure du remplissage et
traverse sur les profils BAS-82 et -83 la zone de remplissage. Le faciès chaotique-diffractant
passe latéralement à des réflexions sub-horizontales parallèles vers la bordure Est. En
considérant la géométrie des réflexions sismiques dans la bordure Est, on peut différencier une
partie inférieure où les réflexions sismiques ont des terminaisons en biseau d'aggradation
(onlap) sur la bordure de la vallée ou sur d'autres réflexions sismiques du remplissage. La
partie supérieure du remplissage est constituée par des corps à géométrie lenticulaire décalés, du
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bas vers le haut, vers le continent sur le profil ES-64 (Fig. 62) et vers.l'axe de la vallée incisée
(située à l'Ouest) sur les profils BAS-82 et -83 (Figs. 63 et 64). Cet empilement confère au
sommet de cette sous-unité Alow, une géométrie en marches d'escalier. La sommet de la sous
unité Alow est entaillé, sur les profils BAS-82 et -83, par des structures érosives en U de
quelques centaines de mètres voire de quelques kilomètres de largeur et d'une profondeur de
-10-15 m. Ces structures érosives pourraient correspondre à des chenaux.

La première unité sismique (A) est caractérisée, sur le profil TR13 (Fig. 61), par un
faciès sismique lité avec des réflexions parallèles à haute fréquence et continuité latérale
variable. Ces réflexions ont des terminaisons latérales en onlap en direction du continent sur une
discontinuité basale. L'unité post-glaciaire A atteint une épaisseur maximale de 40 m près de
l'embouchure du Rhône sur les profils présentés par Tesson et al. (1993) et elle s'amincit vers
le large (Fig. 13). Cette épaisseur pourrait être plus importante dans la zone de la vallée incisée
du Rhône comme semblent suggèrer les profils BAS-82 et -83 (Figs. 63 et 64). Sur l'extrait du
profil TR13 (Fig. 61) situé sur la plate-forme externe, l'unité A atteint une épaisseur de -15 m
(en partie dans le signal) et par endroits recouvre des faciès sismiques chaotiques.

Le complexe de prismes progradants

En dessous de l'unité "post-glaciaire" A, on observe plusieurs unités sismiques
caractérisées par une géométrie externe en forme de prisme (Figs. 60 et 61), qui correspondent
au complexe de prismes de bas niveau perchés sur la plate-forme d'âge pléistocène supérieur de
Tesson et al. (1990a, 1990b, 1993) et Gensous et al. (1993b). Les unités sismiques B et Dont
des terminaisons en biseau sur la plate-forme moyenne, à une profondeur de -90 m en dessous
du niveau marin actuel (Fig. 13). L'unité C a aussi une terminaison latérale en biseau en
direction du continent mais qui est décalée vers le large par rapport aux biseaux des unités B et
D. Cette Unité Ca été subdivisée en 3 sous-unités sur le profil TR13 (Fig. 61). Les
discontinuités qui limitent ces sous-unités correspondraient, d'après M. Tesson (comm. pers.),
à des discontinuités locales qui n'ont été observées que dans la partie orientale de la plate-forme
du Golfe du Lion. Les unités B et D atteignent une épaisseur maximale de -50 m à proximité
du rebord de la plate-forme, tandis que l'épaisseur maximale de l'unité C varie entre 30-40 m
(Fig. 60). Les épaisseurs des sous-unités différenciées dans l'unité C vont d'un minimum de
-5 m pour la sous-unité C2 à un maximum de 20 m pour la sous-unité CI (Fig. 61). Les
épaisseurs des unités les plus profondes E et F ont été mesurées sur le profil GL19 (Fig. 60).
L'unité E atteint une épaisseur maximale de -65 m sur la plate-forme externe. Des
discontinuités internes du type de celles observées dans l'unité C pourraient exister, mais leur
épaisseur pourrait être inférieure à la résolution du sparker, et une bonne partie de cette unité est
partiellement masquée par le premier multiple. L'unité F atteint une épaisseur de -75 m sur la
plate-forme externe. Enfin, l'unité G est trop profonde (au delà de 300 ms temps-double),
largement sous le multiple et sa limite inférieure n'a pas pu être identifiée (Fig. 60).

Une unité intercalée entre les unités D et E a été identifiée sur le profil GL19 (Fig. 60).
Cette unité montre un épaississement vers le Nord, en direction du continent, et atteint une
épaisseur maximale de -15 m. Vers le large elle montre une terminaison en biseau. Cette
géométrie est similaire à celle de l'unité post-glaciaire A sur les coupes interprétées de Tesson et
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al. (1993) (Fig. 13). La structure interne est difficilement observable; elle est caractérisée par
un faciès sismique plutôt diffractant, avec quelques réflexions sub-horizontales.

Malgré les différences d'épaisseur d'une unité (ou sous-unité) à l'autre, la géométrie
interne des unités sismiques est comparable (à l'exception de l'unité intercalée entre D et E) et
est caractérisée par des réflexions obliques de fréquence et d'amplitude variable, qui montrent
une progradation vers le bassin. La plupart des limites d'unité sismique sont caractérisées par
une ou deux réflexions de forte amplitude et basse fréquence. Ces réflecteurs forment des
surfaces basales de progradation (ou surfaces de downlap), plates à légèrement ondulées, qui
tronquent les réflexions sismiques sous-jacentes. Ces surfaces peuvent, localement, avoir une
forme de chenal (par exemple, sous le top 20 km au top de l'unitéf -B dans cette étude- dans la
coupe interprétée "A" de Tesson et al., 1993 ; Fig. 13). Ces creux sont alors remplis avec des
réflexions obliques ou horizontales qui ont des terminaisons en biseau d'aggradation (Tesson et
al., 1990b).
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Figure 59. Localisation des profils sismiques illustrant les chapitres 1/.2.1. (La plate-forme continentale) et
1/.2.2. (Interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône). En trait fin, totalité des données existantes. Fond bathymétrique
simplifié (en mètres) du Golfe du Lion d'après Orsolini et al. (1983).
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Structures érosives sur la plate-forme: La vallée incisée du Rhône e~ les gouttières érosives

Une difficulté majeure pour la corrélation stratigraphique entre les lignes sismiques de la
plate-forme moyenne et externe, a été la présence des larges dépressions à section en U ou
gouttières, qui érodent les unités sismiques (Fig. 65). Elles forment un réseau de dépressions
longitudinales fossilises, qui ont souvent une largeur de quelques kilomètres et peuvent être
prolongées en direction du continent sur quelques dizaines de kilomètres (Torres et al., 1994,
1995). Ces gouttières sont particulièrement abondantes sur la partie externe de la plate-forme
continentale, à proximité des têtes des canyons sous-marins actuels, comme par exemple ceux
du Grand-Rhône ou du Petit-Rhône. La gouttière la plus remarquable située sous l'unité B sur
le profil ES-53 (Fig. 65), montre un remplissage à géométrie divergente constitué par des
réflexions continues d'amplitude moyenne à faible et haute fréquence. Cette gouttière a une
section en U large de -2.5 km et une profondeur d'au moins 150 m. Elle érode les unités
sismiques déposées avant B (C, D, E, F...) et le remplissage semble lui-même avoir été érodé
ou scellé par la surface basale de l'unité B. Cette gouttière se serait formée juste après le dépôt
de l'unité C, et son remplissage serait antérieur au dépôt de l'unité B. Les mêmes relations
géométriques sont observées dans la gouttière située sur la partie Est du profil ES-53, sous
l'unité sismique E, et peut être aussi sous l'unité sismique F, ce qui suggère que la formation de
ces gouttières et leur remplissage constitue un élément essentiel des cycles sédimentaires.

La Figure 66 montre les coupes interprétées de quelques profils canon à eau de la mission
GLISS recoupant la gouttière (soulignée en trame gris) sous l'unité B de la Figure 65. Ces
profils sont séparés du Nord (GL21) vers le Sud (GL25) d'une distance de Il km. Ils
montrent l'évolution de la géométrie (largeur et profondeur) des gouttières identifiées dans la
zone d'étude. Sur le profil GL25, situé sur la plate-forme externe, la gouttière a une largeur de
-3.5 km et une profondeur d'au moins 210 m. En direction du continent (vers le Nord), cette
gouttière se rétrécit et montre une largeur de -2.5 km sur les profils ES-53, GL23 et GL21. La
profondeur diminue du Sud vers le Nord, passant de> 150 m sur le profil ES-53 à -75 m
sur le profil GL21. La plupart de ces profils montrent des discontinuités internes à l'intérieur du
faciès divergent de remplissage. Ces discontinuités sont souvent localisées sur l'un des flancs
des gouttières. Sur le profil ES-53, la discontinuité basale de cette gouttière est caractérisée par
une morphologie en marche d'escalier sur le flanc Est, interprétée comme le résultat de
glissements rétrogressifs.
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Figure 65. Extrait du profil sismique haute résolution (sparker SIG 750 J) ES-53 (a) acquis sur
la plate-forme continentale. près du Delta du Rhône (voir la Fig. 59 pour la localisation du profil).
En haut, profil sismique traité avec SITHERE ; en bas, coupe temps interprétée avec les différentes
unités sismiques identifiées. Ce profil, situé au Nord des têtes des canyons du Grand-Rhône et du
Petit-Rhône, montre de larges dépressions à section en U (ou gouttières) qui entaillent les unités
sismiques sous-jacentes. Ces dépressions sont remplies par des réflexions sismiques continues
divergentes. Le remplissage est scellé par la limite basale de l'unité sismique sus-jacente. La
dépression la plus importante a été accentuée avec une trame en gris. Cette dépression a une
profondeur supérieure à 150 m et une largueur de -2.5 km. La discontinuité basale de cette
dépression est caractérisée par une morphologie en marche d'escalier sur le flanc Est interprétée
comme le résultat de glissements retrogressifs. Profil fourni par J. C. Aloïsi et G. Lericolais.
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L'ensemble des gouttières fossiles a été cartographiée dans la zone d'étude, en utilisant
des données sismiques haute résolution complémentaires fournies par le Laboratoire de
Sédimentologie et Géochimie Marine de l'Université de Perpignan. La position de ces données
sismiques non publiées est présentée sur la Figure 24.

La carte 1 (Fig. 67) présente les gouttières qui ont été formées, soit pendant, soit après
le dépôt de l'unité B. Ces gouttières ont une extension limitée en direction du continent ; elles
se localisent sur la partie la plus externe de la plate-forme continentale et ont été connectées dans
le passé avec les têtes des canyons sous-marins (de l'Est vers l'Ouest: Canyon de Marseille,
Canyon du Grand-Rhône, Canyon du Petit-Rhône et Canyon de Marti). En direction du
continent, ces gouttières disparaissent et ne sont connectées à aucun fleuve. Le remplissage des
gouttières connectées avec le Canyon du Grand-Rhône semble avoir été contemporain du dépôt
de l'unité A. Les données sismiques (par exemple le profil TR2d ; Fig. 68) suggèrent qu'une
gouttière (une tête de canyon) existait déjà avant le dépôt -de l'unité sismique B. Celle-ci semble
avoir progradé à l'intérieur et rempli partiellement cette dépression (Fig. 68) puis, elle aurait été
en partie érodée. La structure cartographiée la plus remarquable, interprétée par Tesson et al.
(1993) et Torres et al. (1995) comme étant la Vallée incisée du Rhône, se situe à l'Ouest. Cette
structure a une forme d'entonnoir et est connectée avec le Canyon du Petit-Rhône sur la pente.
Le faciès sismique et le style du remplissage (cf profils ES-64 et BAS-82 et -83 ; Figs. 62 à
64), sont très différents de ceux observés à l'intérieur des gouttières montrées sur les Figures
65 et 66. La cartographie détaillée de la vallée incisée du Rhône est compliquée, car ses limites
ne sont pas clairement définies sur la plate-forme moyenne et interne.
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Figure 67. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône fonnés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité B sur la plate-fonne et remplies par les sédiments de
l'unité A. CP, Canyon de Planier; CMa, Canyon de Marseille; CE, Canyon d'Estocade; CGR,
Canyon du Grand-Rhône; CPR, Canyon du Petit-Rhône; CM, Canyon de Marti.
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indiquée sur la Figure 59. A, section traitée avec SITHERE .. B, section pointée avec les différentes unités
sismiques identifiées sur la plate-forme.
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Le profil ES-53 situé sur la plate-forme externe, est orient~ Nord-Est-Sud-Ouest,
parallèlement au rebord de la plate-forme. Le profil étant très long, un extrait de ce profil est
présenté sous forme de coupe interprétée (Fig. 69). Ce profil montre une dépression en D
d'une largeur de -5 km et dont la base située à une profondeur supérieure à 100 m, n'a pas pu
être clairement identifiée. Il est difficile de préciser si cette grande structure en D peut être
considérée, à cet endroit, comme étant encore une vallée incisée ou bien si elle doit être
considérée comme étant un canyon. Le calage des unités sismiques à l'Est de la vallée incisée a
été effectué par corrélation avec les profils TRANSRHO. A l'Ouest de la vallée, l'identification
des unités sismiques a été effectuée lors d'un séjour au Laboratoire de Sédimentologie de
Perpignan. D'un point de vue morphologique, le profil ES-53 (Fig. 69) montre, à l'aplomb de
la vallée incisée ou tête du canyon, une dépression asymétrique plus prononcée sur la marge
Ouest de la vallée. Il faut rappeler que, en amont, les profils BAS-82 et -83 montrent un
bombement morphologique à l'aplomb de la vallée incisée.
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Figure 69. Coupe interprétée d'un extrait du profil ES-53 (h) à travers la zone qui connecte la tête
du Canyon du Petit-Rhône et la vallée incisée du Rhône.

Grossièrement, on peut différencier deux unités de remplissage sur la Figure 69 : une
unité inférieure caractérisée par un faciès sismique chaotique-diffractant, et une partie supérieure
caractérisée par des réflexions sub-horizontales et parallèles ou en D, remplissant des
dépressions mineures. Cette unité supérieure représente le colmatage de la vallée incisée sur la
plate-forme externe. Elle est corrélée latéralement avec les unités sismiques les plus récentes
situées au sommet de la série sédimentaire sur la plate-forme externe et interprétées comme
faisant partie du complexe transgressif de l'unité A (B. Gensous, comm. pers.).

La carte 2 (Fig. 70) montre la cartographie des gouttières scellées par la surface basale
de l'unité B. Ces gouttières auraient été formées soit lors des derniers stades de dépôt de l'unité
C (C3), soit juste après. La gouttière la plus remarquable est celle montrée antérieurement sur
les profils ES-53, GL21, -23, -25 (Figs. 65 et 66). Elle était sûrement connectée avec le
Canyon du Grand-Rhône sur la pente. En direction du continent, elle a un cours légèrement
sinueux qui se rétrécit, puis disparaît. La densité de données sismiques disponibles a permis
l'identification de digitations de forme semi-circulaire sur les flancs de cette gouttière. A l'Ouest
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de cette carte, on a pu différencier l'ancien cours de la Vallée incisée du Rhône. Les limites de
cette vallée incisée sont assez imprécises au Nord de N43°1O.
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Figure 70. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône formés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité C sur la plate-forme et scellées par la base de l'unité
B. CP, Canyon de Planier; CMa, Canyon de Marseille; CE, Canyon d'Estocade; CGR, Canyon
du Grand-Rhône; CPR, Canyon du Petit-Rhône; CM, Canyon de Marti.

La carte 3 (Fig. 71) montre la cartographie des gouttières ayant été formées entre les
unités C et D. Seules deux gouttières d'extension limitée ont pu être identifiées. L'une était
connectée avec le Canyon du Petit-Rhône, l'autre localisée à l'Ouest, avec le Canyon de Marti.
Les limites de la vallée incisée du Rhône ont pu être cartographiées avec une certaine précision,
au moins pour ce qui concerne le flanc Ouest au Sud de N43°1O.

La carte 4 (Fig. 72) montre la cartographie des structures ayant été formées entre les
unités D et E. On a pu identifier seulement trois gouttières d'extension limitée. Deux étaient
connectées avec le Canyon du Petit-Rhône, peut être avec la vallée incisée. La troisième, à l'Est,
était connectée avec le Canyon de l'Estaque, et montrait des digitations de sa terminaison en
direction du continent. Les limites de la vallée incisée du Rhône sont assez imprécises du fait
des érosions plus récentes, qui ont pu les effacer.

La carte 5 (Fig. 73) montre la cartographie des structures ayant été formées entre les
unités E et F. On a identifié trois gouttières. L'extension longitudinale et la largeur de ces
structures varie de quelques kilomètres pour la gouttière connectée au Canyon de Planier, à -15
à 20 km en direction Nord-Sud et -5 km de largeur pour les gouttières connectées avec les
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canyons de l'Estaque et du Grand-Rhône respectivement. Ces deux dernières gouttières
montrent des digitations en direction du continent.

La carte 6 (Fig. 74) montre la cartographie des structures ayant été formées avant le
dépôt de l'unité F. Cette carte constitue la dernière cartographie que nous ayons pu établir avec
les données disponibles, avec un certain contrôle stratigraphique. La carte montre de larges
gouttières, connectées avec les canyons du Grand-Rhône et de l'Estaque. Une gouttière de
moindre extension était connectée avec le canyon de Marseille. Les limites du cours incisé du
Rhône sont très imprécises.

En comparant les différentes cartes entre elles (Figs. 67, 70 à 74), on peut retenir que les
limites de la vallée incisée du Rhône ont peu changé d'une carte à l'autre, et celle-ci semble
avoir été toujours connectée (au moins dans la section sédimentaire étudiée) avec le Canyon du
Petit-Rhône sur la pente. Le Canyon du Grand-Rhône semble n'avoir été connecté avec aucun
fleuve contrairement aux hypothèses présentées par Montjuvent (1984), reprises dans les
schémas présentés par Bellaiche et al. (1989). En général, l'imprécision sur la cartographie des
limites de l'incision de la vallée du Petit-Rhône augmente avec l'âge puisque les incisions les
plus récentes ont érodé ou effacé les limites des incisions plus anciennes. Certaines gouttières
montrent une bonne superposition, comme par exemple celles connectées avec la tête du
Canyon du Grand-Rhône.

Les gouttières ainsi que le cours incisé du Rhône présentés sur les cartes précédentes
(Figs. 67, 70 à 74) ont rendu difficile la corrélation des dépôts de la plate-forme vers la pente.
L'existence de ces structures érosives ne nous étaient pas connus avant la campagne
TRANSRHO. Cependant la stratigraphie sismique a pu être établie sur la totalité de la zone
d'étude à partir de la comparaison de la stratigraphie relative de chaque côté de ces gouttières et
du caractère acoustique (fréquence et amplitude) des unités.
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Figure 71. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône formés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité D sur la plate-forme et scellées par la base de l'unité
C. CP, Canyon de Planier; CMa, Canyon de Marseille; CE, Canyon d'Estocade; CGR, Canyon
du Grand-Rhône; CPR, Canyon du Petit-Rhône; CM, Canyon de Marti.

43°20,r---r--""'--T"""--";--:z:::l!:~'-""'1:::::!:::;::;:;:":::Jt!::;::>l"---r--o::;:;'·,~,,·:~·:.::':: ...,~·::'Y].:~.:..~.:;O:::•• :i:'••~.~.:..~.:.::,::.:,.~:,:,:::;::.r::..:..~.r----,
Grl\lldRhOna

o, 10 km, ?
?

'00

100

300

Figure 72. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône formés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité E sur la plate-forme et scellées par la base de l'unité
D. CP, Canyon de Planier; CMa, Canyon de Marseille; CE, Canyon d'Estocade; CGR, Canyon
du Grand-Rhône; CPR, Canyon du Petit-Rhône; CM, Canyon de Marti.
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Figure 73. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône formés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité F sur la plate-forme et scellées par la base de l'unité
E. CP, Canyon de Planier .. CMa, Canyon de Marseille .. CE, Canyon d'Estocade .. CGR, Canyon
du Grand-Rhône .. CPR, Canyon du Petit-Rhône .. CM, Canyon de Marti.
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Figure 74. Cartographie des gouttières et du cours fossile de la vallée du Rhône formés pendant
les derniers stades ou après, le dépôt de l'unité G sur la plate-forme et scellées par la base de l'unité
F. CP, Canyon de Planier .. CMa, Canyon de Marseille .. CE, Canyon d'Estocade .. CGR, Canyon
du Grand-Rhône .. CPR, Canyon du Petit-Rhône .. CM, Canyon de Marti.
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Il.2.2.b. Interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône

Le gradient général dans la zone de transition entre la plate-forme et la pente continentale
est faible (inférieur à 1°). De ce fait, le rebord de la plate-forme ne peut pas être associé à une
profondeur précise. Une faible rupture de pente existe entre les isobathes 150 et 180 m
(Fig. 75).

Les lignes sismiques TR2 et TR3 ont été sélectionnées pour illustrer la stratigraphie
sismique haute résolution sur la pente. Ces lignes correspondent à des coupes localisées dans
l'axe de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, de la plate-forme externe jusqu'à 1500 m de
profondeur (c'est-à-dire jusqu'à l'éventail sous-marin du Rhône). Les coupes interprétées de
ces deux profils (Figs. 76 et 77) montrent une excellente continuité latérale et longitudinale des
réflexions sismiques, à l'exception de la partie la plus superficielle de la section sédimentaire.
La partie la plus superficielle est caractérisée par une succession d'escarpements en marche
d'escalier, interprétés comme des cicatrices d'arrachement, et des unités pelliculaires à faciès
sismique chaotique et/ou transparent qui interrompent la continuité latérale des réflexions
sismiques et sont interprétés comme étant des paquets glissés,voire des coulées de débris.

La presque totalité des unités sismiques identifiées sur la plate-forme continentale a été
corrélée sur les sections sismiques de l'interfluve. La méthode de corrélation a consisté
simplement à pointer, sur ces sections, les discontinuités érosives identifiées sur la plate-forme
externe (Figs. 60 et 61). Les limites des unités sismiques, qui correspondent sur la plate-forme
à des discontinuités érosives, sont corrélées latéralement avec des surfaces conformes sur la
pente. On a aussi essayé de corréler sur la pente les limites des unités sismiques les plus
profondes identifiées sur la plate-forme, E et F, malgré le fait que ces réflecteurs soient masqués
par les multiples du fond dans la zone externe de la plate-forme.

L'unité post-glaciaire A

L'unité "post-glaciaire" A a une épaisseur moyenne très faible sur la pente, de l'ordre de
quelques dizaines de centimètres, bien que localement elle puisse atteindre une épaisseur de 2 m
(Méar, 1984). La description détaillée de cette unité par Méar (1984), a été présentée
antérieurement (cf I.2.4.b). Méar (1984) avait différencié, dans cette Unité A, deux intervalles,
un intervalle inférieur constitué par des marnes de couleur gris olive foncé recouvrant, avec un
contact graduel, des marnes silteuses de couleur gris foncé à taches noires. Les datations par la
méthode 14C effectuées sur des tests de Foraminifères indiquent que cet intervalle inférieur a un
âge compris entre -16 à -11 ka BP (Méar, 1984). Cet intervalle inférieur n'a pas pu être
reconnu avec certitude sur toutes les carotttes TRANSRHO. En revanche, on observe dans la
plupart des carottes TRANSRHO prélevées sur la pente, une unité de quelques centimètres (20
à 30 cm) d'épaisseur de silt sableux de couleur marron à jaune clair au sommet des carottes.
Cette unité a été attribuée à l'Holocène (-10 ka jusqu'à l'Actuel).
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L'Unité B

L'analyse détaillée des faciès sismiques et de la configuration interne des réflexions au
sein de l'unité B sur la pente permet de subdiviser cette unité en deux sous-unités (Fig. 75) :

- La sous-unité supérieure est caractérisée par un faciès sismique lité haute fréquence. Cette
sous-unité montre une géométrie en forme de prisme allongé, qui se biseaute sur la plate
forme externe, à proximité du rebord de la plate-forme. Sur la plate-forme externe, le toit
de cette sous-unité est tronqué par une surface d'érosion irrégulière et recouverte par
l'unité A (Fig.75B). Sur la pente continentale, cette sous-unité atteint une épaisseur
maximale de 240 ms temps-double (-180 m; Fig. 78). Cette sous-unité litée est
constituée par des réflexions sismiques d'amplitude moyenne à forte, haute fréquence
avec une continuité latérale de quelques kilomètres. La Figure 75B montre que ces
réflexions parallèles semblent passer latéralement à des réflexions chaotiques sur le rebord
de la plate-forme. Sur la pente continentale supérieure, ces réflexions ont une
configuration légèrement divergente vers le large. En direction du bassin, ces réflexions
deviennent parallèles et l'épaisseur de cette sous-unité reste relativement constante.
L'extension latérale de cette sous-unité a été cartographiée en épaisseur (en ms temps
double) de le rebord de la plate-forme jusqu'à un escarpement de 60 à 100 m de hauteur
situé au pied de la pente continentale, près de N42°38 (Fig. 78). Cette sous-unité pourrait
s'étendre en contrebas de cet escarpement, mais si c'est le cas, elle a une faible épaisseur
et une distribution très irrégulière.
La plupart des carottages TRANSRHO (Tableau 2 et Fig. 25) ainsi que ceux étudiés par
Méar (1984) sur l'interfluve des canyons du Grand-Rhône et du Petit-Rhône (Fig. 78)
ont prélevé des sédiments de la sous-unité litée de l'unité B sur la pente. Cette sous-unité
consiste essentiellement en marnes silteuses de couleur gris foncé, avec des niveaux
intercalés de sable très fin ou silt grossier de quelques centimètres d'épaisseur. Ces
marnes silteuses présentent de très nombreuses taches noires qui correspondent à des
traces de débris végétaux. L'âge absolue de cette sous-unité n'est pas connue avec
précision. Les âges obtenus par Méar (1984) sur des tests des Foraminifères par la
méthode du 14C, vont de 35 à 16-18 ka BP (qui correspondraient aux stades glaciaires
équivalents du Würm 2, 3 et à l'interglaciaire 2-3), bien que cet auteur n'indique pas sur
quelles carottes cette valeur de 35 ka PB a été obtenue. La dernière valeur (16
18 ka BP) doit correspondre à l'âge du sommet de cette sous-unité litée.

- La sous-unité inférieure est caractérisée par un faciès sismique semi-transparent à
transparent. Sur la pente supérieure, les réflexions sismiques restent relativement
abondantes à l'intérieur de cette sous-unité (Fig. 75B) et sont caractérisées par des
amplitudes fortes à moyennes et des fréquences basses. En descendant sur la pente, ces
réflexions se transforment latéralement pour donner un faciès sismique semi-transparent à
transparent. Les réflexions observées sur la partie supérieure de la pente ont une
configuration légèrement convergente en direction du bassin. En descendant sur la pente,
cette configuration interne convergente devient parallèle et l'épaisseur de la sous-unité est
plus ou moins constante.
Cette sous-unité inférieure sur la pente continentale est l'équivalent latéral de l'unité
sismique B sur la plate-forme (Figs. 60 et 61), interprétée par Tesson et al. (1990b, 1993)
comme un prisme de bas niveau perché (shelf-perched lowstand wedge). Le sommet du
prisme de bas niveau B sur la plate-forme externe a été échantillonné par plusieurs carottes
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superficielles et décrit par El Hmaidi (1993) et Gensous et al. .0993a). Il est constitué
d'alternances de passées sableuses et silto-vaseuses centimétriques à décimétriques
(carotte de 3 m de longueur). La microfaune indique un environnement marin infralittoral
soumis aux remaniements par les agents dynamiques. Parmi ces carottes, la carotte
89KlO (Tableau 2, en annexe) située à proximité de la zone d'étude, a prélevé un
réflecteur de l'unité B affleurant sur la plate-forme externe. Les datations sur des tests des
Foraminifères par la méthode du 14C donnent une âge de dépôt de 42.9 ± 5 ka BP
(Gensous et al., 1993a) à 1.30 m de profondeur. Un âge similaire a été obtenu sur la
carotte 89K16 (B. Gensous, comm. pers.) sur un réflecteur affleurant du prisme le plus
superficiel interprété comme B à l'Ouest de la vallée incisée du Rhône.
Sur la pente continentale, seulement deux carottes (KTR02 et MGTR1.5) ont
échantillonné cette sous-unité. Sur les deux carottes, la lithologie consiste en des vases
homogènes de couleur gris foncé avec des taches noires dispersées associées à la matière
organique.

Le réflecteur daté par Gensous et al. (1993a) a été projeté sur le profil sismique TR2 lors
d'un séjour effectué au Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie Marine de Perpignan. Ce
réflecteur n'affleure pas sur le transect représenté par le profil TR2 (Fig. 76) ; il affleure au
Nord-Est de la tête du Canyon du Petit-Rhône. La zone d'affleurement est située à une distance
d'au moins 2.5 km du biseau de la sous-unité litée. Le prolongement vers la pente du réflecteur
daté permet de préciser sa position stratigraphique par rapport aux sous-unités transparente et
litée. Le réflecteur 42.9 ± 5 ka BP (désormais 43 ka BP) est situé dans le tiers inférieur de la
sous-unité transparente. Ce réflecteur a été reconnu sur l'ensemble des sections sismiques de
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône.

L'âge précis de dépôt de la sous-unité litée est compris dans une fourchette de temps entre
43 ka BP et 16-18 ka BP. Le début du dépôt sur la pente (sous-unité litée) reste cependant
mal contraint. Les âges des unités sismiques C-F sont inconnus.

Sous l'unité B

Un couple constitué par une sous-unité litée et transparente a été reconnu dans l'unité
sismique sous-jacente C sur la pente. Cependant la sous-unité litée est moins épaisse (seulement
50 ms temps-double, -30 m) que la sous-unité litée de l'unité B. La sous-unité litée de l'unité
C a aussi une terminaison en biseau sur la partie la plus externe de la plate-forme, mais qui est
légèrement décalée vers le large par rapport au biseau de la sous-unité litée de l'unité B. A la
différence de l'unité B, le sommet de la sous-unité de l'unité C ne montre aucune évidence
d'érosion liée aux processus gravitaires ou de changement de faciès sismique de lité à chaotique
sur le rebord de la plate-forme continentale. Une seule carotte, KTR01, située à la base de la
pente continentale, est supposée avoir prélevé le sommet de la sous-unité litée dans l'unité C. La
lithologie de cette sous-unité litée consiste en une vase silteuse de couleur gris foncé, et des
niveaux silteux diffus intercalés avec d'abondantes taches noires (matière organique).
L'assemblage faunistique de cette carotte indique que l'âge des sédiments appartient à la
nannozone NN21 (Müller, 1993), c'est à dire, sont plus récents que 200 ka BP (Pléistocène
Supérieur).
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Dans la partie la plus externe de la plate-fonne continentale, le sommet de l'unité D montre
sur le profil TR13 (Fig. 61) quelques réflexions sismiques continues avec une configuration
divergente subtile en direction du bassin, qui pourraient être interprétées comme une sous-unité
litée. Les unités E, F et G montrent dans toutes les sections sismiques étudiées un faciès
sismique plutôt transparent à semi-transparent. Cependant, ce faciès transparent pourrait résulter
d'une atténuation du signal sismique avec la profondeur qui masquerait la présence de sous
unités litées au sommet. Il est possible aussi que les sous-unités litées ne se soient jamais
déposées ou bien que leurs épaisseurs soient inférieures à l'ordre de résolution du signal
sismique (2-3 m).
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Figure 75. Extrait du profil sismique haute résolution TR3 acquis sur le rebord de /a plate-forme continentale
el le haut de la pente au large du Delta du Rhône. La localisation de ce profil est indiquée sur la Figure 59. A,
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les sous-unités à faciès sismique lité haute fréquence dans les unités B et C .. la trame en pointillé indique les dépôts d'origine gravitaire récents. Celte coupe temps résume
la stratigraphie sismique des dépôts du Quaternaire Supérieur au large du Delta du Rhône.
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La présence des multiples du fond sur la zone externe de la plate-forme continentale et la
pente supérieure, masque la continuité des réflecteurs les plus profonds. De ce fait la corrélation
des unités E, F et G entre la plate-forme et la pente a été tentée, mais elle doit être considérée
avec réserve. Les réflecteurs qui limitent les unités les plus profondes ont été corrélés sur la
totalité de l'interfluve entre les canyons sous-marins du Grand-Rhône et du Petit-Rhône. Ces
réflecteurs sont, de la même façon que les limites des unités sismiques sur la plate-forme,
caractérisés par une signature sismique assez constante. Sur la pente, les unités sismiques E, F
et G ont une faciès sismique homogène semi-transparent et, localement, on observe des paquets
de réflexions ondulés à chaotiques à l'intérieur.

Une importante zone d'érosion se localise à la base de la pente continentale, dans des
profondeurs d'eau comprises entre 1250 et 1500 m sur les profils sismiques TR2 et TR3
respectivement (Figs. 76 et 77). Cette zone d'érosion, représentée par un escarpement (cicatrice
d'arrachement) d'orientation Nord-Est-Sud-Ouest et de plus de 100 m de hauteur (Fig. 55),
est associée avec une ancienne paléomorphologie en forme de ride. Cette paléomorphologie est
mal visualisée sur les lignes sismiques sparker, de relativement faible pénétration, mais elle est
clairement mise en évidence sur des lignes sismiques multitraces pétrolières non publiées
(Fig. 79) et sur les lignes sismiques GLISS (Fig. 80). Les réflecteurs les plus profonds
identifiés sur les profils TR2 et TR3 (Figs. 76 et 77) peuvent être pointés à travers cette
paléomorphologie, et la stratigraphie sismique sus-jacente peut être reconstituée en comparant
les lignes sismiques en amont et en aval de l'escarpement. Le réflecteur qui constitue la base de
l'unité F, Dp, scelle la paléomorphologie et peut être corrélé en remontant la pente continentale
jusqu'à une profondeur d'eau de 1200 et 900 m sur les profils TR2 et TR3 respectivement. En
contrebas de la paléomorphologie, le réflecteur Dp tronque les réflexions sismiques sous
jacentes (Fig. 79).

L'épaisseur maximale de la section sédimentaire étudiée, c'est à dire, entre les unités A et
F, en considérant le réflecteur Dp comme sa base, est atteinte sur la pente supérieure, où elle est
d'au moins 500 ms temps-double (-400 m). En direction du bassin, cette épaisseur diminue
jusqu'à 150 ms temps-double (-110 m) au niveau de la paléomorphologie en forme de ride.
En contrebas de la cicatrice, l'épaisseur augmente jusqu'à atteindre celle observée sur la pente,
autour de 450 ms temps-double (-340 m ; Fig. 77). Malheureusement, la continuité latérale
de la plupart des unités sismiques en direction du bassin est interrompue près de N42°30'. A cet
endroit, la plupart des unités sismiques sont tronquées et en contact latéral avec une unité
transparente. Cette unité transparente, dénommée "série transparente orientale" par Droz (1983),
atteint par endroits une épaisseur supérieure à 100 ms temps-double (-75 m). Elle s'étend à
base de la pente et du glacis continental, sur une surface estimée à plus de 5100 km2 (Bellaiche
et al., 1990).

L'épaisseur de la série quaternaire rencontrée aux sites de forage GLPI et GLP2 (Figs. 7,
11 et 20) est de 900 m et moins de 580 m respectivement (Droz, 1991 ; Gorini, 1993). Ces
forages ont été réalisés près de la zone d'étude mais, malheureusement, sur la marge Ouest du
Canyon et de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. L'hypothèse selon laquelle l'épaisseur de
la série quaternaire devrait être du même ordre de grandeur de chaque côté du Canyon et la
Vallée du Petit-Rhône paraît cependant raisonnable. La série sédimentaire étudiée dans
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, du sommet de la série jusqu'au réflecteur Dp, atteint
une épaisseur d'environ 400 m sous les tops horaires 23:00-0:00 dans le profil TR3
(Fig. 77). Sur la coupe interprétée de ce profil, on voit que la partie superficielle de la série
sédimentaire a été manifestement érodée et donc, que la valeur proposée de 400 m n'est qu'une
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épaisseur minimale. L'épaisseur à cet endroit du profil peut être comparée avec l'épaisseur de la
série quaternaire au site de forage le plus proche, GLP2. La comparaison des épaisseurs
(400 m versus 580 m) suggère que la série sédimentaire étudiée (du sommet de l'unité
sismique A jusqu'à la base de l'Unite F) pourrait représenter une grande partie du Quaternaire.
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Figure 79. Coupe interprétée d'un profil sismique multitraces (HR20) situé au bas de la pente,
entre les canyons du Grand-Rhône et du Petit-Rhône (voir sa localisation sur la Figure 59). Ce
profil d'exploration pétrolière montre clairement l'existence d'une ride (ou paléomorphologie),
située à la base de la pente continentale, qui est scellée par le réflecteur Dp. Cette structure a été
antérieurement interprétée comme leflanc d'une ancienne vallée sous-marine (Droz, 1983). Ilfaut
noter la géométrie des unités sismiques identifiées dans la zone d'étude en amont et en aval de cette
structure. Profil original fourni par L Droz.
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III. INTERPRETATION DES DONNEES

La source sismique principalement utilisée dans cette étude, le Sparker SIG 750 J, fournit
un signal à spectre large riche en hautes fréquences. Malgré le fait que ce type de dispositif est
normalement utilisé dans des zones peu profondes (inférieures à 150 m), les images sismiques
obtenues sur la plate-forme et la pente continentale du Golfe du Lion reproduisent, avec fidélité
et détail, l'architecture stratigraphique. Les mêmes faciès et géométries sont observés sur les
profils 3.5 kHz acquis avec le SAR près du fond. De légères variations des faciès sismiques
ont été observées lors de la comparaison des profils sismiques sparker avec les profils acquis
avec le canon à air 40 in3 ou le canon à eau S-15, ces deux sources fournissant un signal
relativement plus pauvre en hautes fréquences.

II.2.1. La plate-forme continentale: stratigraphie sismique

Il. 2. I.a. L'unité post-glaciaire A

L'unité A a été décrite sur quelques profils situés au Sud de l'embouchure du Rhône,
dans la zone de remplissage de l'ancienne vallée incisée sur la plate-forme (cf profils ES-64,
BAS-82 et -83 ; Figs. 62 à 64). Cette unité a été subdivisée en plusieurs sous-unités, la sous
unité inférieure correspondant au remplissage sensu stricto de la vallée incisée.

L'unité A correspond à l'unité 3.6 d'Aloïsi (1986), qui, à son tour, divise cette unité en
plusieurs sous-unités (a à e). El Hmaidi (1993) et Gensous et al. (1993b) ont étudié les sous
unités supérieure (Aupp) et inférieure (Alow) en dehors de la vallée incisée, à partir de carottages
superficiels et de données sismiques de très haute résolution. Ces auteurs ont appliqué les
concepts de la stratigraphie séquentielle au dépôt de l'unité A, mais, jusqu'à présent aucune
étude détaillée du remplissage de la vallée incisée du Rhône n'a été réalisée en utilisant ces
concepts.

L'analyse des faciès sismiques et de la géométrie des réflexions permet de faire une
première approche de la lithologie et des faciès sédimentologiques des différentes sous-unités
qui constituent l'unité A. La sous-unité supérieure (Aupp) est constituée par des réflexions
sismiques haute fréquence à très bonne continuité latérale. Le faciès et la structure des sous
unités sismiques sous-jacentes étant bien apparents sur les images sismiques, cela suggère une
faible absorption du signal· par la sous-unité supérieure, qui pourrait être constituée par des
sédiments fins et homogènes. Cette interprétation est partiellement confirmée par les travaux de
El Hmaidi (1993) et Gensous et al. (1993b). Les carottes montrent que les premiers mètres de
cette sous-unité sont constitués de vase gris-beige mouchetée avec des passées noires associées
à de la matière organique. Cette lithologie correspond aux faciès de prodelta. Cette sous-unité
pourrait correspondre à l'une ou plusieurs des constructions les plus récentes du Rhône (Rhône
du Peccaïs? et Grand-Rhône; L'Homer et al., 1981) pendant la période de haut niveau.

La lithologie de la sous-unité Aint est inconnue mais de par sa position et sa ressemblance
avec la sous-unité Aupp, elle pourrait correspondre au même type de faciès sédimentologique.
Cette sous-unité intermédiaire n'a pas été reconnue par El Hmaidi (1993) ni Gensous et al.
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(1993b). Got et al. (1985) ont montré dans certains profils une unité attribuée à l'Holocène
basal, située sous le prisme sédimentaire le plus récent et qui correspondrait à la sous-unité Aint.
Cette sous-unité Aint pourrait correspondre à la sous-unité d de l'unité él() d'Aloïsi (1986) et elle
serait associée à l'une ou plusieurs des plus anciennes constructions du Rhône de haut niveau
(Rhône de St. Ferreol, Rhône d'Ulmet? ; L'Homer et al., 1981).

III.I.I.b. Le remplissage de la vallée incisée

Enfin, en ce qui concerne le remplissage de la vallée incisée du Rhône (sous-unité
inférieure Alow), aucune étude ne lui ayant été jusqu'à présent consacrée, la nature des
sédiments et la période précise de son dépôt sont inconnues. Les travaux de Pattison et Walker
(1994) sur les faciès sédimentologiques du remplissage de la vallée incisée de Crystal, dans la
Formation Viking en Alberta (Canada), fournissent de précieux renseignements sur la nature du
remplissage d'une vallée incisée. La Formation Viking, d'âge Albien Supérieur, est constituée
de plusieurs unités d'extension régionale représentées par des séries progradantes de plate
forme. Cette formation montre des analogies avec les séries sédimentaires de la plate-forme du
Rhône (Posamentier et al., 1992). La vallée incisée de Crystal est une large vallée incisée. La
taille de cette vallée incisée est comparable à celle du Rhône, mais la profondeur de l'incision
(-30 m) est beaucoup moins importante. Pattison et Walker (1994) ont identifié deux phases
d'incision et remplissage. La première vallée a été remplie par des dépôts fluviatiles avec un
passage latéral vers la partie distale de la vallée à des faciès de marée, suggérant un estuaire. La
base de cette première vallée est une surface d'érosion formée pendant la chute du niveau marin
(limite de séquence sensu stricto selon la terminologie de Posamentier et al., 1988) et modifiée
par la transgression. La deuxième vallée a une taille inférieure et a été incisée dans le cours de la
première. Le remplissage consiste essentiellement en sédiments fluviatiles grossiers (sables
grossiers et conglomérats). Cette lithologie pourrait rendre compte du faciès sismique
chaotique-diffractant observé dans la partie centrale de la vallée incisée du Rhône. Les
réflexions sismiques avec des terminaisons en biseau d'aggradation sur les flancs de la vallée
incisée pourraient correspondre à des faciès sédimentologiques différents. Ces réflexions
continues à haute et moyenne fréquence et amplitudes moyennes suggèrent en effet des
lithologies plus fines. Elles pourraient correspondre à des dépôts de levée ou même à des dépôts
de marée (tidal flat ou tidal inlet?) par analogie avec le remplissage d'autres vallées connues
dans la littérature. Les vallées fluviatiles incisées sur la plate-forme continentale au large du
Mississippi (Suter, 1987 ; Suter et al., 1987 ; Anderson et Thomas, 1991) et la vallée incisée
de la Gironde (Allen et Posamentier, 1993) ont évolué au cours de la dernière remontée du
niveau marin vers des estuaires. Dans la Formation Viking, Pattison et Walker (1994) ont
observé que la première vallée incisée de Crystal a évolué vers un estuaire lors du remplissage.
Toutefois les marées actuelles en Méditerranée occidentale sont de très faible amplitude
« 50 cm) et leur existence au cours de la dernière remontée du niveau de la mer n'a pas été
prouvée. Pendant les périodes de bas niveau ou de remontée du niveau de la mer, les marnages
devaient être aussi faibles. Localement il n'est cependant pas exclu que la physiographie de la
vallée incisée ait pu amplifier les effets de la marée (Sztan6 et De Boer, 1995).

Dans le modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle, le remplissage des vallées
incisées débute lorsque le niveau de la mer commence légèrement à monter et lorsque le taux de
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remontée eustatique est supérieur au taux de subsidence à la rl.Jpture de pente côtière
(Posamentier et Vail , 1988). Les vallées incisées sont donc remplies, d'un point de vue
conceptuel, par des sédiments de cortèges de bas niveau (prisme de bas niveau) et transgressif
(Posamentier et Vail, 1988). Dans le cas du Rhône, cette distinction n'est pas possible à partir
de la seule analyse de données sismiques et en l'absence de forages et de datations. La base de
la vallée incisée n'est pas observée sur les profils sismiques. On a considéré que le remplissage
sensu stricto de la vallée incisée est constitué essentiellement par la sous-unité Alow (Figs. 62 à
64). Or la base de cette sous-unité pourrait ne pas coïncider avec la base de la vallée incisée. La
partie basale du remplissage pourrait consister en des dépôts fluviatiles grossiers déposés au
cours de la dernière période de bas niveau (c'est-à-dire, avant 16-18 ka BP). La morphologie
en marche d'escalier du sommet de la sous-unité Alow pourrait refléter les différents paliers de
remontée du niveau marin au cours de la déglaciation. Sur les profils BAS-82 et -83 (Figs. 63 et
64) on observe 4 ou 5 marches d'escalier qui pourraient correspondre à autant de paliers dans la
remontée du niveau marin relatif. Les travaux récents sur les récifs fossiles au large de la
Barbade (Bard et al., 1990 ; Blanchon et Shaw, 1995) ont mis en évidence des paliers et des
remontées presque instantanées du niveau marin au cours de la déglaciation. Blanchon et Shaw
(1995) ont ainsi identifié des montées de l'ordre de 13.5 m en moins de 290 ans à
14.2 ka BP, 7.5 m en moins de 160 ans à 11.2 ka BP et 6.5 m en moins de 140 ans à
7.6 ka BP. Les réflexions sismiques à très basse fréquence du remplissage de la vallée incisée
pourraient correspondre à des surfaces d'érosion (TSE sur les Figs. 63 et 64) associées à ces
remontées du niveau marin.

lIl.I.I.c. Interprétation des gouttières érosives

Quelques éléments complémentaires

Les coupes interprétées des profils sismiques réalisés sur la plate-forme externe (ES-53,
GLI9, GL21, GL23, GL25 et TR2 ; Figs. 60, 65, 66 et 68), montrent plusieurs gouttières
avec une section en U et un remplissage à réflexions continues-divergentes. Ces gouttières
entaillent une ou plusieurs unités sismiques et sont souvent emboîtées. La gouttière la plus
remarquable sur le profil ES-53 (Fig. 65) entaille plusieurs unités sismiques (C, D,...). Le toit
du remplissage sédimentaire de la gouttière semble tronqué par la surface basale de l'unité B. Il
est à noter que cette impression de troncature et donc, d'érosion, est amplifiée par l'exagération
verticale du profil (x 20 fois). Les mêmes relations géométriques sont observées sur d'autres
gouttières en U, comme par exemple, dans la partie droite inférieure de la Figure 65, sous
l'unité sismique E, ce qui suggère que le creusement de ces gouttières et leur remplissage, est
une partie fondamentale des cycles sédimentaires sur la plate-forme continentale du Golfe du
Lion. Sur certaines lignes sismiques (e.g., ES-53, GL23, GL25), ces gouttières montrent des
discontinuités internes, souvent localisées sur l'un des flancs de la gouttière, qui pourraient être
interprétées comme le résultat de processus d'instabilité locale. Les relations géométriques entre
ces gouttières et les unités sismiques, suggèrent que le creusement de ces gouttières a eu lieu
après le dépôt des prismes de bas niveau perchés (Tesson et al., 1990a, 1990b, 1993) sur la
plate-forme. Le faciès sismique, constitué par des réflexions parallèles haute fréquence à très
bonne continuité latérale, la bonne pénétration du signal sismique et la géométrie du remplissage
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suggère un milieu de dépôt à faible énergie, probablement sous une colonne d'eau importante.
Une légère compaction différentielle peut avoir existé dans la partie centrale, où l'épaisseur a été
la plus importante, ce qui accentuerait la forme en U des réflecteurs.

L'interprétation de ces structures pose un problème. Tesson et al. (1990b) avaient
interprété ces structures comme des failles synsédimentaires, dans des zones de glissements
rétrogressifs, formant des gouttières en forme de canyon. Torres et al. (1993b) ont suggéré que
ces gouttières correspondaient en fait, à des vallées fluviatiles incisées. Cependant, leurs
interprétations étaient basées sur un nombre limité de données. Postérieurement, Torres et al.
(1995) ont repris l'interprétation des données disponibles et ils proposent d'interpréter la quasi
totalité de ces gouttières comme des têtes fossiles des canyons sous-marins. Cependant, on peut
se poser la question suivante: est-il crédible de penser à des glissements rétrogressifs capables
de créer une structure allongée rectiligne de 20-30 km de longueur parfois, sur la plate-forme?

La superposition de la carte de l'ensemble des structures cartographiées dans la zone
d'étude avec la carte des isobathes du socle et des principaux accidents tectoniques réalisée par
Gorini, (1993) est intéressante (Fig. 81). La plupart des gouttières cartographiées se trouve
entre les longitudes E4°40 et E5°00. Dans ce secteur, les accidents du socle orientés Nord-Est
Sud-Ouest sont obliques, presque perpendiculaires aux gouttières, orientées Nord-Sud. Cela
montre que les gouttières n'ont pas de liaison directe avec les failles du socle (Fig. 81). En
revanche, le cours des vallées incisées du Rhône, sur la partie gauche de la Figure 81, coïncide
avec plusieurs structures du socle. Celles-ci montrent un changement de direction Est-Nord
Est-Ouest-Sud-Ouest à Nord-Est-Sud-Ouest à l'intérieur de la vallée incisée. Cette image
suggère qu'il pourrait y avoir eu un contrôle tectonique, qui expliquerait que l'incision s'est
produite, au cours des derniers cycles sédimentaires, dans une même zone relativement
restreinte.

Le style de l'incision du Rhône est, par ailleurs, remarquable par comparaison avec celui
d'autres fleuves importants. TI est aussi intéressant de noter qu'aucune publication concernant
les principales marges deltaïques en Méditerranée ne fait état d'incision similaire à celle du
Rhône, formée à la fin du Pleistocène et remplie pendant la déglaciation. Par exemple, la plate
forme continentale au large du Delta de l'Ebre montre une architecture stratigraphique similaire à
celle du Rhône. Les chutes relatives du niveau marin ont été associées avec le dépôt d'unités
progradantes sur la plate-forme (Farrân et Maldonado, 1990). Cependant, les vallées fluviatiles
incisées associées à la dernière chute du niveau marin ont été en grande partie érodées (pendant
la transgression?) ce qui suggère que la profondeur des incisions était faible. Au large du Tibre,
les chutes du niveau marin relatif ont été accompagnées par le développement de nombreux
ravins ("gullies" selon Chiocci et Normark, 1992) sur la plate-forme externe et le haut de la
pente. Cependant aucune vallée incisée n'a été identifiée.

Ailleurs, on peut faire réference aux travaux de Suter (1987) et Suter et al. (1987) sur la
plate-forme continentale au large de la Louisiane, dans le Golfe du Mexique. Suter (1987) a
cartographié deux systèmes fluviatiles incisés, le premier formé au cours de la chute du niveau
marin associée au Stade Isotopique 4 et le plus récent formé lors de la chute du niveau marin
associée au Stade Isotopique 2. Ces deux systèmes ont une grande étendue, recouvrant une
grande partie de la plate-forme. Cependant les données sismiques montrent que ces chenaux
sont faiblement ou pas incisés.
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Apport des simulations en bassin d'essai .

Les modélisations analogiques réalisées par Wood et al. (1993, 1994) pourraient apporter
quelques éléments de réponse pour interpréter les gouttières observées sur la plate-forme du
Golfe du Lion. Ces auteurs ont reproduit une marge continentale siliciclastique dans un bassin
d'essai de dimensions réduites (9 m long x 4.5 m large x 0.9 m profondeur). Le bassin était
alimenté par un déversoir d'eau à section en V, localisé dans une extrémité. Des valves situées,
dans la partie inférieure du côté opposé, permettaient d'évacuer l'eau et de réguler ainsi le
"niveau de base" du bassin. Un système de coordonnées installé sur le bassin permettait de
mesurer la position (X, Y) et la profondeur (Z) d'un point quelconque. Wood et al. (1993) ont
reproduit une marge continentale contenant une plaine deltaïque, une plate-forme continentale et
une pente continentale réduite. Ils ont utilisé des mélanges de sédiment sélectionnés afin de
simuler les propriétés physiques des sédiments de la plaine deltaïque, de la plate-forme et de la
pente continentale. Au cours de la modélisation, ils ont introduit un mélange de sédiments
relativement grossiers pendant la phase de chute du niveau de base et le même mélange, mais
coloré pendant la phase de remontée. Ils ont ainsi réalisé plusieurs expériences, où ils ont fait
varier la vitesse de chute et de remontée du niveau de base dans le bassin. Chaque expérience
débutait par une phase de 6 heures, pendant laquelle le niveau de base était maintenu haut, afin
de permettre le développement d'un chenal "fluviatile" en équilibre. Au cours de l'expérience, le
niveau de base chutait de la plate-forme interne jusqu'à un point situé à peu près à la moitié de la
pente continentale.

Wood et al. (1993) ont constaté que la vitesse de changement du niveau de base avait une
forte influence sur le développement des structures érosives et de dépôt sur la plate-forme et la
pente continentale. Pendant une chute lente du niveau de base, la partie inférieure du chenal
fluviatile était capable de migrer en direction du bassin à la même vitesse de migration que la
ligne de côte. Le résultat était une vallée incisée unique et continue sur la plate-forme (Fig. 82).
En revanche, pendant une chute rapide du niveau de base, la ligne de côte migrait rapidement en
direction du bassin et le chenal fluviatile était incapable de rester stable. Le chenal formé pendant
la phase de haut niveau, dispersait l'eau et le sédiment transporté sur la plate-forme formait une
large couche de sédiments deltaïques. Quand le niveau de base chutait au delà du rebord de la
plate-forme, plusieurs vallées se formaient à son rebord et rétrogradaient vers le continent par
érosion de la tête de la vallée (Fig. 83). Ces vallées avaient au départ une section en V, évoluant
pendant la phase d'inondation de la plate-forme vers une section en U par destabilisations des
flancs.

La carte des vallées fluviatiles à la fin de l'expérience réalisée par ces auteurs (Fig. 83)
présente des ressemblances frappantes avec la carte des gouttières sur la plate-forme
continentale du Golfe du Lion. La carte montre une vallée principale, avec un cours qui s'étend
depuis la plaine deltaïque jusqu'au rebord de la plate-forme. Sur la plate-forme externe, la carte
montre plusieurs vallées, plus ou moins parallèles à la vallée principale, mais qui ne se
prolongent pas en direction du continent jusqu'à la plaine deltaïque.

168



4 0.5 m

~I
0

Scale
3

2

Shelf delta

Shelf margil delta

:::::::: FkJvial channel

o

COASTAL PLAIN

2 3

SHELF

4

CONTINENTAL
SLOPE

5 6

Figure 82. Carte de distribution des lithofaciès de la surface de bas niveau "maximale" (d'après
Wood et al., 1993). Cette surface s'estformée après une chute continue d'une durée de 8 heures du
niveau d'eau du bassin d'essai jusqu 'à atteindre le niveau minimum. Cette carte montre une unique
incision fluviatile sur la plate-forme, un nombre limité de deltas de bordure de plate-forme et une
bande étroite de sédiments deltaïques sur la plate10rme déposés pendant la chute lente du niveau du
'bassin d'essai.
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Figure 83. Carte de distribution des lithofaciès de la surface de bas niveau "maximale" (d'après
Wood et al., 1993). Cette surface s'estformée après une chute continue d'une durée de 4 heures du
niveau d'eau du bassin d'essai jusqu'à atteindre le niveau minimum. Cette carte montre 4 vallées
incisées, plusieurs deltas de bordure de plate-forme et une bande étendue de sédiments deltaïques sur
la plate-forme déposés pendant la chute rapide du niveau du bassin d'essai. Comparer cette carte avec
les cartographies des gouttières et des vallées incisées sur la plate-forme continentale au large du
Rhône (Figs. 67 et 70 à 74).
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On ne dispose pas d'un maillage serré de données sismiques pour pouvoir étudier de
façon détaillée la géométrie 3D du remplissage des gouttières. Avec les données disponibles, on
peut toutefois affirmer que, à l'exception de la vallée incisée du Rhône, chaque gouttière
représente un phénomène unique, remplie avec une seule phase de remplissage.

Les gouttières cartographiées sur la plate-forme du Golfe du Lion pourraient avoir été
initiées, peut-être, comme des vallées fluviatiles et élargies par des phénomènes d'instabilité.
Cependant, les dépôts de remplissage des gouttières sont très différents des dépôts observés à
l'intérieur de la vallée incisée du Rhône. Des dépôts fluviatiles pourraient exister dans le fond
des gouttières. Cependant, le fond de ces structures n'est pas observé sur les données
sismiques sparker disponibles, du fait de la présence des multiples, et de la résolution des
profils canon à air et canon à eau. On pourrait aussi envisager que l'érosion des flancs aurait pu
effacer complètement les dépôts fluviatiles, expliquant que les gouttières soient remplies
uniquement de sédiments fins ou pélagiques.

Quelle que soit l'origine des gouttières érosives sur la plate-forme du Golfe du Lion,
plusieurs facteurs différents peuvent avoir contribué à leur formation; au stade actuel, je ne
peux pas trancher pour une hypothèse ou l'autre. Certaines gouttières pourraient avoir été
formées exclusivement par des instabilités gravitaires, comme par exemple, les plus récentes
observées à proximité de la tête du Canyon du Grand-Rhône sur la carte 1. D'autres, pourraient
résulter d'une incision fluviatile sur le rebord de la plate-forme, érosion régressive de la tête de
la vallée, puis, élargissement par des instabilités gravitaires.

Ill.I.I.d. Le complexe de prismes progradants

Sur la plate-forme moyenne et externe, chacun des prismes qui constituent le complexe de
prismes de bas niveau perchés (shelf-perched lowstand wedges) définis par Tesson et al.
(1990b, 1993) et Gensous et al. (1993a), a été interprété par ces auteurs comme représentant un
épisode de progradation deltaïque et de la ligne de côte pendant les chutes du niveau marin
relatif. Les clinoformes observées à l'intérieur de chaque prisme correspondraient au
déplacement de la ligne de côte en réponse à la diminution de l'espace disponible sur la plate
forme (Jervey, 1988) lors de la chute du niveau marin relatif. L'épaisseur maximale de chacun
de ces prismes de bas niveau perchés est observée dans la partie la plus externe de la plate
forme. L'ensemble des prismes représenterait un cycle sédimentaire de 4ème ordre (avec un
période de cyclicité de -100 ka).

Signalons que cette interprétation est basée sur deux datations obtenues sur deux
réflecteurs du dernier prisme progradant sur la plate-forme affleurant à proximité du rebord de la
plate-forme (B. Gensous, comm. pers.). Gensous et al. (1993a) ont corrélé l'une de ces
datations avec la courbe glacio-eustatique de Pinter et Gardner (1989), et en ont déduit que
chacun des prismes aurait été déposé pendant la phase de chute d'une fluctuation glacio
eustatique d'ordre 5 (dans le sens de Mitchum et Van Wagoner, 1990, 1991) avec une période
de cyclicité de 10-20 ka, à l'intérieur du Würm. Toutefois, on peut se poser la question de la
validité de cette interprétation compte tenu de la position stratigraphique du réflecteur daté. Une
tentative de corrélation du réflecteur daté par Gensous et al. (1993a) a été effectuée sur le profil
sismique TR2 (Fig. 84). Le prolongement dans le sens de la pente montre que le réflecteur daté
à -43 ka BP est situé dans le tiers inférieur de la sous-unité transparente. Sa signification
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"chronostratigraphique" est, contrairement à ce qui est dit par Gensous.et al. (1993) et Tesson et
al. (1993), discutable. D'abord parce qu'il ne permet pas de dater le prisme de bas niveau mais
seulement un réflecteur à l'intérieur de celui-ci, affleurant à proximité du rebord de la plate
forme. La date de 43 ka BP ne représente pas ni la fin ni le début du dépôt de l'unité B. Ce qui
aurait une signification chronostratigraphique plus importante serait la datation de la base du
prisme de bas niveau B. En conséquence toute interprétation en termes d'ordre de cyclicité des
unités sismiques doit être menée avec la plus grande précaution.
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Figure 84. Extrait du profil sismique haute résolution TR2 sur la plate-forme externe et le haut de la pente. A,
profil sismique. B, profil interprété avec les unités sismiques identifiées sur la plate-fonne externe et la pente. lA
partie située sur la plate-forme correspond en partie au profil TR2(d) montré sur la Figure 68. Le réflecteur daté
par Gensous et al. (1993a) à -43 ka BP est souligné en pointillé au sein de l'unité B.



Les surfaces de discontinuité qui limitent les prismes de bas niveau perchés (Fig. 85)
sont interprétées comme étant des surfaces polygéniques, où la surface d'inondation (FS), la
surface d'érosion crée pendant les périodes d'émersion (ES) et la surface d'inondation
maximale (MFS) sont superposées et ne peuvent pas être différenciées sur les données
sismiques utilisées. Le caractère érosionel du sommet de chacun de ces prismes peut être
expliqué par l'érosion fluviatile et les processus d'érosion sub-aérienne pendant les phases de
chute et de bas niveau marin auxquelles se rajoute le ravinement crée par le remaniement par la
houle sur la plate-forme pendant la phase de transgression. Bien que les sédiments déposés sur
la plate-forme lors de la phase de transgression aient été différenciés sur la Figure 85, ce cortège
sédimentaire a, très probablement, une épaisseur égale ou inférieure à la durée du signal
sismique (1 à 2 m) et il ne peut pas être clairement identifié sur les données sismiques.

Seismic unit

Siope domain Shelf domain
Sea level
--------S~~~M~n~~~--~w~----

SLOPE CONTINENTAL SHELF

su = Seismic unit
MFS =Maximum flooding surface
FS = Flooding surface
ES = Erosional surface
OS = Oownlap surface

Figure 85. Représentation schématisée d'une unité sismique complète dans le système plate
forme-pente ouverte de la marge rhodanienne (d'après Torres et al., 1995). Ce schéma,
essentiellement dérivé de l'interprétation de l'unité B, montre la géométrie, la configuration interne
et la signification des surfaces qui limitent une unité élémentaire.

174



II.2.2. Corrélation plate-forme-pente

Sur la pente continentale, l'analyse des données sismiques montre que sous l'unité A,
dont l'âge est postérieur à -16-18 ka BP et l'épaisseur est nettement inférieure à la résolution
du signal sismique (2-3 m), l'unité sismique la plus récente identifiée sur la pente (B) peut être
divisée en deux sous-unités ayant des géométries et des faciès sismiques différents.

La sous-unité supérieure n'a pas d'équivalent sur la plate-forme. Cette sous-unité
supérieure se caractérise, sur la partie supérieure de la pente, par un faciès sismique lité haute
fréquence et une configuration interne divergente en direction du bassin. Vers le bassin, les
réflexions à géométrie divergente deviennent parallèles. La forme externe de cette sous-unité
semble avoir été en forme de prisme ou de sigmoïde, mais une partie importante de celle-ci a été
érodée par des processus d'instabilité gravitaire. Elle se biseaute sur la plate-forme externe, à
proximité du rebord, et passe latéralement à une surface d'érosion et/ou by-pass.

La sous-unité inférieure a un faciès sismique semi-transparent et les quelques réflexions
internes observées indiquent une configuration interne convergente en direction du bassin. Vers
le bassin, ces réflexions deviennent parallèles. Cette sous-unité inférieure est l'équivalent latéral
du prisme de bas niveau perché B sur la plate-forme.

La même association de faciès et les mêmes géométries ont été reconnues dans les unités
C et D (?). Dans le cas de l'unité B, aucune différence majeure de lithologie entre les différentes
sous-unités litée et transparente n'a pu être mise en évidence. Le nombre de carottes disponibles
est cependant limité. La carotte KTR12, située en amont de la première zone de rupture, a
prélevé le sommet de la série sédimentaire (Unité A et sommet de la sous-unité litée dans B?).
Les carottes KTR09 et KTR10 ont prélevé avec certitude des sédiments vers la moitié et dans la
partie supérieure de la sous-unité litée dans l'unité B. Les carottes KTR02 et MTRl, les deux à
considérer sous réserve, ont pu prélever des sédiments de la sous-unité transparente dans l'unité
B, et enfin une seule carotte (KTROl) a prélevé le sommet de la sous-unité litée de l'unité C.
Dans toutes ces carottes, la lithologie consiste essentiellement en une vase gris foncé. Les
différences entre ces carottes pourraient être plus subtiles. Malheureusement, je n'ai pas eu le
temps de réaliser une analyse plus poussée dans le cadre de cette étude. Une simple analyse
visuelle suggère cependant que les taches noires associées à la matière organique et les niveaux
silto-sableux fins intercalés, sont relativement plus abondants dans les carottes prélevées dans
les sous-unités litées. Les niveaux silto-sableux fins, en général avec des contacts assez diffus,
pourraient correspondre à des turbidites. Ces turbidites, représentant des discontinuités
physiques importantes dans la sédimentation homogène, qui semblent caractériser les unités sur
la pente, pourraient être à l'origine du faciès lité haute fréquence des profils sparker (Fig. 75).

La charge solide transportée par le Rhône a été étudiée par Aloïsi et al. (1979) et présentée
dans le chapitre 1.2.5.b. (Caractéristiques des apports sédimentaires actuels). La charge solide
est répartie en trois niveaux turbides principaux (couches néphéloïdes) qui, du fond vers la
surface sont: une couche néphéloïde benthique, une couche néphéloïde intermédiaire située
juste au dessus de la thermocline d'été et une couche néphéloïde superficielle (Fig. 22). Au
large du Delta de l'Ebre, la sédimentation sur les interfluves a été interprétée comme le résultat
du débordement de courants de turbidité chenalisés et des courants de densité non chenalisés
(Alonso et al., 1990). Ces derniers, pouvant être assimilés à la couche néphéloïde benthique
d'Aloïsi et al. (1979), auraient été plus fréquents lorsque les embouchures des fleuves étaient
situées près du rebord de la plate-forme. La géométrie subtilement divergente en direction du
bassin observée sur la partie supérieure de la pente des sous-unités litées des Unités B, C et D
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(?), pourrait résulter d'une décantation massive des sédiments transportés en suspension dans
les couches néphéloïdes. Le faciès chaotique observé au toit de la sous-unité litée de l'unité B
près du rebord de la plate-forme pourrait être interprété comme le dépôt de la charge solide
transportée par traction. Mais ce faciès chaotique pourrait aussi être le résultat du remaniement
des sédiments par des ondes internes.

Les faciès transparents et/ou chaotiques observés dans la partie superficielle de la série
sédimentaire et qui recouvrent une grande partie de la surface de l'interfluve au delà de -350 m
de profondeur (Figs. 76 et 77) sont interprétés comme des dépôts de sédiments remaniés
d'origine gravitaire. Ces dépôts contiennent, localement, des zones à faciès lité intercalées dans
le faciès transparent et/ou chaotique. Ces zones intercalées à faciès lité pourraient correspondre à
des sédiments, dont les structures sédimentaires originelles ont été partiellement préservées. La
partie supérieure de la sous-unité litée de B a été largement affectée par des mouvements
gravitaires. A titre d'exemple, une épaisseur d'au moins 40 m a été érodée en contrebas de la
première zone de rupture située par -350 m de profondeur d'eau (Figs. 76 et 77). Cette
déstabilisation généralisée à la plus grande partie de l'interfluve pourrait avoir été contrôlée par
un ou plusieurs mécanismes. Elle sera analysée plus loin dans cette thèse. La carte des
isopaques de la sous-unité litée dans l'unité B (Fig. 78) montre que la zone d'épaississement
maximale (> 130 ms temps-double), a une forme semi-circulaire et se situe à proximité du
flanc du Canyon du Grand-Rhône.

L'extrait du profil sismique TR3, situé entre le rebord de la plate-forme et l'isobathe
350 m suit l'axe de l'interfluve et offre l'image la plus complète de la colonne sédimentaire sur
la pente. La partie supérieure de la sous-unité litée dans l'unité B (indiquée comme "A?" sur la
Fig. 75B) a une géométrie en sigmoïde. Cette unité pourrait aussi être interprétée comme un
gigantesque bardeau d'érosion selon Long et al. (1993) ou healing phase deposits selon
Posamentier et Allen (1993) et donc comme faisant partie du cortège sédimentaire transgressif et
non de la partie supérieure du cortège sédimentaire de bas niveau. Des éléments de réponse sont
fournis par l'étude de la carotte KTR12 (Tableau 2) qui a prélevé cette unité (Fig. 75B). Cette
carotte de 6 m de longueur est essentiellement constituée de silts fins à passées silteuses et de
sables fins. L'analyse faunistique montre que Emiliania huxleyi est très abondante dans les 15
premiers centimètres, suggérant un âge Holocène (Müller, 1993). Dans le reste de la carotte, les
nannofossiles sont très rares à cause de la dilution par des carbonates détritiques et des
remaniements. La couleur des sédiments (5Y 4/2) et l'abondance de débris de faunes benthiques
(essentiellement des lamellibranches) déplacés depuis la plate-forme, permet d'associer cette
unité à l'unité de vase gris-vert de Méar (1984) dont l'âge de dépôt a été daté à 11-16 ka BP.
Ceci confirmerait donc l'hypothèse du bardeau d'érosion ou healing phase deposit.
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II.3. DISCUSSION

II.3.1. Définition de l'unité de dépôt au cours d'un cycle glacio
eustatique

La Figure 85 décrit synthétiquement la géométrie et la configuration interne d'une unité de
dépôt au cours d'un cycle de régression-transgression sur la plate-forme et la pente continentale
au large du Rhône. On ne prétend pas introduire, avec cette figure, un nouveau modèle de
sédimentation sur une marge continentale, ni de se rattacher strictement à l'un ou l'autre des
modèles de sédimentation décrits dans le chapitre 1.4.2. (Modèles conceptuels de sédimentation
sur une marge continentale), mais présenter de manière schématique ce qui a été observé dans la
zone d'étude.

L'identification des surfaces classiquement utilisées en stratigraphie séquentielle
(discontinuités de type 1 ou 2) n'est pas immédiate sur ce type de données. La limite de la
séquence de dépôt dans le modèle EXXON (Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et al.,
1988) est, par définition, une surface d'érosion sub-aérienne créée lors d'une chute du niveau
marin (autour du point d'inflexion F). Cette surface érode le toit du cortège sédimentaire de haut
niveau et elle est recouverte par les sédiments du cortège sédimentaire de bas niveau suivant.

Dans la zone d'étude, l'identification des limites de séquence selon le modèle EXXON
peut être très délicate. L'existence ou non de ce type de discontinuité dépend de la façon dont la
sous-unité en forme de prisme sur la plate-forme est interprétée.

1) Cette sous-unité pourrait avoir été déposée lors de la phase de chute du niveau marin
relatif. Dans ce cas, la limite de la séquence (surface d'érosion sub-aérienne) est située, en
direction du continent, au-delà du biseau du prisme. Sa prolongation en direction du
bassin situe cette surface à la base du prisme de bas niveau perché sur la plate-forme.

2) Une interprétation différente consiste à envisager que cette sous-unité s'est déposée de
façon continue et/ou graduelle depuis le haut (maximum) de la courbe du niveau marin
relatif jusqu'au bas (minimum) sans rupture importante de la sédimentation. Dans ce cas,
cette sous-unité serait constituée par des sédiments de fin de haut niveau et de début de
bas niveau. L'érosion sub-aérienne peut avoir érodé partiellement ou totalement les
sédiments du cortège sédimentaire de haut niveau mais, la limite de la séquence au sens
d'EXXON est, dans tous les cas, située à l'intérieur du prisme de bas niveau perché et
donc difficile à pointer.

La surface d'inondation maximale est, par définition, le sommet du cortège transgressif.
Dans le modèle présenté, cette surface correspondrait au sommet de la sous-unité litée. Cette
sous-unité litée n'est pas strictement le cortège sédimentaire transgressif, mais l'épaisseur de ce
cortège est tellement faible « 2 m sur la pente, au moins pour la dernière phase de
transgression entre 16-18 et 8-10 ka BP dans la zone d'étude) qu'il est impossible de le
différencier. Donc, on peut dire que le sommet de la sous-unité litée est confondu avec la
surface d'inondation maximale sur la pente. Sur la plate-forme le toit de la sous-unité
"transparente" est érodé pendant la phase d'émersion de la plate-forme et ensuite retravaillé et
érodé à nouveau pendant la transgression. De ce fait, la surface d'inondation maximale est
confondue avec la surface d'érosion sub-aérienne lorsque l'épaisseur du cortège transgressif est
égale ou inférieure à la résolution du signal. Dans ce cas, ces deux surfaces sont seulement
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différentiables dans le remplissage des chenaux fluviatiles ou des gouttières, où la surface
d'inondation maximale scelle le remplissage.

A ce stade, il m'a semblé nécessaire d'évaluer les risques entraînés par le pointé des
surfaces de discordance sur la plate-forme, point de départ de l'exploitation des données
sismiques dans cette étude. Ces surfaces, faciles à identifier sur les sections sismiques,
correspondent en fait à des surfaces polygéniques, formées par une combinaison de processus
(érosion sub-aérienne et de ravinement-remaniement par les houles). La durée de temps
représentée par ces discontinuités peut être importante, presque du même ordre que la durée de
dépôt de l'unité elle même. En conséquence, elles n'ont aucune valeur chronostratigraphique
absolue. Le type de séquence dépendra donc de la surface choisie comme limite. On parlera de
séquences de dépôt haute résolution, si l'on choisit comme limites la base des prismes
progradants sur la plate-forme (en faisant l'hypothèse que ces prismes ont été déposés
exclusivement lors de la phase de chute du niveau marin relatif). On peut aussi choisir comme
limite les surfaces d'inondation maximale. Dans ce cas, on parlera de séquences génétiques
haute résolution (Guillocheau et al., 1989). Tesson et al. (1993) proposent même dans ce
deuxième cas, de les considérer comme des paraséquences au sens de Van Wagoner et al.
(1988, 1990).
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II.3.2. Modèle de sédimentation sur le système plate-forme-pente

La cyclicité apparente de récurrence des géométries et des faciès sismiques observée sur la
plate-forme et sur la pente continentale pourrait être associée aux cycles ~lacio-eustatiques de
très haute fréquence du Quaternaire terminal. Une relation entre changements du niveau marin
relatif et sédimentation est imagée dans la Figure 86, qui décrit un modèle conceptuel simplifié
en 4 étapes, illustrant l'histoire du dépôt d'une unité sismique sur le système plate-forme-pente
au cours d'un cycle de changement du niveau marin relatif.

La chute du niveau marin relatif entre ti et t2 (Fig. 86A) diminue l'espace disponible
(accommodation; Jervey, 1988) sur la plate-forme continentale, et les sédiments apportés par
le Delta du Rhône progradent vers le large, initiant ainsi le dépôt d'un prisme sédimentaire
progradant (prisme de bas niveau perché) sur la plate-forme moyenne à externe. Au cours de
cette période, le taux de sédimentation sur la pente continentale (essentiellement sédimentation
hémipélagique) est relativement faible et une sous-unité à faciès sismique plus ou moins
transparent et géométrie convergente vers le bassin, comme les sous-unités transparentes
identifiées dans les unités sismiques B et C, se dépose sur la pente continentale. A l'instant t2,
le dépôt-centre atteint le rebord de la plate-forme (Fig. 86B) suite à la progradation du prisme.

Entre les instants t2 et t3 (Fig. 86C), le dépôt-centre est situé sur la pente supérieure et
une sous-unité sismique à faciès lité à haute fréquence et géométrie divergente vers le bassin se
dépose. Son épaisseur doit être contrôlée par l'amplitude et la durée de chute du niveau marin
relatif. Sur la plate-forme continentale émergée se crée une surface d'érosion pendant l'intervalle
de temps trt3'

Pour des chutes du niveau marin relatif de faible amplitude, le dépôt-centre devrait, a
priori, rester sur la plate-forme, sauf si le volume des apports sédimentaires est nettement
supérieur à l'espace disponible. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de sous-unité litée visible
sur la pente continentale. Deux sous-unités transparentes devraient alors être superposées. On
devine aisément que le pointé de la limite entre deux sous-unités transparentes superposées n'est
pas facile. Seule la corrélation avec les prismes progradants sur la plate-forme permet de faire
cette distinction. Le début et la fin de la progradation sur la plate-forme continentale ne peuvent
pas être déterminés uniquement à partir de l'analyse de la courbe de changement du niveau
marin. Ils sont le résultat de l'interaction complexe entre la morphologie de la plate-forme, le
volume des apports sédimentaires, l'amplitude de la chute du niveau marin relatif, et le taux de
subsidence. De ce fait, ces événements (début et fin de la progradation) pourraient ne pas être
synchrones sur les différentes marges d'un même bassin ou même sur une même marge
continentale (au droit et/ou à l'écart de l'embouchure d'un fleuve).

La formation et le remplissage des gouttières érosives sur la plate-forme est un point qui
ne peut pas être bien contraint dans le modèle car ces structures érosives peuvent avoir été
créées par des mécanismes différents agissant à différentes périodes de temps, et le remplissage
peut lui aussi s'effectuer à différentes périodes de temps. On peut différencier deux cas :

- Cas des gouttières (têtes de canyon fossile) remplies par progradation du prisme
sédimentaire. D'anciennes têtes de canyon sous-marin peuvent exister sur le rebord de la
plate-forme. Il pourrait s'agir aussi bien de dépressions préexistantes à la progradation sur
la plate-forme, non remplies pendant le cycle sédimentaire précèdent ou, formées par
érosion à la fin du cycle précèdent. Dans le modèle (Fig. 86B), lorsque le dépôt-centre
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atteint la partie externe de la plate-forme (autour de tz), la progradation se poursuit à
l'intérieur de la tête de canyon fossile en direction du large.

- Cas des gouttières qui érodent les prismes sédimentaires. Elles sont formées
nécessairement pendant les derniers stades de dépôt ou après le dépôt d'un prisme
sédimentaire sur la plate-forme. L'érosion pourrait être le fait des processus d'instabilité
et/ou de l'incision fluviatile (cours fluviatiles éphémères). Dans le premier cas, les
gouttières sont formées par de glissements rotationnels rétrogressifs (slumping) sur le
rebord de la plate-forme. Ces instabilités sont probablement liées au taux de sédimentation
élevé sur le rebord de la plate-forme et la pente supérieure. La période de temps la plus
probable est celle comprise entre tz et le minimum de la courbe du niveau marin relatif.
L'amplitude de l'incision pourrait être associée à l'amplitude du minimum marin relatif.
Le remplissage débuterait lorsque le niveau marin relatif remonte (à partir du minimum de
la courbe du niveau marin relatif; Fig. 86D) et il se poursuivrait pendant la phase de
remontée. Le remplissage est tronqué soit par la surface de ravinement (surface
d'inondation maximale) soit par la surface de downlap de l'unité sus-jacente.
Malheureusement, on ne dispose pas de bonnes images sismiques longitudinales le long
d'une gouttière. Le remplissage a été essentiellement décrit à partir de sections
perpendiculaires. La dernière remontée du niveau marin a été caractérisée par des montées
rapides et des paliers (Blanchon et Shaw, 1995). Les paliers ou ralentissements du taux
de remontée eustatique ont permis la mise en place de corps sableux progradants sur la
plate-forme (Gensous et al., 1993b) malgré une tendance générale à la retrogradation.
Dans une section longitudinale le long d'une gouttière, le remplissage pourrait être
constitué par un empilement d'unités à structure interne progradante, décalées
progressivement vers le continent.

Pendant l'intervalle de temps compris entre 4 et ts, la sédimentation diminue de façon
drastique sur la pente continentale, la remontée du niveau marin relatif provoquant la migration
de la ligne de côte en direction du continent. Cette migration de la ligne de côte sur la plate
forme crée une surface de ravinement au sommet du prisme sédimentaire de bas niveau. Dans ce
cas, la surface de ravinement peut modifier la surface d'érosion créée pendant la phase
d'émersion. Sur la pente continentale, les phénomènes d'instabilité à l'origine des escarpements
et des dépôts gravitaires superficiels, pourraient avoir lieu tôt, lorsque le niveau marin relatif
commence à monter (entre le minimum de la courbe et le temps 4) et ils pourraient continuer
pendant la période de vitesse maximale de la remontée (4 < t < t S ; Fig. 86D).

Ce modèle conceptuel doit cependant, être considéré avec une certaine réserve. Il est pour
l'essentiel dérivé de l'interprétation d'une seule unité sismique, B, et il ne tient pas compte des
variations du taux de sédimentation pendant le cycle de changement du niveau marin relatif. Le
modèle présenté est une simplification de la réalité le long d'un profil (en 2 dimensions). Or
comme le souligne M. Field (comm. pers.), aucun des modèles présentés dans la littérature ne
tient compte de la redistribution des sédiments dû à l'action des courants de dérive littorale, par
exemple, dans une direction perpendiculaire au profil de base.
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Figure 86. Modèle conceptuel de dépôt, sur la plate-fonne et la pente continentale au large du Rhône, d'une unité sismique au cours d'une période de chute et de remontée du
niveau marin relatif(d'après Torres et al., 1995). Le modèle ne montre pas le dépôt pendant les périodes de haut niveau marin relatif. Voir explications dans le texte.



Les principaux effets des changements du niveau marin relatif ~ur la sédimentation sont
synthétisés dans le Tableau 7.

Fluctuations du niveau Sédiments préservés

marin relatif Plate-forme Pente

Chute relative du niveau Erosion + Incision profonde + Taux de sédimentation

marin> 100 m Erosion rétrogressive sur le élevé : sous-unité à faciès

rebord de la plate-forme sismique lité de grande

épaisseur

Chute du niveau marin relatif Prisme de bas niveau perché Taux de sédimentation bas à

modérée sur la plate-forme + Incision + modéré: sous-unité à faciès

Erosion rétrogressive sur le sismique lité d'épaisseur

rebord de la Dlate-forme? modérée voire inexistante

Conditions de remontée et Sédimentation active sur la Taux de sédimentation très

de haut niveau marin relatif plate-forme; remplissage faible sur la pente:

des vallées incisées et des sédiments à faciès sismique

gouttières transparent

Déstabilisation de la sous-

unité litée si arande épaisseur
Tableau 7. Récapitulatif des effets simplifiés des changements du niveau marin relatif sur la
sédimentation dans la zone étudiée.

II.3.3. Validité du modèle présenté:
Comparaison avec d'autres zones

De nombreuses études stratigraphiques et sédimentologiques, basées sur l'analyse de
données sismiques haute résolution et des carottages ont démontré que la plupart (si ce n'est la
totalité) des plate-formes continentales situées au large d'appareils deltaïques est constituée par
la superposition d'unités en forme de prisme ouvert vers le large et caractérisées par une
structure interne progradante. Dans la presque totalité des cas, la mise en place de ces unités,
souvent situées sur la plate-forme externe, a été associée aux périodes de chute et de minimum
du niveau de la mer. On peut citer en particulier les travaux effectués sur la marge continentale
au Nord du Golfe du Mexique (Suter et Berryhill, 1985 ; Suter et al., 1987; Berryhill et al.,
1987 ; Suter, 1994; Sydow et Roberts, 1994).

En Méditerranée, des architectures stratigraphiques similaires à celle de la plate-forme
continentale du Golfe du Lion ont été décrites sur la plate-forme continentale au large de l'Ebre
(Canals et al., 1988; Farrân et Maldonado, 1991), sur la plate-forme continentale au Nord de
la Catalogne (Ercilla et al., 1994b), sur la plate-forme continentale au large du Tibre (Belloti et
al., 1994; Chiocci, 1994), en Mer Adriatique (Corregiari et al., 1992; Trincardi, 1994), sur la
plate-forme continentale grecque au Nord de la Mer Egée (Lykousis, 1991) et sur la plate-forme
continentale au Sud de la Turquie (Piper et Aksu, 1992).

Les études sur la stratigraphie sismique et la sédimentologie des pentes continentales
modernes sont moins abondantes. Cependant des géométries similaires avec des cycles
constitués par une alternance de faciès sismique lité et transparent ont été décrites. Dans la partie
occidentale du Golfe de Lion, Canals (1985) avait observé que la série sédimentaire sur la pente
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continentale était constituée par une alternance d'intervalles constitués par des réflexions à forte
amplitude et d'intervalles semi-transparents. Cet auteur avait identifié un nombre variable
d'intervalles (4 à 6) entre le fond et le réflecteur R (dont l'âge supposé était quaternaire moyen).

Sur la marge espagnole en Mer d'Alborân (Méditerranée occidentale), Ercilla (1992) et
Ercilla et al. (1994a) ont identifié sur la pente continentale trois unités sisIniques en forme de
prisme à partir de l'analyse de données sismiques sleeve-gun de 15 in3. Les unités identifiées
par ces auteurs sont caractérisées par un faciès sismique lité haute fréquence et une
configuration interne faiblement divergente vers le bassin. Ces unités sont comparables aux
sous-unités litées identifiées dans les unités B et C de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône.
Ercilla et al. (1994a) ont interprété ces unités comme faisant partie du cortège sédimentaire de
bas niveau.

Chiocci et Normark (1992) ont étudié l'effet des fluctuations du niveau marin sur les
processus de dépôt et d'érosion sur la pente continentale supérieure au large du Delta du Tibre,
en Mer Tyrrhénienne (Méditerrannée occidentale). Les profils haute résolution minisparker
étudiés par ces auteurs montrent plusieurs unités en forme de prisme sur la pente continentale.
Ces unités prismatiques sont constituées par un intervalle transparent à la base, surmonté par un
intervalle supérieur à faciès lité haute fréquence associé à des ravinements (Fig. 87). Chiocci et
Normark (1992) ont associé la formation des ravinements et le dépôt de l'intervalle supérieur à
faciès lité avec les périodes de bas niveau marin, lorsque la charge sédimentaire transportée par
le Tibre était déposée sur le rebord de la plate-forme et la pente.

Sur la marge continentale grecque, au Nord de la Mer Egée, Piper et Perissoratis (1991)
ont observé, à partir de l'analyse de profils 3.5 kHz, que les sédiments du Quaternaire
Supérieur sur la pente étaient constitués par des alternances d'unités à faciès sismique lité et des
unités à faciès sismique transparent. Sur l'ensemble de la zone étudiée par Piper et Perissoratis
(1991), les sédiments déposés pendant le bas niveau marin associé au Stade Isotopique 2 sont
caractérisés par un faciès lité haute fréquence, qui est tout à fait comparable à la sous-unité litée
dans l'unité B sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône.

Enfin, Bouma (1981) a étudié le remplissage sédimentaire quaternaire des bassins
intrapentes sur la pente continentale au Nord-Ouest du Golfe du Mexique à partir de l'analyse de
données sismiques haute résolution sparker et canon à air. Bouma (1981) avait defini des
séquences sismiques (Fig. 88) constituées d'un intervalle inférieur à faciès semi-transparent
avec, éventuellement, quelques réflexions à faible amplitude à la base. Cet intervalle inférieur
est surmonté par un intervalle constitué de réflexions continues et parallèles à forte amplitude et
haute fréquence. Bouma (1981) avait associé ces cycles sismiques aux cycles de changement du
niveau marin.

Dans notre étude, les différentes sous-unités à faciès sismique lité ont été définies sur le
haut de la pente et sur le rebord de la plate-forme continentale. Dans cette zone, ces sous-unités
montrent clairement une configuration interne divergente vers le bassin et leur biseau en
direction du continent est corrélé avec une discontinuité érosive au sommet du prisme de bas
niveau perché sur la plate-forme. Sur la pente continentale, il n'y a pas de discontinuité évidente
entre ces deux sous-unités, transparente et litée, et leur épaisseur reste plus ou moins constante.
Ceci suggère que, toute interprétation en terme de changements du niveau marin relatif à partir
d'une seule section sismique sur la pente, pourrait avoir des conséquences dangereuses. Par
exemple, si deux sous-unités transparentes associées à deux cycles mineurs de changement du
niveau marin relatif sont superposées sur la pente, elles pourraient être interprétées comme ne
formant qu'un seul cycle. Une interprétation sur la pente continentale doit être (1) basée sur une

183



section sismique complète, incluant au moins la plate-forme externe OÙ l'on puisse reconnaître
les prismes de bas niveau perchés et (2), avec si possible quelques datations absolues pour les
sédiments superficiels.
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Figure 87. Profil mini-sparker sur la pente continentale au large du Delta du Tibre (d'après
Chiocci et Normark, 1992). Ce profil montre des alternances d'unités sismiques constituées par un
intervalle inférieur essentiellement transparent, surmonté par un intervalle supérieur stratifié à
géométrie faiblement divergente vers le bassin. Ces alternances sont comparables à celles observées
sur la pente continentale au large du Delta du Rhône.
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Figure 88. Profil mini-sparker sur la pente continentale au large du Delta du Mississippi (d'après
Bouma, 1981). Ce profil montre une alternance d'unités sismiques avec un intervalle inférieur à
faciès semi-transparent, surmonté par un intervalle supérieur constitué de réflexions continues et
parallèles à forte amplitude et haute fréquence. Cette alternance a été associée aux cycles de
changement du niveau marin relatif.
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II.3.4. Relations avec les courbes haute résolution des variations
eustatiques et climatiques pour le Quaternaire terminal

Contrairement à ce que j'espérais, je n'ai pas pu disposer des datations 14C des
échantillons (des fragments de bois et des coquilles) prélevés dans les carottes TRANSRHO.
Ces datations auraient permis de contraindre les âges Uusqu'à un maximum de -60 ka BP) des
sous-unités de l'unité B et peut être le sommet de la sous-unité litée de l'unité C. En l'absence
de ces résultats, la datation publiée par Gensous et al. (1993a) du réflecteur du prisme de bas
niveau B sur la plate-forme externe ou les datations 14C effectuées par Méar (1984) sur
plusieurs carottes de la pente revêtent un poids particulièrement important. Ces datations ont été
projetées sur la courbe des variations du niveau marin pour le Quaternaire terminal compilée
pour cette étude (cf Chapitre IA.3.e. Changements du niveau marin) et la courbe SPECMAP
(Fig. 89).

L'unité A, qui correspond à l'ensemble supérieur de Gensous et al. (1993a), a été mise en
place essentiellement sur la plate-forme moyenne et interne après la [m de la dernière glaciation.
Cet ensemble a été divisé en deux unités, un complexe transgressif et un complexe de haut
niveau.

Sur la pente, le dépôt des sédiments attribués au complexe transgressif a été daté de 16
18 ka BP jusqu'à 10-11 ka BP. Sur la plate-forme, l'âge de dépôt du complexe transgressif
est mal contraint du fait du caractère dispersé des corps transgressifs et de la difficulté de
trouver des restes d'organismes suffisament préservés pour une datation. L'âge de dépôt des
corps transgressifs situés sur le rebord de la plate-forme est situé entre -14-16 ka BP à -10
12 ka BP (Gensous et al., 1993b). En direction du continent, les âges de dépôt obtenus par
datations 14C par ces auteurs vont de 10 à -7 ka BP.

Enfin, le dépôt du complexe de haut niveau a débuté il y a -7.2 ka BP et se poursuit
jusqu'au Présent. L'ensemble des données (Fig. 89A) montre un bon accord entre les
interprétations en termes de stratigraphie séquentielle et la courbe des variations du niveau
marin.

En revanche, les relations entre l'unité B et la courbe eustatique ne sont pas si claires. Le
réflecteur daté à 43 ka BP par Gensous et al. (1993a) a été pointé sur le profil TR2 (Fig. 84)
et corrélé sur la pente. Sur la pente il est situé dans le tiers inférieur de la sous-unité transparente
de B. La corrélation de ce réflecteur sur le profil TR3 (Fig. 75) montre que par-dessus ce
réflecteur, il y a presque 200 ms temps-double (150 m) de sédiment transparent et lité. La date
de 43 ka BP ne représente donc pas la fin du dépôt de l'unité B sur la plate-forme. La période
de temps comprise entre cette date et le moment où, soit la progradation, soit la chute du niveau
marin situent le centre de dépôt sur la pente est inconnue. La fin de la progradation sur la plate
forme et le dépôt de la sous-unité litée sur la pente ont eu lieu dans une fourchette de temps
relativement large, située, entre 43 ka BP et 16 et 18 ka BP. Cette période de temps,
comprenant le dépôt des deux tiers supérieurs de la sous-unité transparente et l'ensemble de la
sous-unité litée sur la pente, correspond à un cycle et demi de changement eustatique avec deux
maxima (-45 et -42 m) à -40 et 28 ka BP respectivement (Fig. 89A). Leur dépôt est associé
avec deux chutes eustatiques consécutives, de 40 à 35 ka BP et de 28 à -18 ka BP,
correspondant respectivement aux Stades Isotopiques 3 et 2. La première chute eustatique a
atteint un minimum de -65 m dans la courbe compilée (Fig. 89A), ce minimum étant plus
important (-90 m) dans la courbe présentée par Méar (1984) (Fig. 49). Le point minimum de la
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courbe eustatique (-125 m) a été atteint à la fin de la deuxième chute, correspondant au Stade
Isotopique 2, vers -18 ka BP.

L'analyse du faciès sismique et de la géométrie de l'unité B suggère un seul épisode de
dépôt (un seul cycle sédimentaire). Cependant, la courbe eustatique montre que le dépôt de la
sous-unité litée de l'unité B a pu être contemporain de deux cycles de changement eustatique de
très haute fréquence. Ce paradoxe est moins évident lorsque l'on étudie la courbe SPECMAP
qui suggère un refroidissement progressif du climat et un léger réchauffement autour de
30 ka BP. Le cycle de très haute fréquence entre 40 et 28 ka BP (Fig. 89A), pourrait
correspondre à un artefact d'origine tectonique car la courbe eustatique a été dérivée de l'étude
de récifs de corail fossiles en zones tectoniquement actives. Cependant, ce cycle a été mis en
évidence par d'autres auteurs en Méditerranée occidentale (Méar, 1984). La coexistence d'un
seul cycle sédimentaire avec plusieurs cycles eustatiques de très haute fréquence semble donc
contradictoire d'après le modèle conceptuel de dépôt présenté dans cette étude (cf chapitre
11.3.2. Modèle de sédimentation sur le système plate-forme-pente). Plusieurs hypothèses
peuvent être envisagées pour expliquer cette contradiction apparente.

1) Une chute importante du niveau de la mer, accompagnée d'une émersion de la plate-forme
continentale pourrait être capable d'effacer totalement ou partiellement des cycles
sédimentaires associés à des chutes eustatiques de faible amplitude. La Figure 89A montre
que le niveau de la mer a chuté de -50 m à -28 ka BP jusqu'à -125 m à -18 ka BP.
Cette chute du niveau de la mer a provoqué l'émersion d'une majeure partie de la plate
forme continentale du Golfe du Lion. Le prisme de bas niveau perché, censé s'être déposé
sur la plate-forme externe au cours de cette période de chute eustatique « 40 à
35 ka BP), a pu être complètement érodé sur la partie émergée de la plate-forme. Seule la
partie déposée sur la pente (c'est-à-dire, le couple consistant d'une sous-unité inférieure
transparente et une sous-unité supérieure litée) aurait été ainsi préservé. Cette hypothèse
pourrait rendre compte du fait que l'épaisseur de la sous-unité litée de l'unité B (-110 m
sur le profil TR3 ; Fig. 75) est beaucoup plus importante que celle de la sous-unité litée
de l'unité C (-30 m). Cependant, l'identification de plusieurs couples transparent-lité au
sein de la sous-unité litée de l'unité B, comme cela devrait être le cas dans cette
hypothèse, n'est pas évident. De la même façon, si le prisme ou les prismes de bas niveau
associés à ces fluctuations de très haute fréquence ont été érodés, la valeur de 7-10 m de
sédiments érodés au sommet du prisme B sur la plate-forme externe (Gensous et al.,
1993a), pourrait être largement sous-estimée.

2) La deuxième hypothèse, que j'aurais la tendance à privilégier, consiste en envisager que
dans les conditions rencontrées dans la zone d'étude (vitesse de subsidence faible,
fluctuations eustatiques à différentes fréquences et morphologie de la plata-forme), seuls
les grands cycles sont enregistrés. La sous-unité litée de l'unité B pourrait correspondre à
l'enregistrement du paroxysme glaciaire de la fin du Würm (Stade Isotopique 2). Un cycle
glaciaire majeur comprend des cycles à haute fréquence surimposés mais ils ne sont pas
bien exprimés sur la pente et encore moins sur la plate-forme. Cette hypothèse est justifiée
par la géométrie et le faciès de l'unité B qui suggèrent un seul épisode de dépôt. La
question est alors, à partir de quel moment, au cours d'un grand cycle, a lieu le dépôt
d'une sous-unité litée sur la pente. Autrement dit, à partir de quel seuil (amplitude de la
chute eustatique) le centre de dépôt est situé sur la pente? Dans le cas de la sous-unité litée
de l'unité B, cette question est difficile à résoudre sans les datations des carottes
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TRANSRHO. En l'absence de toute datation précise, je ne peux que proposer deux
possibilités:

- Si l'on considère que la sédimentation sur la pente a pu commencer lors de la chute de 40
à 35 ka BP, il n'y a pas de raison de penser que la chute (plus importante) de 60 à
54 ka BP n'ait pu déposer elle aussi une sous-unité litée. Dans ce cas on pourrait
envisager que la sous-unité litée au sommet de la sous-unité C3 serait associée à cette
chute. Les sous-unités C2 et Cl seraient associées suivant cette logique aux chutes du
niveau marin de 84 à 70 ka BP et de 101 à 92 ka BP respectivement. Ces sous-unités
devraient, en principe, avoir une sous-unité litée au sommet aussi importante (en
épaisseur) que celle identifiée au sommet de la sous-unité C3. La courbe eustatique montre
un minimum de -145 m pour la période 135-150 ka BP, qui correspond au Stade
Isotopique 6. Il faut tout de même signaler que la précision de la courbe eustatique, au
delà de la période 120-130 ka BP, est moins bonne. Cependant, l'hypothèse d'une chute
eustatique du même ordre de grandeur que celle associée au Stade Isotopique 2 est
confirmée par la courbe SPECMAP, qui montre un important refroidissement climatique
pendant le Stade Isotopique 6. La chute du niveau marin au cours du Stade Isotopique 6
aurait dû déposer sur la pente une sous-unité litée comparable à la sous-unité litée de
l'unité B. Suivant la logique, elle devrait apparaître au sommet de l'unité D. Cependant
aucune sous-unité litée d'épaisseur comparable n'a été identifiée ni dans cette unité ni dans
les unités plus profondes (E et F). Il n'y a pas de correspondance entre ce qui est suggéré
par la courbe eustatique et ce qui est vraiment observé sur la sismique.

- On peut supposer qu'aucune des chutes entre 30 et 130 ka BP n'a dépassé le seuil
permettant le déplacement du centre de dépôt vers la pente. Dans ce cas, les minima de ces
courbes fournissent grossièrement une valeur maximale de chute du niveau marin
(-80 m) en deçà duquel le centre de dépôt reste sur la plate-forme. Le dépôt de la sous
unité litée de B aurait commencé une fois ce seuil dépassé. Ceci signifie que le dépôt de la
sous-unité litée de B s'est produit dans une période de temps très réduite, entre 24
25 ka BP et 16-18 ka BP. L'intervalle de temps ainsi obtenu varie d'un minimum de
6 ka jusqu'à un maximum de 9 ka pour une épaisseur de sédiments de -110 m. Un
calcul simple, sans tenir compte de la compaction des sédiments, fourni un taux de
sédimentation minimum de 12 m/10ü0 ans jusqu'à un maximum de 18 m/10ü0 ans. Ces
valeurs sont en forte contradiction avec la valeur du taux de sédimentation de
3 m/1000 ans proposée par Méar (1984). Cependant, des taux de sédimentation de 5 à
20 m/10ü0 ans au cours du dernier épisode glaciaire ont été mis en évidence par Flood et
al. (1995) sur l'éventail profond de l'Amazone. En l'absence d'autres données, c'est cette
hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable.

En conclusion, la corrélation entre les cycles sédimentaires sur la plate-forme et les cycles
de changement du niveau marin peut être dangereuse. Sur la plate-forme, un ou plusieurs
prismes de bas niveau perchés peuvent avoir été érodés et donc, le nombre de cycles de
changement du niveau marin déduits peut être incorrect. Sur la pente continentale, au moins
celle au large du Rhône, la sédimentation semble avoir été continue, même si le taux de
sédimentation peut varier brutalement au cours du temps.
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Une sous-unité litée exceptionnellement épaisse sur la pente suggérant un seul cycle de
dépôt peut être le résultat d'un seul épisode de dépôt relativement bref, associé à une chute du
niveau marin de grande amplitude et un taux de sédimentation anormalement élevé. Seul
l'obtention d'une série de points de datation 14C permettrait de mieux contraindre ces
hypothèses.
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Figure 89. Courbes haute résolution des fluctuations eustatiques et climatiques pour le Quaternaire
terminal. A, courbe eustatique haute résolution (en trait épais) compilée dans cette étude et courbe
SPECMAP (en trait gris) pour la période 0-150 ka. L'âge du réflecteur daté du prisme B (-43 ka BP,.
Gensous et al., 1993a) a été projété sur la courbe eustatique. La zone à trame gris clair + gris foncé
correspond à la durée de dépôt de la sub-unité litée de B si l'on considère la première hypothèse (dépôt
entre 16 et 43 ka BP,. cf texte). La zone à trame gris foncé correspond à la durée de dépôt si l'on
considère la deuxième hypothèse, c'est-à-dire, le dépôt a lieu lorsque la chute du niveau marin dépasse un
seuil critique (cf texte). B, Courbe SPECMAP. Sur la partie inférieure de la courbe ont été indiquées les
périodes favorables au dépôt d'une sub-unité litée. Les zones à trame gris clair correspondent aux
périodes favorables de dépôt en considérant la première hypothèse. Les zones en noir correspondent aux
périodes favorables de dépôt en considérant la deuxième hypothèse (cf texte). Sur la partie supérieure de
la courbe ont été indiquées, en trame gris clair, les périodes favorables de dépôt d'un prisme de haut
niveau.



II.3.5. Ordre de cyclicité du modèle de sédimentation sur la plate
forme continentale

Le message à retenir du chapitre précèdent est que toute corrélation entre cycle
sédimentaires et cycles eustatiques ainsi que l'assignation d'un âge à une unité à partir de cette
corrélation, doit être faite avec grande précaution. En l'absence de datations absolues, toute
proposition n'est qu'une hypothèse à considérer sous réserve. C'est dans cet esprit que je
présente dans ce chapitre une discussion sur l'ordre de cyclicité des unités sismiques et de leur
âge, en fonction de la durée des cycles et des différentes unités sismiques identifiées, tout en
ayant conscience que pour l'instant, aucune datation absolue ne permet de contraindre ce
modèle.

Dans la zone d'étude, seul l'âge de dépôt de l'unitéla plus récente (A) et des complexes
qui la constituent, est relativement bien contraint. Sous cette Unité A, un réflecteur affleurant du
plus récent prisme (B) du complexe de prismes de bas niveau perchés sur la plate-forme a été
daté à 43 ka BP (Gensous et al., 1993a) à proximité du rebord de la plate-forme. A partir de
cette datation et de la géométrie de l'ensemble des prismes qui constituent ce complexe de
prismes de bas niveau, Gensous et al. (1993a) et Tesson et al. (1993) interprètent chaque
prisme comme le résultat d'un cycle de changement eustatique d'ordre 5 (-20 ka) et l'ensemble
des prismes (de B à F?) représente alors le Würm (cycle d'ordre 4; 100 ka).

Cette interprétation mérite une discussion surtout si l'on considère l'épaisseur du Würm,
tel qu'il est défini par ces auteurs, par rapport à l'épaisseur du Quaternaire dans la zone d'étude.
La Figure 90B montre une coupe interprétée d'un profil sismique multitraces HR situé dans la
zone d'étude. Ce profil, interprété par Droz (1994) dans le cadre d'une demande de forage ODP
sur l'éventail sous-marin du Rhône, montre la corrélation entre les complexes constituant
l'éventail sous-marin du Rhône (RF-I à RF-IV) et les séries de la plate-forme. Cette coupe
interprétée permet d'avoir une idée de l'épaisseur de la série étudiée dans cette étude par rapport
à l'épaisseur du Plio-Quaternaire et du Quaternaire lui même. La base du Pliocène correspond
au toit du Messinien dans le bassin et à sa surface d'érosion corrélative sur la plate-forme. Sur
la plate-forme, Droz(1994) a divisé le Plio-Quaternaire en 10 unités (SI à SlO) associées à

différentes incisions du cours du Rhône. La première incision importante est située à la base de
l'unité S2 et le début de la progradation sur la plate-forme est associé à la sous-unité Slb. Les
unités sismiques identifiées sur le profil GL-19 (Figs. 60 et 90A) ont été projetées sur la coupe
interprétée par Droz (1994) (Fig. 90C). L'unité SlO identifiée par Droz (1994) correspond, sur
la plate-forme externe, aux unités sismiques A--C identifiées dans cette étude, la base de C
correspondant à la base de l'unité SlO. L'unité S9 de Droz (1994) correspond aux unités D-F
(Fig. 90C). Les deux unités (S9 et SlO) sont corrélées avec le Complexe Supérieur de l'éventail
du Rhône (RF-IV) défini par Droz (1991).

Le forage GLP-l (Figs. 7, 20 et 91) a permis d'attribuer un âge Quaternaire aux
Complexes Supérieur (RF-IV) et Intermédiaire (RF-III), le Complexe Inférieur (RF-II) étant
condensé au site de forage (Fig. 131). Enfin, la Série Basale (RF-I; Fig. 131) a un âge
Pliocène. La limite entre le Pliocène et le Quaternaire pourrait donc être située entre la base du
Complexe Inférieur (correspondant à la base de l'unité S3 sur la plate-forme) et la base de RF
III ou peut être un réflecteur situé à l'intérieur du Complexe Intermédiaire (RF-III dans le
bassin, S7 et S8 sur la plate-forme).
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L'interprétation en termes de stratigraphie continentale (Würm, Riss, MindeL.) de la
série étudiée doit donc prendre en compte deux contraintes majeures.

Epaisseur du Quaternaire dans la zone d'étude

La première contrainte est l'identification de la limite Pliocène-Quaternaire dans la zone
d'étude. Au site de forage Autan, situé sur le rebord de la plate-forme à -34 km vers l'Ouest
(Cravatte et al., 1974; Fig. 7), l'épaisseur du Quaternaire est de 748 m (Tableau 8). La
position de ce forage par rapport au rebord de la plate-forme permet de le projeter au niveau du
CDP 2600 sur la coupe HR interprétée par Droz (1994). Au site du forage GLP-2 situé sur la
pente -36 km au Sud du rebord de la plate-forme, l'épaisseur du Quaternaire est de 580 m
(Tableau 8). Ce forage peut être projeté sur la terminaison Sud-Est du profil HR interprété par
Droz (1994). Les épaisseurs du Quaternaire et du Pliocène sont à peu près du même ordre de
grandeur dans les deux sites (Tableau 8), suggérant que la sédimentation a été plus ou moins
homogène au large du Rhône. La différence observée pour l'épaisseur du Quaternaire entre les
deux sites de forage (168 m) pourrait être associée à des érosions liées aux événements
gravitaires sur la pente.

Détermination de la vitesse de propagation des ondes dans le Quaternaire

La deuxième contrainte est la vitesse de propagation des ondes pour l'estimation de
l'épaisseur du Quaternaire sur la coupe interprétée par Droz (1994). Dans cette étude on a utilisé
une vitesse moyenne de 1500 mis pour les sédiments superficiels. Cependant, à l'échelle du
Plio-Quaternaire cette vitesse est sûrement sous-estimée. Les travaux récents de Pascal et al.
(1993) basés sur la reinterprétation de Il ESP réalisés sur la pente continentale du Golfe du
Lion et dans le bassin ont attribué une vitesse croissante de propagation des ondes pour le Plio
Quaternaire de 2 à 4.2 km/s. Pour projeter les épaisseurs du Quaternaire et du Pliocène sur la
coupe HR interprétée par Droz (1994), on a considéré une vitesse moyenne de propagation des
ondes sismiques de 2 km/s pour le Quaternaire et de 3.5 kmls pour le Pliocène (Tableau 8).
Ces vitesses, au moins pour le Quaternaire, sont en accord avec les vitesses calculées par
l'ESP 202, situé dans l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône (cf Pascal et al., 1993).
L'ESP 202 montre une couche superficielle de -400 ms temps-double d'épaisseur avec une
vitesse de propagation des ondes de -2.1 km/s. Elles sont aussi en accord avec les vitesses
derivées de l'analyse de vitesses de migration pre-stack du profil HR205 (Fig. 91B).

Les épaisseurs du Quaternaire aux sites de forage Autan et GLP-2 (748 et 579 m),
correspondent alors en temps double à -750 et 680 ms temps-double respectivement. Ces
valeurs situent grossièrement la limite Pliocène-Quaternaire dans la partie inférieure de l'unité Sg
au site de forage Autan et la fait coïncider avec la limite entre les complexes RF-II et RF-III au
site de forage GLP-2 (Fig. 90B). Ce lèger décalage autour d'un même niveau stratigraphique
peut s'expliquer par le fait que la vitesse moyenne de propagation des ondes dans les sédiments
quaternaires n'est pas exactement 2 km/s pour les deux sites de forage ou bien par le fait que la
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distance de projection des forages étant importante, leur projection Sijr le profil n'est peut être
pas correcte. La divergence d'épaisseur entre les deux sites represente -150 ms temps-double.

Les valeurs de vitesse utilisées peuvent paraître surestimées. J.P. Réhault (comm. pers.)
considère que des valeurs de 1.8 km/s et 2.2 km/s sont plus appropriées pour le Quaternaire et
le Pliocène respectivement. Si l'on considère une vitesse de propagation 'de 1.8 km/s pour le
Quaternaire, on obtient des épaisseurs de 830 ms temps-double pour le forage Autan et de
640 ms temps-double pour GLP-2. Dans le cas du forage Autan, cette valeur situe la limite
Pliocène-Quaternaire au sommet de l'Unite S5 (équivalent de la limite entre les complexes RF
II et RF-ID). Au site de forage Autan, la limite entre le Pliocène et le Quaternaire se situe alors
dans le tiers supérieur du complexe RF-II, et il existe toujours un léger décalage entre les limites
proposées dans les deux sites. De plus, si l'on considère une vitesse trop faible (2.2 kmls)
pour le Pliocène, la base de celui-ci se situe dans le socle acoustique au forage Autan
(CDP"2600; Fig. 90C) et sous la surface d'érosion messinienne au site de forage GLP-2.

Les données disponibles ne permettent pas de reconnaître avec précision la position de la
limite Pliocène-Quaternaire sur le profil interprété par Droz (1994). Quelque soit la vitesse
utilisée pour le Quaternaire (1.8 ou 2 km/s), cette limite devrait se situer, sur la plate-forme,
entre le sommet de l'unité S5 et la partie inférieure de l'unité S8. En direction du bassin, elle
semble correspondre à la limite entre les complexes RF-II et RF-III de l'éventail du Rhône. La
limite proposée semble être correcte si l'on fait l'hypothèse que le taux de sédimentation a été
constant et homogène au cours du Plio-Quaternaire. La durée du Quaternaire est, d'après la
division stratigraphique proposée par Haq et Van Eysinga (1987) (cf Tableau 4), de 1.65 Ma
et celle du Pliocène de 3.55 Ma (de 1.65 à 5.2 Ma BP). La durée du Pliocène est 2.1 fois celle
du Quaternaire. On devrait donc penser que le Pliocène soit deux fois plus épais que le
Quaternaire, ce qui est le cas au site de forage Autan (Tableau 8). Sur la coupe interprétée,
l'épaisseur en ms temps-double du Quaternaire représente, sur la plate-forme externe actuelle, à
peu près la moitié de l'ensemble du Plio-Quaternaire. Or il faut tenir compte (1) de la
compaction des sédiments avec la profondeur, (2) de l'augmentation de la vitesse de
propagation des ondes avec la profondeur et (3) du déplacement latéral des centres de dépôt au
cours des cycles de changement du niveau marin relatif.
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Forage

Autan GLP-2

Localisation N42°47'40"-E4°15'56" N42°36'20"-E4°39'32"

Profondeur d'eau 154 m 1261 m

Proiection sur profil HR CDP 2600 Fin du orofil (CDP 3660)

Quaternaire 154 à 902 m de profondeur 1261 à < 1840 m de profondeur

Vitesse moyenne 748 m de sédiments quaternaires < 579 m de sédiments quaternaires

2 km/s Temos éauivalent: -750 ms Temps éauivalent: -580 ms

Pliocène 902 à 2424 m de profondeur 1840 à 3437 m de profondeur

Vitesse moyenne 1522 m de sédiments pliocènes 1597 m de sédiments pliocènes

3.5 km/s Temps éauivalent: -870 ms Temps éauivalent: -912 ms

Messinien Pas rencontré au site de forage 3437 à 3707 m de profondeur

Vitesse moyenne (surface d'érosion) 266 m de sédiments messiniens

4 km/s Temps équivalent: -130 ms

Tableau 8. Epaisseurs (en mètres et en temps double) du Quaternaire, Pliocène et Messinien aux
sites de forage Autan, sur la plate-forme, et GLP-2 sur la pente continentale du Golfe du Lion.

Sur le profil GL-19 le complexe de prismes de bas niveau perchés (B à F) atteint une
épaisseur maximale de presque 400 ms temps-double (-400 m?) de sédiments sur la plate
forme externe (sous le top 10: 15 ; Fig. 90A). Le prolongement des unités B à F sur la pente
représente au moins 550 ms temps-double de sédiments sur le profil TR3 (Fig. 90A). Cette
valeur en temps double pourrait représenter une épaisseur de 550 m en utilisant une vitesse
moyenne de propagation des ondes dans les sédiments de 2 km/s. Or, cette épaisseur de 550 m
n'est qu'une valeur minimale qui ne tient pas compte des érosions ayant affecté le sommet de
l'unité B (Fig. 90A). En conséquence, la série constituée par les unités A à F sur le profil GL
19 (Fig. 90A) pourrait représenter une grande partie si ce n'est pas la presque totalité du
Quaternaire tel qu'il a été déterminé sur la coupe interprétée de Droz (1994).

Cette hypothèse implique que, si Tesson et al. (1993) ont raison, la presque totalité du
Quaternaire (entre 1.65 Ma et 120 ka BP) est condensée dans -350 ms temps-double
(350 m?) de sédiments (correspondant aux Unités S6-S8 de Droz, 1994) et que le Würm, à
lui tout seul, représente -500 m (c'est-à-dire, 60 % de l'épaisseur totale du Quaternaire en
négligeant les effets de la compaction). En conséquence, soit une grande partie du Quaternaire
pre-Würm a été érodée, soit, ce qui semble plus probable, l'attribution de l'ensemble des
prismes de bas niveau (B à F) au Würm est incorrecte.

En l'absence de calage stratigraphique, les hypothèses de Gensous et al. (1993a) et
Tesson et al. (1993) peuvent être contraintes par la comparaison avec d'autres marges
continentales où des séries sédimentaires quaternaires d'origine deltaïque ont été étudiées par
des méthodes sismiques haute résolution et, dans certains cas, ont pu être datées.

Sans doute, l'une des meilleures zones, si ce n'est la meilleure, est la marge continentale
Nord du Golfe du Mexique. La plate-forme continentale au large de la Louisiane et du Texas a
fait l'objet d'une étude systématique avec des données sismiques haute et très haute résolution et
de nombreux forages géotechniques (Suter et Berryhill, 1985; Berryhill et al., 1987; Suter et
al., 1987). Suter et al. (1987) ont identifié 6 unités sismiques sur la plate-forme continentale au
large de la Louisiane. Ces unités ont été numérotées de la plus ancienne à la plus récente 1 à 6.
Les unités les plus récentes 5 et 6 correspondent aux dépôts post-Wisconsiniens, constitués par
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les sédiments déposés lors de la dernière phase de transgression et le complexe de haut niveau
actuel du Mississippi. Les unités 2, 3 et 4 ont été associées aux fluctuations du niveau de la mer
pendant le Wisconsinien (équivalent nord-américain du Würm). Les unités 2 et 4 de Suter et al.
(1987) ont une forme prismatique et une structure interne progradante, comparables à celles
observées dans le Golfe du Lion. Ces unités ont été associées aux périodes de chute et de
minimum du niveau marin pendant les Stades Isotopiques 4 et 2 respectivement. L'unité 3 a été
associée avec le Stade Isotopique 3.

Sydow et Roberts (1994) ont étudié la plate-forme continentale au large de l'Alabama, à
l'Est du Delta du Mississippi. Leur étude est basée sur une grille dense de données sismiques
haute résolution sur un complexe deltaïque de bordure de plate-forme. Ce complexe est
constitué par plusieurs unités en forme prismatique superposées (Fig. 92). Chacune de ces
unités est caractérisée par des réflexions obliques progradantes. La lithologie de ces unités a été
calibrée par un forage superficiel (92 m), qui a traversé la totalité des deux prismes supérieurs
et les premiers mètres au sommet d'un troisième prisme (Fig. 92). L'identification des zones
d'Ericson a permis le calage stratigraphique. Le prisme inférieur et le prisme intermédiaire sont
séparés par des sédiments interglaciaires de la zone X d'Ericson (85-125 ka BP). Les deux
prismes supérieurs appartiennent à la zone Y d'Ericson, c'est-à-dire qu'ils ont un âge plus
récent que -85 ka BP qui est, grosso modo, l'équivalent du Würm. Le dépôt du prisme
intermédiaire a été interprété comme le résultat de la chute du niveau de la mer pendant le Stade
Isotopique 4. Les données sismiques montrent que la partie supérieure de cette unité a été
érodée. Sydow et Roberts (1994) en ont déduit que l'unité associée avec la remontée du niveau
de la mer pendant le Stade Isotopique 3 a été totalement érodée. Enfin, le dépôt du prisme
supérieur a été interprété comme le résultat de la chute du niveau de la mer pendant le Stade
Isotopique 2. Ces résultats sont très similaires avec ceux de Suter et al. (1987), sur la plate
forme continentale au large de la Louisiane, à l'Ouest du Delta du Mississippi. Seule différence,
dans la zone étudiée par Suter et al. (1987), l'unité associée à la remontée du niveau marin au
Stade Isotopique 3 a été préservée.

Les séries sédimentaires du Quaternaire Supérieur, sur la plate-forme continentale du
Delta du Tibre, en mer Tyrrhénienne, ont fait l'objet de nombreuses études stratigraphiques et
sédimentologiques (BeUoti et al., 1994; Chiocci et Milli, 1994; Milli, 1994). Cette zone,
tectoniquement active présente la particularité qu'une partie importante des séries sédimentaires
(même récentes) a été soulevée et affleure sur le continent. La série étudiée par Milli (1994) sur
les affleurements à terre a été divisée en 8 séquences majeures séparées par des discontinuités
érosives. Ces séquences contiennent d'abondants dépôts volcano-clastiques intercalés,
permettant une datation par des méthodes radiomètriques et paléo-magnétiques. Les datations
indiquent que la base de la série étudiée est d'âge Quaternaire Moyen (-800 ka BP). En
supposant que le taux de sédimentation a été homogène au cours du temps, chaque séquence
aurait une durée de 100 ka et selon la terminologie utilisé dans cette étude, elles
correspondraient à des cycles d'ordre 4 (dans le sens de Mitchum et Van Wagoner, 1991).
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Un dernier exemple est fourni par Lykousis (1991), qui a étudié.la stratigraphie sismique
haute résolution du Quaternaire sur la marge Nord-Ouest de la Mer Egée en Méditerranée
orientale. La série Quaternaire dont l'épaisseur maximale atteint 850 m sur le rebord de la plate
forme, a été divisée en 5 séquences séparées par des discontinuités (Fig. 93). Chaque séquence
correspond à une unité progradante en forme de prisme ouvert vers le large. Elles sont
interprétées comme des séquences d'origine deltaïque mises en place pendant les phases de
chute et de bas du niveau marin au cours du Quaternaire. La stratigraphie des deux séquences
progradantes supérieures a été calibrée grâce à un forage d'exploration pétrolière (Fig. 93).
Leurs âges respectifs sont Würm et Riss. Par analogie, les séquences inférieures ont été
interprétées comme étant associées aux glaciations du Mindel, du Günz et du Donau. La
séquence supérieure (Würm) montre localement des discontinuités internes (difficiles à détecter)
que Lykousis (1991) interprète comme étant associées aux cycles de très haute fréquence dans
le Würm.
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Figure 93. Profil sismique haute résolution sur la plate-forme et la pente continentale au Nord de
la Mer Egée (d'après Lykousis, 1991). La stratigraphie des séquences sismiques identifiées par
Lykousis (1991) a été calibrée grâce au forage Al.
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Cette revue bibliographique des séries quaternaires d'origin~ deltaïque déposés sur
différentes marges continentales permet de voir qu'il n'y a pas de cohérence en ce qui concerne
l'ordre de cyclicité des unités sismiques préservées. Dans la marge Nord du Golfe de Mexique,
le Wisconsinien (qui correspondrait à un cycle d'ordre 4 dans le sens de Mitchum et
Van Wagoner, 1991) est constitué par 2 ou 3 unités prismatiques à structure interne
progradante, associées à deux chutes majeures du niveau de la mer. En revanche, dans les deux
zones étudiées en Méditerranée (Mer Tyrrhénienne et Mer Egée) chaque cycle semble représenté
par une unique unité d'ordre 4. L'interprétation effectuée par Gensous et al. (1993a) et Tesson
et al. (1993) sur l'ordre de cyclicité des prismes de bas niveau perchés sur la plate-forme
continentale du Golfe du Lion, est donc incohérente avec ce qui est observé sur d'autres marges
continentales péri-méditerranéennes pour la même période et plus cohérente avec ce qui est
observé dans le Golfe du Mexique.

On a essayé d'établir la chronostratigraphie de la zone d'étude par corrélation entre les
unités sismiques identifiées et la courbe haute résolution des variations du niveau marin pour le
Quaternaire terminal. Cependant, cette courbe est limitée à la période 0-150 ka BP, son
imprécision augmente avec l'âge et elle pourrait contenir des artefacts d'origine tectonique. Le
réflecteur Dp scelle un ou plusieurs mouvements en masse de grande extension, comparables à
ceux observés au sommet de l'unité B. Une première hypothèse de corrélation est donc
d'envisager que le réflecteur Dp, à la base de l'unité F, correspond à la transgression à
-125 ka BP (limite entre les Stades Isotopiques 5 et 6). Dans ce sens, Bellaiche et al. (1989)
ont associé les grandes phases de déstabilisation de la couverture sédimentaire avec la fin des
cycles glaciaires majeurs. Cette hypothèse est compatible avec les hypothèses proposées par
Gensous et al. (1993a) et Tesson et al. (1993) sur l'ordre de cyclicité des prismes de bas niveau
(ordre 5 ; cyclicité de -20 ka). Cependant, cette hypothèse pose un problème eu égard (1) à
l'épaisseur totale du Quaternaire dans la zone d'étude et (2) au nombre d'unités observées (B à
F), nettement supérieur au nombre de cycles de la courbe.

Puisque l'ordre de cyclicité des unités sismiques dans la zone d'étude n'est pas clair et
peut être complexe, on a tenté une corrélation avec la courbe SPECMAP. Dans le détail, cette
courbe ne peut pas être utilisée comme une courbe eustatique sensu stricto, mais elle a la
propriété de refléter les grandes tendances (minima et maxima) du niveau marin. Deux
hypothèses ont été testées.

1) La première a consisté à supposer que le dépôt de la sous-unité litée de B sur la pente a
commencé peu de temps après le dépôt du réflecteur daté à 43 ka BP, jusqu'à une date
de -16 ka BP. On a projeté sur la courbe SPECMAP (Fig. 89B) les âges de dépôt
supposés de la sous-unité litée de l'unité B (16-18 à < 43 Ka BP, dans la partie
inférieure de la courbe en gris foncé + gris clair; Fig. 89B) et du complexe de haut
niveau de l'ensemble post-glaciaire (0--8 ka BP, dans la partie supérieure de la courbe
en gris clair; Fig. 89B). Dans les conditions (âge de dépôt) définies dans cette première
hypothèse, le dépôt de la sous-unité litée de l'unité B a eu lieu lorsque la valeur de Bi80

était supérieure à 0.75 et pour le complexe de haut niveau, lorsque la valeur de Bi80 était
inférieure à -1. Ces deux valeurs permettent d'identifier des portions de la courbe
SPECMAP qui pourraient avoir été associées avec le dépôt d'une sous-unité litée sur la
pente ou, d'un complexe de haut niveau sur la plate-forme interne et une surface
condensée sur la pente. Ainsi, les périodes les plus favorables au dépôt d'une sous-unité
litée sur la pente correspondent, dans ce cas, aux Stades Isotopiques 6, 12 et 16.
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2) La deuxième hypothèse consiste à considérer que le dépôt de la sous-unité litée de B a
commencé lorsque la chute du niveau marin a atteint un seuil critique (en mètres)
permettant le déplacement du centre de dépôt sur la pente. Ce seuil a été défini a -80 m
sur la courbe eustatique (Fig. 89A). Dans ce cas, le dépôt de la sous-unité litée aurait eu
lieu dans une période de temps très réduite, entre 24-25 ka BP ,et 16-18 ka BP. La
projection de cette période de temps sur la courbe SPECMAP indique qu'une valeur de

Ô18ü supérieure à 1.4 est nécessaire au dépôt d'une sous-unité litée sur la pente. Cette

valeur permet de préciser des nouvelles portions plus resteintes de la courbe SPECMAP
pour le dépôt des sous-unités litées (en noir dans la partie inférieure; Fig. 89B). Cette
nouvelle hypothèse montre que les conditions permettant le dépôt d'une sous-unité litée
sur la pente ont été atteintes pendant une courte durée pendant le Stade Isotopique 6. Ceci
permettrait la corrélation de ce stade isotopique avec le dépôt de la sous-unité litée au
sommet de C3 dont l'épaisseur est moins importante que celle de B. Avant, seul le Stade
Isotopique 16 aurait permis le dépôt d'une sous-unité litée aussi importante que celle
observée au sommet de l'unité B et peut être une phase de déstabilisation sur la pente
comparable à celle ayant affecté le sommet de l'unité B.

La Figure 94 montre la courbe des changements du niveau marin relatif déduite de
l'analyse de la géométrie et des faciès sismiques des unités sismiques identifiées. Cette courbe
sans échelle montre seulement les grandes tendances du niveau marin relatif. J'ai essayé de
corréler les minima de cette courbe avec les portions de la courbe SPECMAP les plus favorables
au dépôt d'une sous-unité litée sur la pente. Cette corrélation a permis ainsi d'assigner un âge
(Stade Isotopique) aux unités sismiques identifiées. En l'absence de datations absolues, la
stratigraphie proposée dans la Figure 94 n'est que spéculative. Elle repose sur différentes
hypothèses. La première est de supposer que chaque unité (et sous-unité) a été déposée pendant
un minimum de la courbe SPECMAP et que les limites des sous-unités de l'unité C ne sont pas
des discontinuités locales, mais qu'elles ont la même valeur que les surfaces qui limitent les
autres unités sismiques. La sous-unité litée au sommet de la sous-unité C3 est ainsi associée au
Stade Isotopique 6. L'épaisseur de cette sous-unité litée est nettement inférieure à celle de la
sous-unité litée de l'unité B, malgré que le minimum de la courbe SPECMAP soit du même
ordre de grandeur que celui du Stade Isotopique 2. Les unités sismiques sous C3 ne montrent
pas d'équivalent (en épaisseur) de la sous-unité litée de l'unité B. Cette observation est
néanmoins compatible avec la courbe SPECMAP, qui montre que les minima associés aux
Stades Isotopiques 8 à 12 ont été de valeur inférieure à ceux du Stade Isotopique 2. Le Stade
Isotopique 16 pourrait avoir été associé à une chute du niveau marin aussi importante que celle
associée au Stade Isotopique 2. En outre, il aurait pu aussi être associé à une phase de
déstabilisation importante de la couverture sédimentaire, comparable à celle ayant affecté le
sommet de l'unité B. Ces observations permettent de corréler le reflecteur Op avec la transition
entre les Stades Isotopiques 15 et 16 (-610-620 ka BP).
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IV.1.6. Comparaison du système plate-forme-pente avec le modèle
conceptuel de la stratigraphie séquentielle

Même si ses auteurs ont beaucoup fait évoluer le modèle de la stratigraphie séquentielle
depuis sa première conception, plusieurs remarques ou critiques peuvent être faites a priori:

1) Les principes et concepts du modèle de la stratigraphie séquentielle sont dérivés par
l'essentiel de l'interprétation de données sismiques multitraces de moyenne à faible
résolution même si, selon Posamentier et al. (1991), les principes généraux peuvent être
appliqués à toutes les échelles d'étude. Or, cette étude est basée sur l'interprétation de
données sismiques haute et très haute résolution. Alonso et al. (1989) ont déjà montré que
des interprétations différentes étaient obtenues en utilisant des échelles de résolution
différentes.

2) Les modèles présentés par Posamentier et Vail (1988) considèrent, sans vouloir entrer
dans les détails déjà présentés dans le chapitre I.4.2.a., une courbe eustatique symétrique
à long terme, or, au moins pour le Quaternaire terminal, les courbes présentées dans le
chapitre I.4.3.e. montrent une nette asymétrie avec des vitesses de remontée nettement
supérieures (10 m/ka) aux vitesses de chute eustatique « 5 m/ka).

L'étude du transfert de sédiments du continent vers le bassin dans un système constitué
d'une plate-forme et d'une pente continentale ouverte (ou une zone d'interfluve entre deux
canyons sous-marins) met en évidence quelques lacunes du modèle conceptuel de la
stratigraphie séquentielle.

Dans le modèle, le dépôt-centre se déplace de la plate-forme vers le bassin profond à partir
du point d'inflexion F de la courbe eustatique (Fig. 41A) pendant les chutes du niveau marin
relatif. Ensuite et jusqu'à la remontée, une partie ou la totalité de la plate-forme est émergée et
une surface d'érosion est créée. Notre étude montre que, sous des conditions de fluctuations
eustatiques de très haute fréquence, les dépôts associés aux phases de chute et de bas niveau
peuvent se déposer perchés sur la plate-forme externe et/ou sur la pente continentale ouverte.
Dans le modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle, les relations entre les dépôts du
cortège de bas niveau déposés sur la plate-forme et la pente ouverte ne sont pas très précisement
décrites. De la même façon, le modèle initial de la stratigraphie séquentielle de Posamentier et
Vail (1988) ne prend pas en compte le rôle joué par la morphologie préexistante de la plate
forme et la pente continentale dans le contrôle de la sédimentation sur la pente. Même si ces
auteurs ont depuis un peu mieux pris en compte cet élément, notre étude démontre que la
sédimentation sur une pente continentale ouverte dépend énormément de la localisation du
dépôt-centre et que l'événement le plus important de l'histoire sédimentaire est le déplacement
du dépôt-centre de la plate-forme vers la pente. L'instant précis de ce changement résulte d'une
interaction complexe entre la morphologie de la plate-forme continentale, la profondeur du
rebord de la plate-forme et l'amplitude de la chute du niveau marin. Dans le modèle de la
stratigraphie séquentielle de Posamentier et Vail (1988), les changements dans la sédimentation
sont abrupts et associés à des points particuliers de la courbe eustatique (haut, bas et points
d'inflexion). Dans la zone étudiée, ces changements abrupts ne sont pas évidents. Au contraire,
la sédimentation au cours d'une chute du niveau marin relatif paraît s'être déplacée
progressivement de la plate-forme moyenne à la pente supérieure. Enfin, la pente continentale
n'est pas seulement une zone de by-pass comme indiquée dans le modèle de Posamentier et Vail
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(1988), mais elle peut être aussi un important centre de dépôt pendant l~s périodes de chute et de
minimum du niveau marin relatif. A titre d'exemple, l'épaisseur maximale de la sous-unité litée
dans l'unité B est d'environ 150 m, correspondant à un intervalle de temps relativement bref
(entre 24-25 ka BP et 16-18 ka BP).

Du fait que le taux de sédimentation sur la pente continentale augmente de façon
significative lorsque pendant la chute du niveau marin relatif le dépôt-centre approche du rebord
de la plate-forme, l'enregistrement de différents cycles de changement du niveau marin n'est pas
homogène. Les cycles sédimentaires peuvent avoir des épaisseurs très variables et le biseau de
la sous-unité litée peut être situé soit sur le rebord de la plate-forme soit sur la pente. Les chutes
du niveau marin relatif de grande amplitude peuvent donner lieu au dépôt d'une sous-unité litée
tandis que les chutes de faible amplitude ne déposent pas de sous-unité de ce type. L'épaisseur
d'une sous-unité litée déposée sur la pente reflète la durée et l'amplitude de chute du niveau
marin relatif.

Au cours d'une période caractérisée par des conditions prolongées de bas niveau marin
(comme au cours du Würm), les fluctuations mineures de très haute fréquence peuvent ne pas
être enregistrées sur la plate-forme externe. Dans ces conditions, les sédiments de bas niveau
déposés sur la plate-forme externe au cours de ces cycles de très haute fréquence sont
épisodiquement exposés à l'érosion sub-aérienne et ensuite mobilisés lors des transgressions.

Les discontinuités érosives au toit de chaque prisme de bas niveau perché ne peuvent pas
être associées à un point spécifique de la courbe eustatique. Ces surfaces correspondent à des
périodes de temps relativement longues au cours des quelles l'érosion sub-aérienne pendant la
phase d'émersion s'additionne à l'érosion par les houles pendant la phase de transgression. Le
cortège transgressif et peut-être de haut niveau, est uniquement préservé, sur la plate-forme,
dans les sédiments de remplissage des chenaux et des gouttières associées aux têtes de canyon.
L'épaisseur des dépôts transgressifs est très faible aussi bien sur la pente que sur la plate-forme
continentale. Cette faible épaisseur ou même l'absence de ces dépôts, traduit soit une diminution
du flux de sédiments pendant la transgression soit l'asymétrie de la courbe eustatique. La
surface d'inondation maximale constitue le toit du cortège sédimentaire transgressif (autour du
temps ts dans la Fig. 86D). Le modèle présenté dans cette étude (Fig. 86) est mal contraint
pour les périodes de haut niveau marin relatif (c'est-à-dire, entre le temps ts et le temps tl du
cycle suivant) du fait de l'absence de données concernant les dépôts de haut niveau fossiles. Ce
fait a déjà été mentionné par Tesson et al. (1990b), qui ont suggéré que des conditions
éphémères de haut niveau stable pendant le Quaternaire Supérieur n'ont pas permis au Delta du
Rhône de prograder jusqu'à la plate-forme externe.
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III. IDENTIFICATION DES DEPOTS GRAVITAIRES
(SYSTEME PLATE-FORME-PENTE OUVERTE)

La reconnaissance des dépôts gravitaires est basée sur l'interprétation de données
sismiques et sonar haute et très haute résolution, parfois complétées avec des carottages et dans
le meilleur des cas, avec des mesures physiques in situ dans les sédiments. Ce type d'études a
connu un grand essor au cours des deux dernières décennies à la fois pour des besoins
industriels et à des fins scientifiques. Des travaux antérieurs à cette étude ont été basés sur
l'analyse de données sismiques haute résolution (Canals, 1985 ; Droz et Bellaiche, 1985 ;
Bellaiche et al., 1986a) ou très haute résolution (3.5 kHz; Coutellier et al., 1984; Coutellier,
1985). Des dépôts gravitaires de grande taille ont ainsi été mis en évidence à l'intérieur et au
sommet de la série sédimentaire Plio-Quaternaire. Pour certains, le cours sinueux du Canyon du
Petit-Rhône serait le résultat d'un modelage par des glissements rotationnels (Coutellier, 1985).
Des coulées en masse (debrisflow) récentes de grande taille furent décrites par Droz et Bellaiche
(1985) sur les marges de l'éventail sous-marin du Rhône. Le glissement en masse située sur la
marge Est de l'éventail du Rhône (dénommée "série transparente orientale" par Droz, 1983),
s'étend sur une aire de plus de 5100 km2 et son volume a été estimé à plus de 630 km3 par
Bellaiche et al. (1990).

Ce chapitre est essentiellement centré sur l'identification et la description des dépôts
gravitaires dans la zone de pente ouverte moins étudiée jusqu'alors (interfluve Grand-Rhône
Petit-Rhône). Des études antérieures ont indiqué que cet interfluve est recouvert par des nappes
de sédiments à faciès sismique transparent, souvent situées en contrebas de ruptures de pente
abruptes, interprétées comme des cicatrices d'arrachement (Coutellier et al., 1984; Bellaiche et
al., 1986a; Rigaut et al., 1993). Dans cette étude, l'identification des dépôts gravitaires a été
réalisée après l'identification des unités sismiques sur la plate-forme externe et leur prolongation
sur l'interfluve, ce qui a permis le positionnement relatif des dépôts gravitaires dans un cadre
sismo-stratigraphique.
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111.1. DESCRIPTION DES DONNEES

111.1.1. Description des instabilités des dépôts gravitaires récents
(Unité B au plus)

L'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône est caractérisée par une morphologie en large
gouttière, qui s'élargit vers le pied de la pente continentale. Le fond et les marges de cette "large
gouttière" sont affectés par des ruptures de pente, qui confèrent un profil en marches d'escalier
à une coupe le long de l'axe (Fig. 57).

La partie superficielle de la série sédimentaire sur cet interfluve est affectée par de
nombreuses ruptures de pente (Figs. 56 et 57). Certaines de ces ruptures de pente
correspondent à des cicatrices d'arrachement de 20 à 100 m de hauteur et de grande extension
latérale, traversant souvent l'interfluve d'un bord à l'autre. Ces cicatrices affectent l'unité
sismique la plus récente identifiée sur la pente (Unité B). Le résultat est une succession de
cicatrices avec des pentes relativement fortes (15-30°) avec en contrebas, des unités pelliculaires
à faciès transparent et/ou chaotique. Certaines de ces unités montrent un léger épaississement
dans le sens de la pente et une géométrie lenticulaire, ce qui suggère un déplacement des
sédiments. La géométrie et les caractéristiques acoustiques de ces unités pelliculaires
correspondent à celles décrites par Nardin et al. (1979) pour les dépôts résultant d'un processus
d'écoulement en masse (coulée de débris, coulée boueuse). Ces unités pelliculaires récentes ont
été cartographiées à partir de l'ensemble des données disponibles (sparker, 3.5 kHz et sonar
SAR; Figs. 95 et 96) sur la totalité de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône et de la zone
adjacente à l'Ouest de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Les ruptures de pente (cicatrices et
pentes locales) ainsi que l'extension latérale de chaque unité ont pu être bien définis grâce à la
carte bathymétrique et la carte des pentes (Figs. 55 et 56). Le Tableau 9 présente un sommaire
des principales caractéristiques pour chaque unité pelliculaire récente identifiée dans l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône.

La Figure 75 montre un extrait du profil TR3 situé sur le rebord de la plate-forme et de la
pente continentale supérieure. Il montre la section sédimentaire du Quaternaire terminal la plus
complète de la zone étudiée, de l'unité A (?) à l'unité E. La première zone de rupture (cicatrice
d'arrachement) a une orientation Est-Ouest et se situe sur la pente continentale à une profondeur
d'eau de -350 m. Cette cicatrice n'est malheureusement pas visible sur l'extrait du profil TR3
(Fig. 75) du fait d'un arrêt de l'acquisition numérique. Pour cette raison, cette première zone de
rupture est documentée par un extrait du profil TR3 brut (Fig. 97) et sur le profil équivalent
SAR TR3 (Fig. 98). La Figure 99 montre un extrait traité du profil TR3(b) situé juste en
contrebas de cette première zone de rupture. La partie supérieure de la section sismique sur la
Figure 99 montre une unité à faciès sismique lité haute fréquence d'une épaisseur moyenne de
20 m qui drape une unité transparente lenticulaire de 20-30 m d'épaisseur. Cette unité
transparente-lenticulaire est située au pied de la cicatrice et s'étend dans le sens de la pente sur
un peu moins de 2 km de distance avant de disparaître. L'unité litée haute fréquence en surface,
drape l'unité transparente lenticulaire et s'étend dans le sens de la pente, atteignant une épaisseur
maximale de -30 m. Le profil sonar SAR TR3 (Fig. 98) sur la zone de rupture, montre une
réflectivité homogène du fond en amont, sur et en contrebas de cette première zone de rupture.
Cette réflectivité homogène suggère que les structures typiquement associées à une zone de
rupture telles que des fentes de tension, des rides, des blocs, etc. ont été drapées et le fond a été
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ainsi homogénéisé par la sédimentation. L'unité litée haute fréquence .en surface montre, sur le
profil sparker TR3(b) (Fig. 99), des zones à faciès sismique transparent. La plus évidente,
située sous le top horaire 21:00 dans la Figure 99, est associée avec un petit relief de quelques
mètres de hauteur. Le litage haute fréquence au sein de cette unité est progressivement perturbé
vers le bas de la pente, évoluant vers un faciès chaotique associé à des hyperboles. Cette zone
de transition du faciès sismique, de lité haute fréquence à chaotique, est associée sur l'image
sonar équivalente (Fig. 1(0) avec une réflectivité hétérogène du fond, ce qui suggère un fond à
morphologie irrégulière à petite échelle (c'est-à-dire, des "irregularités" tels que blocs et/ou
trous de quelques mètres de diamètre). Cette unité litée haute fréquence-chaotique représente le
moins profond dépôt gravitaire identifié sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône. Sur la
Figure 96, cette unité a été cartographiée en couleur vert clair. Cette unité s'étend du pied de la
zone de rupture, à 350-400 m de profondeur d'eau, sur une distance qui varie de 10 à 15 km.
Sous cette unité superficielle à faciès lité-chaotique, les réflexions sismiques caractérisant les
unités sismo-stratigraphiques sous-jacentes ne sont pas perturbées.

La deuxième zone de rupture est située à une profondeur de 1000 m sur le profil TR3
(Fig. 77 ; Tableau 9). L'unité gravitaire superficielle située en contrebas de cette rupture a été
cartographiée en couleur rose dans la Figure 96. Cette unité gravitaire est caractérisée par un
faciès sismique transparent. Elle a une épaisseur minimale de 15 m au pied de la zone de
rupture et s'épaissit dans le sens de la pente, atteignant une épaisseur maximale de -45 m près
de la marge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Le profil TR3(d) (Fig. 101), situé
près de la marge du Canyon-Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône, montre la partie aval de cette
unité gravitaire. Le profil sonar (Fig. 101) montre des bandes plus ou moins parallèles de
réflectivité modérée et faible du fond sous les tops horaires 2:10-2:30. Ce faciès en bandes
pourrait être associé à des rides de compression.

La troisième unité gravitaire (en couleur orange clair sur la Figure 96) est aussi
caractérisée par un faciès sismique essentiellement transparent. Cette unité s'étend du pied de la
troisième cicatrice d'arrachement, la plus importante sur la pente vers le large. Elle forme une
pellicule en surface qui atteint une épaisseur maximale de 30 m au pied de la cicatrice et
s'amincit dans le sens de la pente, jusqu'à atteindre une épaisseur minimale de 10 m. Sur les
images sonar, cette unité montre une réflectivité homogène.

La dernière unité gravitaire identifiée sur la pente (sensu stricto) est représentée en couleur
vert foncée sur la Figure 96. Cette unité gravitaire est située à proximité de la marge Est de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Elle est caractérisée par un faciès sismique essentiellement
transparent et une faible extension latérale en comparaison avec les unités décrites
précédemment.
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Unit Scarp fallure Mean thlckness Extension Type of mass movement
Physlography (color) helght (m) (m) (km2)

Selsmic facies deposlt and possible
on Flg.10a mechanlsm

° Stratmed to progressively Sediment creeping (?) evolvingC Maximum: 39 m0 Green -45 m high on TR3. chaoUc and transparent to mass-f1ow deposit>- Minimum: 24 m -98 km2C (vert clair) Water depth: 300 m. downslope the failure downslope. PossiblyQ)cu Thinning downslope
.cU zone progressive processes.
-Q)
C C
Q)<o
Q).c

Minimum: 15 m.!a: Pink -35 m on TR3. Scarp failure and
Q),.!. Maximum: 45 m -224 km2 Mostly transparent associated mass-flow.c+:: (rose) Water depth: 1000 mQ)Q) Thickening downslope deposit downslope.a.Q.
OQ)
-.c0_

Mean::5 30 mC"o
o C L1ght

-30 m onTR2.
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>-cu
More or less -198 km2 Mostly transparent associated mass-flowcQ) orange Water depth: 1320 m~ C (orange) homogeneous, deposit downslope.

~<o

thinning downslopeQ).c
ëa:,

Variable:"0 Minimum: < 10 mC Dark -45 m to the N (TR2), Scarp failure andcu Maximum: > 20 m~ water depth: 1525 m -43 km2 Mostly transparent associated mass-flow(!) green Thickness irregular
~---- ~vert foncé) < 20 m to the W (TR11),

and variable deposit downslope.
water depth: 1600 m

Maximum: -40 m Chaotic on Sparker Superficial block faulting (slide
Red <20m on TR4.

Minimum: < 20 m -38 km2 profiles. faulted blocks initiation?) and progressive
Q) C (rouge) Water depth: 1460 m

Thinning downslope on 3.5 kHz SAR disintegration downslope.
.cCU

evolving to mass- f10w deposit._u.
-cuoQ)
Q)cn
Q)'

Poorly constrained, Scarp failure and>a.
Purple -2.79 km2 Layered, slightlyQ) Q)

-20 m (?), water Mean: -20 m (?) associated mass-flow-Q)
(very local) undulatedEO (violet) depth:1860 m deposit downslope.Q)Q)

-C
0<0
CU.c

Variable; e.g., 35 m on Light blue: Mostly transparent, Possibly zone of accumulationWa: L1ght blue Minimum: 20-30 m for

&
TR10 (water depth:

the Iight blue area
> 271 km2 locally overlain by a thin (slope apron?) of many mass

1780),to> 150 m on Maximum: 90-100 m for Dark blue: veneer (-10 m) of gravity deposits coming 'rom the
dark blue TR7 (water depth:

the dark blue area < 363 km2 discontinuous high slope and the eastem Rhône Fan
(bleu) 1750 m) Total: > 634 km2 amplitude reflections levee.

Tableau 7. Sommaire des principales caractéristiques des dépôts gravitaires récents identifiés sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône.
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Figure 99. Profil sparker TR3(b) situé en contrebas du premier escarpement identifié sur
l'interfluve, interprété comme étant la première zone de rupture de la série sédimentaire
superficielle. La localisation du profil est indiquée sur la Figure 95. Le profil SAR TR3(b) sur la
Figure 100 est l'équivalent superficiel de ce profil. A, profil sismique. B, profil interprété avec les
unités sismiques identifiées dans cette étude. L'unité gravitaire superficielle dont le faciès change,
dans le sens de la pente, de lité haute fréquence à chaotique et transparent, correspond à l'unité
cartographiée en couleur vert clair sur la Figure 96.
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Le profil TR4 (Figs.102 et 103) est situé sur la levée Est du Rhône, à proximité de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Le profil SAR (sonar et 3.5 kHz) TR4 montre des
évidences claires de mouvements gravitaires récents, n'ayant pas été drapés par la
sédimentation. Du fait du décalage entre le NIO l'Atalante et le poisson SAR lors de
l'acquisition, les top horaires du profil SAR TR4 (Fig. 103) sont décalés d'une vingtaine de
minutes par rapport à ceux du profil sparker (Fig. 102). Ainsi, le profil SAR TR4 montré dans
la Figure 103 (dont les tops horaires de début et fin de profil sont -5:02-6:50) correspond aux
tops horaires 4:30 (qui n'apparait pas sur la Figure 102) et 6:30 respectivement sur le profil
sparker. De l'Ouest vers l'Est, le profil sparker TR4 montre une succession de cicatrices
d'arrachement et d'unités chaotiques et/ou transparentes en surface. L'unité chaotique
transparente située dans la partie Ouest du profil sparker TR4 (Fig. 102) correspond à l'unité
cartographiée en couleur rouge dans la Figure 96.

Le profil sparker TR4 montre, sous le top horaire -6: 15, une cicatrice d'arrachement de
-10-15 m de hauteur. Au pied de cette cicatrice, il y a une unité à faciès chaotique-transparent
de faible épaisseur « 10 m) et d'extension latérale, sur ce profil, d'environ 1 km. Cette petite
unité correspond à l'extremité Sud de l'unité cartographiée en couleur vert foncée dans la Figure
96. En contrebas de cette unité, sous le top horaire -7: 15, le profil sparker TR4 montre une
dernière cicatrice d'arrachement d'une hauteur de -35 m. Au pied de cette cicatrice il y a une
unité en surface de 20-30 m d'épaisseur caractérisée par un faciès sismique transparent. Cette
unité correspond à la "série transparente orientale" de Droz (1983), cartographiée en couleur
bleu (clair et foncé) dans la Figure 96. La portion montrée dans le profil sparker TR4
(Fig. 102) représente la limite amont de cette "série transparente orientale".

Les profils SAR TR4 et TR6 (Figs. 103 et 104) permettent de mieux distinguer l'unité
gravitaire cartographiée en couleur rouge dans la Figure 96. En contrebas de la zone de rupture,
qui est située à l'extrême gauche du profil SAR TR4 (Fig. 103) et sous le top horaire -15:48
sur le profil SAE, TR6 (Fig. 104), les profils 3.5 kHz montrent que la partie superficielle de la
série sédimentaire est fracturée. On observe, sur ces profils, plusieurs blocs d'une largeur
d'environ 100 m situés sur un réflecteur sismique continu à forte amplitude. Sous ce réflecteur,
les réflexions sismiques sont continues et il n'y a pas d'évidence de déformation ou de
fracturation. Ce réflecteur à la base des sédiments fracturés est interprété comme la surface
basale de cisaillement. Dans le sens de la pente, ces sédiments fracturés en blocs, évoluent
graduellement vers un faciès sismique transparent homogène (Fig. 103). L'épaisseur de la zone
à sédiments fracturés est d'environ 30 m, diminuant progressivement dans le sens de la pente.
Le profil sonar SAR TR4 montre un faciès acoustique hétérogène sur la zone des sédiments
fracturés en blocs, caractérisé par des bandes à forte et basse réflectivité du fond. Ce faciès à
bandes évolue dans le sens de la pente vers un faciès acoustique homogène à faible réflectivité
(gris clair) sur la zone des sédiments à faciès transparent.

Les derniers types d'instabilités récentes observés dans la zone d'étude sont les
instabilités associées aux flancs des canyons sous-marins (Fig. 96). Les profils sismiques
acquis sur le flanc du Canyon du Grand-Rhône se sont avérés inexploitables (faciès
essentiellement chaotique). Pour cette raison, seuls deux profils sismiques, TR2(cl) et TR2(c2)
acquis à proximité du Canyon du Petit-Rhône sont présentés (Figs. 105 et 106). Ces profils
parallèles, séparés d'une distance de -300 m au Nord et de -550 m au Sud, ont été acquis lors
d'une giration sur le rebord de la plate-forme et la partie supérieure de la pente. Ces profils sont
parallèles à l'extrait du profil TR3 présenté dans la Figure 75, sépares d'une distance de -2.5
km. La sous-unité litée dans l'unité B est dans les profils TR2(c1) et TR2(c2) caractérisée par
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une association de faciès sismique hétérogène comprenant faciès lités, chaotiques et
transparents. La partie inférieure de la sous-unité litée dans l'unité B montre, dans les deux
profils, quelques réflexions continues à configuration subtilement divergente vers le bassin. Sur
ces réflexions divergentes, le profil TR2(cl) montre des zones litées et des zones complètement
transparentes. Le profil TR2(c2) montre aussi quelques zones litées, mais son aspect général est
plus chaotique. La partie supérieure de la sous-unité litée dans l'unité B est, dans les deux
profils, caractérisée par un paquet de réflexions haute fréquence qui drapent la morphologie
irrégulière des zones à faciès hétérogène (lité, chaotique et transparent). Ce paquet drapant est
spécialement bien développé au sommet de la sous-unité litée dans l'unité B sur le profil
TR2(c2), où il atteint une épaisseur de -20 m. La sous-unité inférieure transparente dans l'unité
B ne montre pas des évidences d'instabilités gravitaires. Ces images sismiques (Figs.105 et
106) suggèrent donc une période de déstabilisation lors du dépôt de la sous-unité litée dans
l'unité B, mais pas avant (c'est-à-dire, lors du dépôt de la partie inférieure transparente).
L'analyse détaillée de la distribution des faciès lités et chaotiques et/ou transparent au sein de la
sous-unité litée dans l'unité B sur le profil TR2(cl) suggère que la déstabilisation aurait
commencé une fois qu'une grande partie de la sous-unité litée était déjà déposée. En effet, ce
profil montre des zones litées à l'intérieur de la zone hétérogène et une section complète de la
sous-unité litée entre les tops horaires -3: 15 et -3:30. Le paquet lité qui drape la zone
hétérogène se biseaute sur le sommet de la section complète de la sous-unité litée, sous le top
horaire 3: 15.
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Figure 104. Extrait du profil SAR TR6 situé sur la levée Est de l'éventail sous-marin du Rhône. La
localisation du profil est indiquée sur la Figure 95. Ce profil montre la même évolution de faciès et de la
géométrie au sein de l'unité gravitaire cartographiée en rouge (Fig. 96) que sur le profil TR4.
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localisation du profil est indiquée sur la Figure 95. A, profil sismique. B, profil interprété avec les unités
sismiques identifiées dans cette étude.
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111.1.2. Description des dépôts gravitaires anciens

Sur le haut de la pente continentale, la présence d'instabilités gravitaires affectant les
unités sismiques plus profondes (C, D, E,...) n'est pas évident, même si l'atténuation du signal
sismique pourrait les masquer. La seule évidence a été observée au sein de l'unité C. Sur les
deux profils (Figs. 105 et 106), le contact entre les sous-unités Cl et C2 est irrégulier et une
partie non négligeable de la sous-unité Cl semble avoir été érodée.

Sur la pente continentale, des évidences d'instabilités plus anciennes ont été observées sur
le profil sparker TR3(b) (Fig. 99). Sous l'unité B, la section sédimentaire semble plus ou
moins continue. Cependant, la sous-unité litée au top de l'unité C montre, à la droite de cette
figure (sous le top horaire 22:00 dans la Figure 99), une unité intercalée en forme légèrement
lenticulaire d'une épaisseur inférieure à 10 m. Cette unité lenticulaire, interprétée comme un
dépôt d'origine gravitaire, est associée avec des hyperboles et s'étend en aval sur plus de 2 km
de distance. Des évidences plus claires d'instabilité anciennes sont observées sans ambiguïté à
l'intérieur de la sous-unité Cl' La zone de rupture est située à peu près sous le top horaire
-20:50 (Fig. 99). En contrebas de cette rupture, une unité à faciès sismique transparent,
s'étend dans le sens de la pente. Cette unité transparente a une géométrie légèrement lenticulaire
à tabulaire ondulée, atteignant une épaisseur maximale de -20 m. La zone de rupture et l'unité
transparente sont scellés par un niveau lité haute fréquence. Une deuxième unité à géométrie
légèrement lenticulaire, a été identifiée au sommet de la sous-unité Cl sous le top horaire
-21:00. Cette unité, interprétée comme étant d'origine gravitaire, a une épaisseur inférieure à
10 m et se trouve intercalée entre le niveau lité haute fréquence qui scelle le dépôt gravitaire
inférieur et la base de la sous-unité sus-jacente C2.

Le profil TR24 (Fig. 107) montre une section perpendiculaire à l'axe de l'interfluve, par
une profondeur d'eau de -1350 m. Ce profil sismique contient la plupart des unités sismiques
identifiées dans cette étude. Les unités sismiques les plus profondes montrent une géométrie
tabulaire ondulée, s'atténuant progressivement vers le sommet de la série. La sous-unité Cl a,
sur la partie droite de la Figure 107, une partie supérieure litée, constituée par des nombreuses
réflexions sismiques parallèles haute fréquence. Dans la partie gauche du profil, ces réflexions
sont moins abondantes au sommet de Cl, ce qui montre que le faciès sismique peut varier
légèrement latéralement au sein d'une unité, même sur des distances relativement faibles. Cette
sous-unité Cl est affectée dans la partie centrale du profil (Fig. 107) par deux zones de rupture
de -20 m de hauteur. La première, à l'Ouest, est située sous le top horaire 0:00. La deuxième, à
l'Est, est située sous le top horaire 22:00. Entre ces deux ruptures, la sous-unité Cl a une partie
supérieure à faciès chaotique et atteint une épaisseur minimale de 15-20 m. 50 % de l'épaisseur
de cette unité a été érodée dans la partie centrale si l'on compare avec l'épaisseur sur les marges
(30-40 m). Les deux zones de rupture et la partie centrale à faciès chaotique sont scellées par la
base de la sous-unité C2. Cette relation stratigraphique suggère que la rupture des sédiments a
eu lieu juste après le dépôt de la sous-unité ClOU peut-être, lors des derniers stades du dépôt de
cette sous-unité sur la pente. L'épaisseur qui manque est due au transport des sédiments
déstabilisés, une fois le glissement déclenché.

Les dernières évidences d'instabilités gravitaires anciennes sont fournies par le profil
sparker TR4 (Fig. 102). La sous-unité Cl et l'unité D sont caractérisées par des réflexions
sismiques parallèles et continues dans l'extrême Ouest-Sud-Ouest de l'image sismique. Une
zone perturbée, caractérisée par un faciès chaotique, est observée sous le top horaire -6:00 dans
la sous-unité Cl' Cette zone de transition d'un faciès sismique lité à un faciès chaotique s'étend
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dans le sens de la pente, sur ce profil, sur 1 km. Cette zone de transition à facies chaotique est
interprétée comme la zone de rupture. En contrebas de cette zone de rupture, cette sous-unité est
caractérisée par un faciès sismique chaotique et/ou transparent, confiné entre les limites
supérieure et inférieure de la sous-unité. La géométrie de cette sous-unité dans la zone à faciès
chaotique et/ou transparente est irrégulière et elle atteint une épaisseur minimale (< 10 m) sous
le top horaire -6:45. Une configuration similaire est observée à l'intérieure de l'unité D. La zone
de rupture se situe sous le top horaire -5:25, en amont de celle de Cl' Cette unité a aussi une
zone d'épaississement minimale sous le top horaire -6:45. Cette zone d'épaississement
minimale est située à l'aplomb d'un paléorelief de -100 ms temps-double de hauteur (c'est-à
dire, -75 m de sédiments compactés) scellé par le réflecteur Dp. Le dépôt gravitaire le plus
profond identifié sur le profil sparker TR4 (Fig. 102) est scellé par la base de l'unité F
(réflecteur Dp). La géométrie et le faciès sismique de cette unité gravitaire en amont du
paléorelief situé sous le top horaire 6:45 sont difficiles à préciser du fait de l'atténuation du
signal sismique en profondeur. En contrebas du paléorelief, cette unité profonde atteint une
épaisseur de 50 ms temps-double (-35 m). Sa géométrie (tabulaire) et son faciès sismique
(transparent) semblent plus réguliers. Cette unité gravitaire profonde a été corrélée avec la
"masse transparente A", déposée entre les complexes chenal/levée Intermédiaire et Supérieur de
l'éventail sous-marin du Rhône (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985 ; Droz, 1991).
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Figure 107. Extrait du profil sparker TRU situé perpendiculairement à l'axe de l'interfluve Grand-Rhône
Petit-Rhône. La localisation du profil est indiquée sur la Figure 95. A, profil sismique. B, profil interprété avec
les unités sismiques identifiées dans cette étude.



111.1.3. Contribution des données de carottage ·et du Module
Géotechnique TRANSRHO à l'étude des dépôts gravitaires

Les objectifs principaux des carottages efféctués pendant la campagne TRANSRHO
étaient (1) de connaître la lithologie des dépôts sur la pente et (2) de proposer une stratigraphie à
partir de l'analyse faunistique et des datations radiométriques. Ce n'est qu'après avoir identifié
et cartographié l'extension latérale des dépôts gravitaires récents sur cet interfluve, que l'on a pu
se rendre compte du faible apport constitué par les carottages. Une solution efficace aurait été de
faire une campagne de carottage après l'exploitation des données sismiques, en échantillonant
des sites privilegiés non remaniés ou bien, de pouvoir utiliser un carottier Kullenberg de grande
longueur (40-50 m), solution qui était techniquement impossible à l'époque sur l'Atalante.

La localisation des carottages et des plongées du Module Geotechnique effectuées pendant
la campagne TRANSRHO a été indiquée sur les Figures 25 et 96. La Figure 96 montre la carte
des dépôts gravitaires récents sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône. Cette carte montre
aussi qu'une grande partie des carottages effectués sur cet interfluve (e.g., KTR03, KTRü8,
KTRll, KTR13, MTR2, MTR3, MTR4, MTR5 et, peut être KTR02 et MTR1) ont été réalisés
sur des zones remaniées (c'est-à-dire, sur le top des unités gravitaires identifiées). Peu de
carottages ont été effectués dans des zones non remaniées. On peut citer dans ce deuxième
groupe le carottage effectué à l'intérieur de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône (KTRü6) ou
bien ceux effectués dans des zones où les données sismiques montrent que la série sédimentaire
n'a pas subi de processus gravitaires (e.g., KTR12 sur le haut de la pente; KTR01, KTRü7,
KTR09 et KTRlO sur la levée Est à proximité de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône).

La lithologie observée dans la plupart des carottes prélevées sur l'interfluve Grand
Rhône-Petit-Rhône, aussi bien dans les carottages effectués sur des séries affectées par des
instabilités gravitaires que sur des séries en place, consiste essentiellement en une vase silteuse
gris foncé, avec d'abondantes taches noires associées à la matière organique. Cette vase grise
est corrélée avec les dépôts de vase grise à taches noires de Méar (1984) présentés dans le
chapitre I.2.4.b. (La pente continentale). Ces dépôts sont caractérisés par une lithologie et une
structure sédimentaire très homogène. On n'a pu mettre en évidence aucune structure
sédimentaire associée à la déformation malgré le fait que la sismique associée confirmait que la
carotte avait été effectuée sur un glissement. Dans la plupart des carottes on observe, au sommet
de la carotte, une unité de vase silteuse de 20-30 cm d'épaisseur de couleur marron-jaune qui a
été corrélé avec l'Holocène (-1 ü ka BP jusqu'à Présent).

Les propriétés physiques des sédiments ont été analysées par Rigaut (1993). Son étude a
été basée sur l'analyse des carottages et des mesures pénétrométriques effectués par le Module
Géotechnique dans la zone de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône. Les cohésions mesurées
en laboratoire sur les carottes par pas de 20 cm, ont permis à Rigaut (1993) de classer les
sédiments en en trois groupes différents (Fig. 39) :

• Type 1. La cohésion augmente, à l'échelle de la carotte, de manière régulière avec la
profondeur, de 4-5 kPa en surface à -10 kPa à une profondeur de 6 m. Toutefois,
Rigaut (1993) note que pour une même carotte, la cohésion varie brusquement d'une
mesure à l'autre.

• Type 2. Ce type montre des variations importantes de la cohésion, observables à l'échelle
du niveau de mesure. La principale caractéristique de ce type se traduit par une forte

232



augmentation des valeurs de cohésion (entre 10 et 20 kPa) à partir de 4-5 m de
profondeur.

• Type 3. Ce dernier type se rapproche du Type 1 avec cependant des valeurs de cohésion
légérement plus faibles et notamment une plus grande homogénéité entre les niveaux de
mesure pour une même carotte.

Les valeurs de cohésion peuvent varier fortement d'un endroit à l'autre et à l'intérieur
d'une même carotte (Fig. 39). Le Type 2 différencié par Rigaut (1993) se rapproche du modèle
à deux couches présenté par Canals et Chassefière (1990) et Chassefière (1990). Ces auteurs
assignent le niveau à faible cohésion en surface (couche A) à l'Holocène, dont l'épaissseur dans
la zone d'étude est inférieure à 1 m (normalement de l'ordre de 20-30 cm ; Méar, 1984 ; Got
et Aloïsi, 1990). Dans le Type 2 de Rigaut (1993), l'augmentation de cohésion brutale qui
différencie un niveau "faiblement consolidé" en surface d'un niveau "fortement consolidé" se
situe aux alentours de 4 m. Faut-il donc penser qu'on à 4 m de sédiments d'âge Holocène?
Quoiqu'il en soit, on peut conclure de cette analyse que, au moins pour ce qui concerne la
cohésion, les choses ne sont pas aussi simples que l'ont présenté Canals et Chassefière (1990)
et Chassefière (1990).
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IIL2. INTERPRETATION DES DONNEES: CLASSEMENT DES
MOUVEMENTS EN MASSE DANS LA ZONE D'ETUDE

111.2.1. Identification des surfaces de rupture

Les éléments morphologiques associés aux instabilités gravitaires récentes les plus faciles
à reconnaître sont les cicatrices d'arrachement. Les cicatrices d'arrachement ont été
cartographiées sur l'ensemble de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône en combinant la carte
bathymétrique (Fig. 55), la carte des pentes (Fig. 56), les données sismiques sparker et les
données sonar et 3.5 kHz SAR. La hauteur de ces cicatrices d'arrachement varie de 10 à
> 100 m, mais en moyenne, elles ont une hauteur d'environ 20-30 m. Sur la carte des
instabilités récentes (Fig. 96), les cicatrices ont une forme en V ou U inversé et une continuité
latérale de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres de distance. D'un point de vue
descriptif, les mouvements en masse situés en contrebas de ces cicatrices ont en règle générale
un allongement dans le sens de la pente nettement supérieur à leur épaisseur et ils s'étendent sur
une surface qui varie de moins de 3 km2 pour le plus petit à plus de 600 km2 pour le plus
grand (Tableau 9 ; Fig. 96). Les "cicatrices d'arrachement" cartographiées peuvent être
complexes ; elles ne représentent pas cependant, la zone de rupture sensu stricto mais
seulement la terminaison en amont du mouvement en masse. La véritable zone de rupture est
donc située à la base du mouvement en masse, s'agissant dans la totalité des cas, de surfaces de
rupture plate.

111.2.2. Classement des mouvements en masse récents

La structure interne des mouvements en masse identifiés sur l'interfluve Grand-Rhône
Petit-Rhône est caractérisée par un faciès sismique typique chaotique-hyperbolique et/ou
transparent homogène. Ces faciès sont limités à la base par un réflecteur sismique à forte
amplitude. Dans la totalité des cas, ce réflecteur peut être pointé en amont de la terminaison
(cicatrice d'arrachement) du mouvement en masse. Ces réflecteurs basaux correspondent dans
la totalité des mouvements en masse identifiés, à une surface basale de cisaillement. Ces
surfaces de cisaillement pourraient correspondre à des strates ou des surfaces séparant deux
milieux ayant des propriétés physiques (et géotechniques) différentes. Selon le classement
proposé par Nardin et al. (1979), ces dépôts chaotiques et/ou transparents correspondent à des
mouvements en masse de type coulée de débris ou coulée boueuse. Ce type de mouvement en
masse est de nature désintégratrice, et est caractérisé par une perte de la structure interne
originelle.

Quelques uns des mouvements en masse identifiés (vert clair et rouge sur la carte des
instabilités; Fig. 96 et Tableau 9) montrent une structure interne plus complexe, caractérisée,
dans la partie amont, par une alternance de zones à faciès sismique lité suggérant une
préservation de la stratification des sédiments et des zones plus chaotiques et/ou transparentes
correspondant à des zones de sédiments remaniés. Cette zone à faciès sismique hétérogène est
interprétée comme une zone où les sédiments, individualisés en blocs de taille décamétrique à
hectométrique, se déplacent sur une surface basale de cisaillement. Selon le classement proposé
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par Nardin et al. (1979), ce type de dépôt correspondrait à un stade intermédiaire entre
glissements translationnels (glide) et coulée de débris.

L'unité de couleur verte clair sur la Figure 96 correspond à ce type de glissement
translationnel. Cette unité correspond aussi au mouvement en masse le moins profond identifié
dans la zone d'étude. Il est situé en contrebas de la première cicatrice d'arrachement, de -45 m
de hauteur, située par 350 m de profondeur d'eau. L'analyse détaillée des données sismiques
suggère que la déstabilisation a eu lieu en deux phases le long de la même surface de
cisaillement (Figs. 97 à 99). L'unité lenticulaire transparente située au pied de la cicatrice
d'arrachement témoigne de la première phase de déstabilisation. La cicatrice d'arrachement
semble être associée à cette première rupture qui a dû être caractérisée par une érosion
importante de la série sédimentaire. L'unité transparente lenticulaire est scellée par une unité à
faciès sismique lité haute fréquence. Cette unité, de -20 m d'épaisseur en moyenne, montre un
changement progressif du faciès sismique dans le sens de la pente, de lité à chaotique et
transparent. Ce changement de faciès suggère une désintégration progressive de la structure
interne, interprétée comme le passage progressif dans le sens de la pente d'un glissement
translationnel à une coulée de débris.

Le deuxième mouvement en masse interprété comme un glissement translationnel est situé
sur la marge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Cette unité a été cartographiée en
couleur rouge dans la Figure 96 et sa structure est illustrée par le profil SAR TR4 (Fig. 103).
Ce deuxième glissement a une structure plus simple. La déstabilisation a eu lieu en une seule
phase sur un plan de cisaillement. La partie en amont est caractérisée par une alternance de
zones à faciès sismique lité et des zones plus chaotiques et/ou transparentes. Dans le sens de la
pente, ce glissement translationnel évolue à des sédiments à faciès transparent, interprétés
comme des coulées de débris. Ce changement de faciès suggère une augmentation progressive
de la déformation dans le sens de la pente.

Les profils sonar acquis sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône montrent, à l'aplomb
de la majeure partie des mouvements en masse identifiés, une image acoustique essentiellement
homogène. Cette homogénéité et l'absence de structures du type blocs, rides de compression,
fentes de tension est étonnante lorsque l'on compare avec d'autres cas d'instabilité récente
connus dans la littérature (Bouma et al., 1991 ; O'Learly, 1991 ; Piper et al., 1992; Mosher et
al., 1994; Baltzer et al., 1994 ; Cochonat et Piper, 1995). En revanche, les images sonar
acquises sur les glissements situés sur les levées de l'éventail du Rhône montrent clairement sur
les images sonar des alignements parallèles à forte réflectivité interprétés comme des fractures
ou des fentes de tension. Cette plus grande complexité par rapport aux mouvements en masse
sur l'interfluve, peut s'expliquer de deux façons différentes:

- L'âge exact des mouvements en masse sur l'interfluve et sur les levées n'est pas le même.
Les instabilités sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône pourraient être relativement
plus anciennes que celles identifiées sur les levées de l'éventail du Rhône. Les traits
morphologiques superficiels pourraient avoir été drapés par la sédimentation
hémipélagique ou bien avoir été érodés par des courants de fond. La sédimentation sur
l'interfluve par des courants turbides de fond a été active jusqu'à -16-18 ka BP (Méar,
1984) et après cette date, elle a diminué de façon drastique. Sur l'éventail sous-marin du
Rhône, la sédimentation active par des courants de turbidité s'est ralentie après
-21 ka BP. L'analyse des données sismiques effectuée dans les chapitres II et III met en
évidence que les instabilités gravitaires récentes sur l'interfluve ont eu lieu à la fin de la
phase de sédimentation active. Selon Méar (1984) les sédiments déposés lors de la phase
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de transgression sur la pente (assimilée à 16-18 à 10-11 ka, BP) peuvent atteindre,
localement, une épaisseur de 1 à 2 m, c'est-à-dire, assez pour cacher les traits
morphologiques associés aux mouvements en masse.

- L'âge exact des mouvements en masse sur l'interfluve et sur les levées est le même. Les
dépôts récents d'origine gravitaire sur la plus grande partie de l'interfluve auraient pu
subir une désintegration plus importante que ceux des levées de l'éventail du Rhône. Ceci
pourrait justifierier le fait que les dépôts récents d'origine gravitaire sur l'interfluve sont
caractérisés par un faciès essentiellement transparent sur les profils sismiques et un faciès
acoustique homogène sur le profils sonar.

111.2.3. Type de rupture et classement des mouvements en masse
anciens

Les évidences de mouvements en masse anciens (c'est-à-dire, ayant été créés avant le
dépôt de l'unité B) ont été présentées dans le chapitre 111.1.2. Des mouvements en masse
anciens ont été observés aussi bien sur l'interfluve que sur la marge Est de l'éventail sous-marin
du Rhône. Les profils sparker TR3(b) et TR24 (Figs. 99 et 107) acquis sur l'interfluve
décrivent un mouvement en masse ayant affecté la sous-unité Cl' Localement, ces profils
montrent des corps lenticulaires intercalés d'épaisseur métrique et d'une continuité latérale de
1 km ou moins, qui ont été interprétés comme des écoulements en masse. Le profil sparker
TR4 (Fig. 102), acquis sur la marge Est de l'éventail du Rhône, montre des mouvements en
masse ayant affecté la sous-unité Cl et l'unité D.

A l'exception des corps lenticulaires, les mouvements en masse anciens identifiés aussi
bien dans l'interfluve que sur la marge Est de l'éventail du Rhône ont des caractéristiques
communes:

- Le faciès sismique dominant dans ces unités est chaotique et/ou transparent; ces faciès
reposent sur une réflexion sismique continue, qui est prolongée en amont de la zone où se
situe la cicatrice d'arrachement. Cette réflexion correspond comme le plan de rupture (ou
cisaillement) basal.

- Ils ont une longueur dans le sens de la pente nettement supérieure à l'épaisseur.

- Dans les deux cas, les relations stratigraphiques sont les mêmes ; ces mouvements en
masse sont intercalés dans une unité ou sous-unité sismique et ils n'affectent qu'une seule
unité.

Ces mouvements en masse sont interprétés comme descoulées de débris. La cicatrice et le
dépôt sont scellés par la limite supérieure de l'unité (ou limite inférieure de l'unité sus-jacente.
Autrement dit, la rupture et le mouvement en masse sont confinés entre les limites de l'unité
qu'ils affectent. Les relations géométriques suggèrent dans l'ensemble des mouvements en
masse anciens identifiés dans l'interfluve et la marge Est de l'éventail du Rhône que la
déstabilisation a eu lieu lors des derniers stades du dépôt de l'unité sismique ou peut être après
le dépôt et en tout cas, avant le dépôt de l'unité sus-jacente. Le faciès sismique et le type de
surface de rupture qui caractérisent ces mouvements en masse anciens est comparable à ceux
des instabilités récentes. Cependant, les instabilités récentes ont de multiples surfaces de
rupture, affectant des unités d'âges différents. Ceci n'est pas observé dans le cas des instabilités

237



anciennes, au moins celles identifiées dans la sous-unité Cl et l'unité O. Peut être la faible
densité des données sismiques disponibles ne permet pas d'identifier un modèle en marches
d'escalier, comme pour les mouvements en masse récents. Le modèle en marches d'escalier
pourrait être associé au mouvement en masse le plus profond identifié sur les sections sismiques
(scellé par le réflecteur Op, à la base de l'unité F ; Fig. 102). Cependant, la·faible densité des
données sismiques ainsi que l'atténuation du signal avec la profondeur ne permet pas une
analyse détaillée et continue de cette unité profonde.
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111.3. DISCUSSION

111.3.1. Style des mouvements en masse dans la zone d'étude

Les mouvements en masse identifiés sur l'interfluve Grand-Rhône-.Petit-Rhône peuvent
être comparés avec les mouvements en masse décrits par Booth et ü'Learly (1991) sur la marge
Nord Atlantique Américaine. L'étude statistique des mouvements en masse sur la marge Nord
Atlantique Américaine effectuée par Booth et ü'Learly (1991) a permis à ces auteurs d'établir un
certain nombre de caractéristiques communes. La plupart de ces mouvements sont des
glissements de type translationnel s'étendant sur des surfaces relativement grandes et sur des
pentes relativement faibles (_4°). La pente moyenne observée le long de l'axe de l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône est de _2° mais localement elle atteint des valeurs proches de 4°, par
exemple en contrebas de la première cicatrice d'arrachement située par 350 m de profondeur
d'eau (Figs. 57 et 96). Les instabilités gravitaires ont érodé et mis à l'affleurement des dépôts
de plus en plus anciens dans le sens de la pente. A l'échelle d'un mouvement en masse, la pente
actuelle est presque parallèle à la surface de rupture. Cependant, à l'échelle de tout l'interfluve,
la déclivité moyenne le long de l'axe est légèrement supérieure à la déclivité des réflexions
sismiques interprétées comme des strates. En conséquence, on peut dire que la majeure partie
des mouvements en masse dans l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône a eu lieu sur des pentes
relativement faibles, de 2 à 4°.

Deux des mouvements en masse identifiés ont été interprétés comme des glissements
translationnels. Dans les deux cas, il a été observé une évolution progressive, dans le sens de la
pente, d'un glissement translationnel vers une coulée de débris par incorporation d'eau et
désagrégation progressive pendant le déplacement. Le glissement des Grands Bancs en 1929
sur la marge de la Terre Neuve (Piper et Norrnark, 1982 ; Piper et al., 1988 ; Piper et al.,
1992) constitue un exemple type d'évolution d'un glissement en masse vers un courant de
turbidité. Piper et al. (1992) ont observé que la surface de la partie distale du glissement était
creusée par un réseau de chenaux ayant canalisé les courants de turbidité vers le bassin. Dans la
zone d'étude, cette évolution en courant de turbidité n'a pas été observée (Fig. 103). La
désintégration progressive du glissement en masse semble s'arrêter dans cette zone au stade de
coulée de débris. Peut-être, cette évolution en courant de turbidité a eu lieu, mais si c'est le cas,
les chenaux ayant canalisé les courants de turbidité vers le bassin étaient très peu profonds et ont
été drapés.

Au stade actuel, on ne peut pas dire si l'ensemble des mouvements en masse récents
identifiés sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône et la levée Est de l'éventail du Rhône
représente un seul événement d'instabilité gravitaire ou plusieurs événements indépendants. Les
différents mouvements en masse individuels, ont un plan de cisaillement qui est parallèle grosso
modo au plan de stratification. Le plus superficiel est situé à la base de l'unité cartographiée en
vert et le plus profond, à la base de l'unité en bleu (Fig. 96).

La comparaison avec les travaux effectués sur la pente continentale de la Nouvelle Ecosse
(marge Nord Atlantique américaine) peut fournir quelques éléments de réflexion intéressants. Le
glissement des Grands Bancs en 1929 est considéré comme un bon exemple d'instabilité
gravitaire déclenché par un événement catastrophique (Heezen et Ewing, 1952 ; Heezen et al.,
1954). La zone source du courant de turbidité de 1929, située sur le haut de la pente, comportait
des nombreux mouvements en masse superficiels de type coulée de débris (Piper et Normark,
1982; Piper et al., 1988). La morphologie actuelle de cette zone et la structure des mouvements
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en masse superficiels, avec de multiples plans de rupture, sont très similaires à celles observées
dans la zone d'étude. Si le mécanisme de déclenchement de ces mouvements en masse
superficiels n'avait pas été connu (un séisme de magnitude 7.2), on aurait été confronté au
dilemme de savoir si ces multiples plans de rupture et les coulées de débris associées
représentaient un seul événement gravitaire ou plusieurs. Dans la zone d'étude, il n'est pas
invraisemblable que l'ensemble des mouvements en masse récents soit lié à un seul événement
et ce sera l'objet d'une discussion plus loin dans ce mémoire.

Le dernier point de discussion concerne l'évolution des mouvements en masse identifiés
dans la zone d'étude. La structure en marches d'escalier peut résulter soit d'un mécanisme
appelé dans cette étude "propagation progressive" ou propagation des plans de rupture en
descendant la pente ou bien d'un mécanisme de "propagation rétrogressive" ou propagation des
plans de rupture en remontant la pente (Fig. 108). Dans les deux cas, chaque rupture
individuelle donne lieu à un glissement translationnel, qui évolue dans le sens de la pente vers
une coulée de débris. Par ordre chronologique, dans le modèle de propagation rétrogressive, le
mouvement en masse le plus ancien est situé le plus bas sur la pente (c'est-à-dire, le plus
profond). Le plus récent est situé en haut de la pente. Ce modèle nécessite la mobilisation d'une
épaisseur importante de sédiments dans la première rupture. L'épaisseur des sédiments
impliqués diminue au fur et à mesure que les ruptures se déplacent en remontant la pente.
Canals (1985) avait proposé un modèle similaire de propagation des instabilités pour des
glissements rotationnels à partir de l'analyse du style des instabilités gravitaires dans la partie
occidentale du Golfe du Lion. La propagation des instabilités gravitaires en remontant ou en
descendant la pente pourrait donc être une caractéristique commune à l'ensemble des
glissements aussi bien de type translationnel que rotationnel sur la pente continentale du Golfe
du Lion.

Les deux modèles de propagation pour glissement translationnel pourraient s'appliquer au
cas de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône. Les mouvements en masse situés dans le bas de
la pente (cartographiés en couleurs vert foncé, orange et rose dans la Figure 96) sont
caractérisés par un faciès sismique homogène transparent interprété comme étant une coulée de
débris. Sur le haut de la pente continentale, le mouvement en masse cartographié en vert clair
(Fig. 96) montre un faciès lité qui évolue dans le sens de la pente vers un faciès transparent. Ce
mouvement en masse a été interprété comme un glissement translationnel. Le faciès transparent
qui caractérise les mouvements en masse les plus profonds, traduit un degré de déformation
plus important et indirectement, un âge de mise en place relativement plus ancien que celui de
l'unité verte en haut de pente. Dans ce cas, le modèle de propagation rétrogressive des plans de
rupture pourrait être envisagé. Néanmoins, les images sismiques ont montré que la rupture la
moins profonde a eu lieu en deux phases. La cicatrice d'arrachement et un corps lenticulaire à
faciès transparent sont associés à la première. La chronologie relative de cette première phase de
rupture par rapport aux autres ruptures situées en contrebas est inconnue et elle peut mettre en
cause la validité du modèle de propagation rétrogressive. Pour valider une hypothèse ou l'autre
il faudrait envisager de dater les dépôts qui scellent les mouvements en masse. Si leur mise en
place s'est produite dans une période de temps très brève, la datation ne sera peut être pas
efficace.

240



Stade

initial

Propagation rétrogressive
-6--'------~~ ..··5······_--....---~--._--

Propagation progressive

6
5'---1........-

4 _ ":''':'':'' .3 ~-- :. 3eme ru t
-_ Pure
~ -~-- :.:.::.:~.:.:.::.::

Figure 108. Modèles de propagation des surfaces de rupture pour des glissements translationnels proposés pour
les dépôts gravitaires récents identifiés sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône.



111.3.2. Discussion sur les mécanismes possibles de déclenchement
des instabilités gravitaires récentes dans la zone étudiée

IV.3.2.a. Séismicité

Booth et Q'Learly (1991) ont suggéré que les secousses sismiques pouvaient être la
principale cause des grands mouvements en masse observés sur la marge Atlantique Nord
américaine. Cette marge présente des caractéristiques physiographiques comparables à celle de
la marge rhodanienne; la marge atlantique nord-américaine est constituée d'une plate-forme
continentale plus ou moins large, une pente à déclivité faible et d'un glacis au pied de la pente.
Le style des mouvements gravitaires sur cette marge est similaire à celui observé sur l'interfluve
Grand-Rhône Petit-Rhône. lis sont caractérisés par des mouvements en masse pelliculaires à
faciès sismique transparent et de grande extension latérale qui ont lieu sur des pentes faibles de
l'ordre de 4° ou moins (Booth et Q'Learly, 1991).

Pour déterminer l'influence de la séismicité sur l'origine des mouvements en masse dans
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, on a utilisé comme document de base la carte de la
séismicité du bassin de Méditerranée occidentale (Fig. 109). Cette carte contient une
compilation effectuée par Legros et Bonnin (1991) des séismes recensés pendant la période
1904-1963 par l'International Seismological Centre (tout type de séisme), et pour la période
1976-1988 par l'European-Mediterranean Seismological Centre (séismes de magnitude
M ~ 3). Le Tableau 10 montre la localisation et les caractéristiques des séismes les plus
proches de la zone d'étude. La carte de la sismicité (Fig. 109) montre que très peu de séismes
ont eu lieu sur la plate-fonne et la pente continentale du Golfe du Lion au moins pour la période
de temps considérée (1904-1988). Leurs magnitudes ont été faibles (M < 4) et les profondeurs
précises auxquelles ces séismes ont eu lieu sont inconnues. Legros et Bonnin (1991) indiquent
que les épicentres de ces séismes sont grossièrement situés dans la croûte. Si l'on tient compte
du contexte structural du Golfe du Lion et des zones voisines, il n'est pas invraisemblable que
ces épicentres soient localisés dans la partie superficielle de la croûte (c'est-à-dire, près de la
surface). La plus importante concentration de séismes se situe dans la zone de Marseille-Aix-en
Provence, au Nord-Est de la zone d'étude. Certains de ces séismes ont atteint des intensités
comprises entre 4 :::;; M :::;; 5, mais les effets de ces séismes sur l'instabilité des sédiments
déposés dans la zone d'étude pourraient être négligeables car les distances entre les épicentres et
la zone d'étude sont supérieures à 70 km.
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Figure 109. Localisation des séismes de Magnitude ~4 en Méditerranée Nord-occidentale d'après
Legros et Bonnin (1991). Fond bathymétrique simplifié en mètres.



Localisation du Magnitude Profondeur H Distance par Accéleration

tremblement de terre (Mercalli) (km) rapport à la horizontale
(Epicentre) zone d'étude dans la zone

(km) d'étude

(% g)

Plate-forme
continentale et pente

N42°42'OO-E4°12'00 <4 Inconnue SO 0.S-0.6

N43°1S'OO-E4°30'00 <4 Inconnue S6 - O.S
N43°11'SO-Es019'OO <4 Inconnue 63 0.3-0.4

N43°00'OO-Es041 '00 <4 Inconnue 77 0.2-0.3

Aix-en-Provence
N43°1S'OO-Es030'OO <4 Inconnue 78 0.1-0.2

N43°23'OO-Es018'OO <4 Inconnue 83 0.1-0.2

N43°23'OO-Es024'OO <4 Inconnue 87 - 0.1

N43°23'OO-Es030'OO <4 Inconnue 93 - 0.1
N43°28'SO-Es031 '00 4::;;M::;;S < 60 100 -0.4

N43°30'OO-Es01S'OO <4 Inconnue 92 - 0.1
N43°30'OO-Es030'OO <4 Inconnue 102 < 0.1

N43°36'OO-Eso06'OO <4 Inconnue 98 < 0.1

N43°32'OO-Es037'OO <4 Inconnue 111 < 0.1

Delta du Rhône
N43°25'OO-E4°32'00 <4 < 60 91 - 0.1
N43°47'00-E4°05'50 <4 < 60 132 -0

N43°55'OO-E4°43'00 <4 < 60 132 -0

N43°56'OO-E4°41 '00 <4 < 60 130 -0

Aire de Perpignan
N42°57'50-E2°S2-00 4<M<5 < 60 164 - 0.1

Aire de Béziers
N43°10'OO-E3°19'OO <4 < 60 132 -0

N43°08'OO-E3°23'OO <4 < 60 125 -0

Tableau 10. Caractéristiques des séismes récensés dans la zone du Golfe du Lion et les zones
émergées adjacentes pour la période 1904-1988 (Legros et Bonnin, 1991). Les distances indiquées
correspondent à la distance entre les coordonnées du séisme et le point d'origine des distances sur
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône (Fig. 109).

On a essayé de vérifier si ces séismes avaient pu déclencher les instabilités récentes ayant
affecté le sommet de l'unité B sur la pente. Pour cela, il y a deux méthodes:

1) La première méthode consiste à calculer l'accélération horizontale nécessaire pour
produire une rupture sous des conditions de profondeur (z) et pente (cr) données et la

comparer avec la valeur d'accélération horizontale induite par un séisme situé près de la
zone de rupture. L'accélération horizontale induite par un séisme peut être estimée
grossièrement à partir de sa magnitude et de sa distance par rapport à la zone de rupture
(Fig. 110; Idriss, 1985). Les valeurs de Ah estimées pour les séismes connus dans le
Golfe du Lion et les zones voisines sont indiquées dans le Tableau 10. Pour calculer ces
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accélérations horizontales on a fait, en l'absence des données plus précises, la supposition
que les séismes indiqués par Legros et Bonnin (1991) étaient localisés en surface. Ceci est
une simplification de la réalité, car les épicentres bien que situés dans la croûte, peuvent
être situés à une profondeur importante. Les valeurs calculées de Ah (Tableau Il)
pourraient être largement surestimées. A titre d'exemple, pour un séisme dont l'épicentre
est situé à 10 km de profondeur et à une distance horizontale de la zone d'étude de
40 km, la distance réelle est de 41.2 km. L'erreur effectuée sur la distance est de 3 %.
Donc, plus l'épicentre est profond, plus l'approximation est importante et la valeur de Ah
est surestimée. Dans un deuxième temps, on vérifie si ces valeurs d'accélération
horizontale sont suffisantes pour déclencher la rupture des sédiments ou non.

2) La deuxième méthode consiste à contraindre la valeur de l'accélération horizontale
nécessaire pour produire une rupture par les valeurs de magnitude des séismes situés près
de la zone de rupture. L'abaque d'Idriss (1985) (Fig. 110) permet de calculer, pour une
valeur donnée de Ah, les rayons d'isovaleurs des magnitudes sismiques nécessaires pour
déclencher la rupture. Cette méthode a l'avantage de permettre la représentation sur une
carte des rayons d'isovaleurs des magnitudes sismiques, représentés par des cercles
centrés sur la zone de rupture. L'hypothèse d'une rupture d'origine sismique peut donc
être contrainte visuellement par la projection sur carte de l'impact des séismes connus
dans la zone d'étude.
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Figure 110. Diagrammes montrant les conditions de déclenchement d'un glissement sous l'action
d'une secousse sismique (dans Normark et Piper, 1991).
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Dans les deux méthodes, il faut calculer l'accélération horizontale nécessaire pour
produire la rupture. L'accélération horizontale peut être calculée pour un certain nombre de
scénarios géologiques différents où l'on fait intervenir différentes valeurs de z et Œ ou bien, on
effectue le calcul au cas par cas à partir de l'analyse de la rupture et du dépôt gravitaire. La
rupture des sédiments intervient lorsque le facteur de sécurité F (modèle non drainée) est égal ou
inférieur à l, avec :

Cu

avec:

F=
r' z cosa sina + r z Ah cos2a

(1)

Cu : Cohésion non drainée (en kPa)
y: Poids volumique total (kN/m3)

"1 : Poids volumique déjaugé ("1 "'" y - 10, en kN/m3)

z : Profondeur de la surface de rupture (m)
Œ : Pente du terrain (0)

Ah : Accélération horizontale du sol

La valeur de l'accélération horizontale (Ah) est obtenue à partir de l'expression
précédente :

Ah = Cu - r' z cosa sina (2)
r z cos2 a

La relation linéaire entre la cohésion non drainée (Cu) des sédiments et la profondeur de
sédiment (z) a été estimée par Rigaut (1993) pour l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône :

Cu = 0.43 z + 5.45 (3)

avec un coefficient de corrélation r = 0.72

TI faut signaler que les valeurs de Cu obtenus à partir de cette expression pourraient être
légèrement inférieures aux valeurs réelles. En effet, un certain nombre des carottes ayant servi à
établir cette relation ont été prélevées sur des mouvements en masse pelliculaires, et la cohésion
mesurée n'était peut être pas celle du sédiment en place. En substituant Cu par l'expression (3)
on obtient:

Ah = 0.43z + 5.45 - r' z cos a sin a (4)
r z cos2 a

La poids volumique total (y) moyen des sédiments déposés sur la pente a été estimé à
19.83 kN/m3 par Rigaut (1993) à partir de la synthèse des logs de gamma-densimétrie
effectués sur les carottes TRANSRHO. La valeur moyenne de la pente, si l'on ne considère que
la coupe le long de l'axe (Fig. 57), est de _2°. La pente continentale est caractérisée par une
morphologie générale en marches d'escalier, avec des zones de pentes relativement fortes (entre
2 et 4°) et des "replats" (moins de 2°). Les valeurs de Ah calculées sont présentées dans le
Tableau 11. Les valeurs négatives de Ah (en trame grise) observées dans ce tableau
correspondent à des conditions initiales d'angle Œ et d'épaisseur des sédiments accumulés (z)
telles que la rupture peut se déclencher sans intervention de facteur extérieur tel l'accélération
horizontale d'un séisme.
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1 28.8 27.9

2 15.0 14.2

3 10.4 9.61

4 8.1 7.3

5 6.8 5.9

10 4.0 3.2

15 3.1 2.2

20 2.6 1.8

25 2.4 1.5

30 2.2 1.3

40 2.0 1.1

50 1.8 1.0

75 1.6 0.8

100 1.57 0.7

Profondeur z (m / Pente de la surface de rupture (a 0)

27.1 26.3 25.5 24.0 23.2

13.312.511.7 10.0 9.2

8.76 7.91 7.1 5.4 4.6

6.4 5.6 4.7 3.1 2.2

5.1 3.4 1.7

2.3

1.4

0.9

0.6

0.5

0.2

0.1

~0.1

-0.1

19.7 19.1

4.5

18.5

3.7

Tableau 11. Valeurs estimées de Ah (% g) nécessaires pour produire un glissement translationel
sur un plan de rupture situé à une profondeur z et avec un angle a. Les valeurs négatives (en trame
grise) correspondent à des conditions initiales telles que la rupture peut se déclencher sans
intervention de Ah.

Résultats de la première méthode

Les accélérations horizontales provoquées par les séismes recensés en un point situé au
milieu de l'interfluve (Fig. 109) sont faibles et varient de moins de 0.1 % g à un maximum de
0.6 % g (Tableau 10). Les valeurs d'accélération horizontale nécessaires pour déclencher la
rupture varient d'un minimum de 1 % g pour une surface de rupture située à 50 m, jusqu'à un
maximum de 1.8 % g pour une surface de rupture située à 20 m (Tableau Il).

En première approximation, la sismicité connue dans la région étudiée ne semblerait pas a
priori avoir joué un rôle majeur dans le déclenchement des instabilités sous-marines récentes,
sauf si les séismes observés de 1904 à 1988 ne sont pas totalement représentatifs des séismes
au cours du Quaternaire.

Résultats de la deuxième méthode

La première unité gravitaire (cartographiée en vert clair sur la Figure 96), se situe au delà
de 350 m de profondeur d'eau. La hauteur de la cicatrice est de 45 m, valeur que l'on peut
assimiler à la profondeur de la surface de rupture. La pente de la surface de rupture diminue,
dans le sens de la pente, de 4.20 à 2°. L'analyse des données sismiques sparker (profil TR3b ;
Fig. 99) a demontré que ce glissement a eu lieu en deux phases. La cicatrice est associée à la
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première phase. En prenant une profondeur de rupture (z) de 40 ~ et une pente de 40
, on

obtient une valeur de Ah négative, ce qui signifie que la rupture a pu avoir lieu sans sollicitation
externe (c'est-à-dire, sans faire intervenir la séismicité). L'unité cartographiée en vert clair
correspond en fait au drapage de la surface de rupture associée au premier glissement.
L'épaisseur de cette unité drapante est -25 m et son faciès sismique change, dans le sens de la
pente, de lité haute fréquence à chaotique et transparent. Dans la partie proximale, la pente de la
surface de rupture est de 40

, ce qui donne pour une valeur de z =25 m, une valeur de Ah
négative. Sous ces conditions, la rupture aurait pu intervenir sans aucune sollicitation externe.
Or, le faciès sismique lité haute fréquence suggère une préservation de la structure interne. Dans
le sens de la pente, la pente de la surface de rupture diminue jusqu'à une valeur de 20

• Le faciès
sismique est transparent, traduisant une désintégration de la structure interne. La valeur de Ah
nécessaire pour justifier la rupture à cet endroit est de 1.5 % g, pour une valeur de z =25 m.
La Figure 111 montre les rayons des isovaleurs des magnitudes sismiques capables d'induire
une valeur de Ah de 1.5 % g dans la zone de rupture. Aucun des séismes recensés ne peut
justifier le declenchement de ce glissement.

L'unité cartographiée en rose sur la Figure 96 est caractérisée par un faciès complètement
transparent et un épaississement dans le sens de la pente de 15 à 45 m. La hauteur de la
cicatrice d'arrachement est de 35 m et la pente, en contrebas de cette cicatrice est de 40

• Pour
cette unité on obtient une valeur de Ah négative, ce qui signifie la possibilité d'une rupture sans
sollicitation externe.

La dernière zone où l'on a testé la possibilité que l'activité sismique soit à l'origine des
instabilités gravitaires est située sur la marge Est de l'éventail du Rhône. Dans cette zone on a
identifiée un glissement de type translationnel, cartographié en rouge sur la Figure 96. La
structure interne de cette unité est bien contrainte par plusieurs profils SAR et sparker (Figs.
102-104). La surface de rupture a une pente moyenne de 2.50 et se situe, en tête du
glissement, à une profondeur de -40 m. Sous ces conditions, on obtient une valeur de Ah de
0.7 % g. La Figure 112 montre les rayons des isovaleurs des magnitudes sismiques capables
d'induire une valeur de Ah de 0.7 % g dans la zone de rupture. Aucun des séismes recensés ne
peut avoir declenché ce glissement.

En résumé, on constate que les instabilités récentes sur l'inteifluve ont été déclenchées (1)
soit sans sollicitation externe car elles sont associées à des valeurs de Ah négatives (par exemple
pour les unités de haut de pente cartographiées en vert clair, rose et saumon), soit (2) dans le
cas où l'on obtient des valeurs de Ah positives, les séismes recensés ne suffisent pas à justifier
le déclenchement des ruptures. Dans ce cas, l'accélération horizontale pourrait avoir été le fait
d'un séisme généré dans la couverture sédimentaire superficielle, près de la zone étudiée.
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Autres causes mécaniques de déclenchement des instabilités

Une épaisse couche d'évaporites d'âge messinienne est déposée dans les parties les plus
profondes du bassin méditerranéen occidental (Biju-Duval et al., 1978). Les données de
sismique profonde ECORS (Figs. 8 et 12) montrent que la couverture sédimentaire plio
quaternaire est affectée par des structures de type roll-over, limitées par des failles listriques qui
s'enracinent sur le toit du sel messinien (Gorini et al., 1993). Ces structures résultent d'un
fluage des séries évaporitiques sur la surface pentée à leur base. L'inclinaison de cette surface a
augmenté pendant le Plio-Quaternaire sous l'effet (1) de la remise en eau du bassin après la crise
mesinienne et (2) du dépôt de la couverture sédimentaire plio-quaternaire (J.P. Réhault, comm.
pers.). Le fluage du sel messinien a entraîné la création de grands glissements de la couverture
plio-quaternaire et la formation de diapirs qui percent par endroits la couverture sédimentaire
plio-quaternaire sur la marge Sud et Sud-Est de l'éventail sous-marin profond du Rhône (Droz,
1983). Dans la zone d'étude, aussi bien dans l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône que dans
la marge Est de l'éventail sous-marin profond du Rhône, il n'y a pas d'évidences de diapirs sur
les coupes sismiques que l'on a étudié. La zone étudiée est en bordure de la zone d'extension
maximale des évaporites messiniennes (Gorini, 1993).

La dépression allongée en direction Sud-Ouest-Nord-Est située au pied de l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône, entre 2000 et 2100 m de profondeur sur la carte Sea-Beam
(Orsolini et al., 1983), correspond à la trace en surface de l'une de ces structures de type roll
over. L'unité cartographiée en bleu clair et bleu foncé sur la Figure 96 située sur la levée Est de
l'éventail sous-marin du Rhône (décrit comme série transparente nord-orientale par Droz, 1983)
résulte probablement de l'activité de ces failles. L'activité de ces failles pourrait être à l'origine
de séismes locaux et épisodiques. La faible distance des épicentres pourrait jouer un rôle
déterminant pour déclencher l'instabilité des sédiments superficiels, au moins sur l'éventail du
Rhône et peut être sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, même pour des séismes de
faible magnitude.

La marge continentale au large du Mississippi peut être considérée comme un bon
analogue de la zone d'étude. La pente continentale du Golfe du Mexique au large du Texas et de
la Louisiane présente une morphologie ondulée du fait de l'existence de diapirs (Martin et
Bouma, 1978; Bouma, 1981). Ces diapirs, formés dans un niveau évaporitique d'âge
jurassique moyen à supérieur, ont déformé la couverture sédimentaire tertiaire et quaternaire et
individualisé des bassins d'intrapente. Bouma (1981) a étudié le remplissage sédimentaire de
ces bassins en utilisant des données sismiques haute résolution (sparker et canon à air). Cet
auteur identifie des cycles sédimentaires constitués par des séries litées et des séries
transparentes qu'il associe aux cycles de changement du niveau marin relatif. Bouma (1981) en
déduit que les phases de sédimentation active pendant les périodes de chute et de bas niveau
marin relatif, augmentent la charge sédimentaire sur les marges des diapirs. En contrepartie, les
périodes de remontée et de haut niveau marin relatif sont associées avec une diminution
drastique de la sédimentation et une accélération des mouvements verticaux des diapirs qui, à
leur tour, provoqueraient des instabilités de la couverture sédimentaire récente.

Un mécanisme similaire (surcharge + réajustement cyclique) aurait pu provoquer
l'instabilité des levées de l'éventail sous-marin du Rhône. Le Profil sparker TR4 située sur la
levée Est de l'éventail du Rhône (Fig. 102), montre que les unités sismiques D et Cl ont été
affectées par des glissements. La rupture, dans les deux cas, semble avoir eu lieu à la fin du
dépôt de chacune de ces unités, autrement dit, à la fin d'un cycle sédimentaire qui a été
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interprété dans cette étude comme étant contemporain de la phase de ~montée et de haut niveau
marin relatif. Ce schéma est identique à celui décrit pour les mouvements en masse récents sur
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône et la marge Est de l'éventail sous-marin du Rhône. De
la même façon que Bouma (1981) l'a décrit sur la marge du Mississippi, les périodes de
remontée et de haut niveau marin relatif pourraient être associées avec des accélérations du
fluage et des mouvements halocinétiques du sel messinien. Les secousses sismiques· associées à
ces mouvements pourraient produire des accélérations horizontales suffisamment fortes pour
déclencher la rupture des sédiments superficiels non consolidés.

IV.3.2.b. Changements du niveau marin

Les changements relatifs du niveau marin ont deux types d'effet sur les sédiments
déposés sur un talus.

Effet direct

L'effet direct consiste en une augmentation de la pression hydrostatique sur les sédiments
par augmentation de la colonne d'eau. Les changements haute fréquence et de large amplitude
du niveau marin au cours du Quaternaire ont souvent été cités dans la littérature comme capables
de produire une augmentation brutale de la surpression interstitielle et une diminution de la
cohésion, pouvant conduire à la rupture. Cet effet est néanmoins discutable (P. Cochonat,
comm. pers.), car les vitesses de changements eustatiques (par exemple, 10 m/ka pour la
dernière transgression), même si elles sont importantes, ne sont pas assez rapides pour
entretenir une forte surpression interstitielle (par rapport à un phénomène instantané, par
exemple la surpression créée par le passage d'un tsunami) ; à l'échelle de temps considéré, la
surpression a le temps, en règle générale, de se dissiper.

Effets indirects

Les effets indirects associés aux changements relatifs du niveau marin sont (1) le
déplacement de la ligne de côte et, avec elle, des agents hydrodynamiques associés (houle,
courants, marée) et (2) le déplacement sur la pente des centres de dépôt actifs (par exemple,
l'embouchure du Rhône).

1) L'effet de la houle sur le déclenchement des instabilités gravitaires pourrait être très limité
voire inexistant dans la zone d'étude. La limite d'action des vagues pendant les tempêtes
se situe à une profondeur de 40-50 m sur la plate-forme continentale du Golfe du Lion
(B. Gensous, comm. pers.). On peut supposer que cette profondeur maximale était la
même au cours du dernier minimum du niveau marin (125 m à 18 ka BP). L'action de la
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houle de tempête aurait pu affecter des sédiments situés jusqu'à une profondeur de 160
170 m sous le niveau actuel. Or, la première cicatrice d'arrachement identifiée dans
l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône se situe par 350 m de profondeur sous le niveau
actuel.
Le déclenchement des mouvements en masse pelliculaires sur l'in.terfluve paraît donc
indépendant de l'action de la houle. Cependant, le déclenchement de mouvements
gravitaires plus réduits sous l'action de la houle est envisageable sur les sédiments non
consolidés déposés sur le rebord de la plate-forme et dans les flancs des têtes des canyons
sous-marins ou des gouttières sur la plate-forme externe.

2) Les effets des variations du taux de sédimentation au cours d'un cycle glacio-eustatique
semblent plus redoutables. A titre d'exemple, le taux de sédimentation sur la pente a
diminué depuis 16-18 ka BP de façon drastique. L'épaisseur de l'unité post-glaciaire A
sur la pente est inférieure à 1-2 m, soit un taux de sédimentation d'environ 5 à
10 crn/l000 ans. Le taux de sédimentation au cours du dernier cycle glaciaire est, en
l'absence de datations, difficile à calculer. Méar (1984) avait estimé à partir de l'analyse
des données de carottage et des datations que le taux de sédimentation de l'unité de vase
grise à taches noires (qui pourrait correspondre exclusivement, d'après la position de ses
carottes, à la sous-unité litée de B ; Fig.78) était de plus de 3 rn/1000 ans. Cette
estimation peut être affinée à partir de l'analyse des données sismiques. Le réflecteur daté
à 43 ka BP par Gensous et al. (1993a) se situe, sur la pente, dans la partie inférieure de
la sous-unité transparente de B. L'épaisseur de sédiment entre ce réflecteur et le fond (en
supposant que l'épaisseur de l'unité A est négligeable par rapport à celle de la sous-unité
litée) est, sur le profil TR3 (Fig. 75), de -130 m. Le taux de sédimentation obtenu est
alors -5 rn/1000 ans. Par endroits, la sous-unité litée atteint une épaisseur de -180 m
(Fig. 78), ce qui augmente la valeur du taux de sédimentation. Dans le chapitre 11.3.4.
(Relations avec les courbes haute résolution des variations eustatiques et climatiques pour
le Quaternaire terminal) il a été envisagé que le dépôt de la sous-unité litée de B sur la
pente aurait commencé une fois que le seuil critique de profondeur (chute du niveau
marin) aurait été dépassé. Cette hypothèse implique que le dépôt de la sous-unité litée de
B aurait eu lieu dans une période de temps très réduite, entre 24-25 ka BP et 16
18 ka BP. Le taux de sédimentation obtenu en prenant ces dates varie de 12 rn/l000 ans
jusqu'à un maximum de 18 rn/1000 ans. De telles valeurs du taux de sédimentation
pourraient justifier à elles seules le déclenchement des instabilités sur l'interfluve.
Cependant elle est à considérer avec réserve. En effet, un profil sismique récemment
acquis lors de la campagne BASAR dans l'axe de l'interfluve Aude-Hérault (situé dans
la partie occidentale du Golfe du Lion; Fig. 2) montre une succession sédimentaire
comparable à celle de l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône, mais complète (S. Berné,
comm. pers.).
L'une des meilleures évidences de début de sédimentation sur la pente et des instabilités
associées est fournie par les deux portions de profils parallèles du profil TR2, effectués
lors d'une giration sur le haut de la pente à proximité de la tête du Canyon du Petit-Rhône
(Figs. 105 et 106). Les dépôts gravitaires, caractérisés par un faciès chaotique
transparent, se situent à l'intérieur des limites de la sous-unité litée (définie sur le profil
TR3 ; Fig. 75). Le faciès chaotique dans la sous-unité litée est présent, dans le profil le
plus proche du Canyon du Petit-Rhône (TR2(c2) ; Fig. 106), du rebord de la plate-forme
jusqu'à 500 m de profondeur. L'extension du faciès chaotique au sein de la sous-unité
litée dans le profil TR2(cl) est plus restreint. Ces faciès chaotiques sont interprétés
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comme des glissements (translationnels?) associés à l'instabilité.des flancs du Canyon du
Petit-Rhône. Leur déclenchement pourrait avoir été associé à une augmentation du taux de
sédimentation sur la pente et notamment à proximité des flancs des canyons, puisque ces
instabilités n'apparaissent que dans la sous-unité litée (dépôt-centre sur la pente) et pas
dans la sous-unité transparente (dépôt-centre sur la plate-forme).

(3) Les gaz hydrates (Claypool et al., 1973) contenus dans les sédiments ont souvent été cités
comme un mécanisme potentiel de déclenchement d'instabilités gravitaires (Canals,
1985 ; Haq, 1993). Les conditions de pression et de température nécessaires pour
maintenir la phase "solide" des gaz hydrates en équilibre sont fragiles (Hitchon, 1974 ;
Tucholke et al., 1977). Ceci implique que tout changement brusque de ces conditions peut
conduire à une modification de la phase "solide" vers une phase liquide ou gazeuse, ce qui
provoque une augmentation de la pression interstitielle au sein des sédiments (Haq,
1993). Les fluctuations rapides et de grande amplitude du niveau marin au cours du
Quaternaire (Chappell et Shackleton, 1986), ont provoqué des modifications notables de
la pression hydrostatique sur les marges continentales. Pendant les périodes de bas
niveau, la diminution de la pression hydrostatique peut produire la rupture de l'équilibre
de phase des gaz hydrates et une augmentation brusque de la pression interstitielle
conduisant à la rupture. Les sédiments constituant la sous-unité litée, essentiellement vase
grise à taches noires, ont des évidences d'une teneur en matière organique relativement
importante. Cependant, dans la zone étudiée aucune évidence de structures d'échappement
de gaz ou fluides n'a été observée sur les images sonar SAR. On reconnaît néanmoins que
seules quelques zones avec des sédiments "in situ" ont été préservées. La couverture
sédimentaire superficielle sur l'interfluve a été remaniée au-delà de 350 m de profondeur
d'eau. En amont de cette profondeur, les conditions de pression et température ne sont
pas suffisantes pour permettre la formation et le piégeage des gaz hydrates dans les
sédiments.
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IV. SYSTEME DE TRANSFERT CHENALISE :
LE CANYON DU PETIT-RHÔNE ET

L'EVENTAIL SOUS-MARIN DU RHÔNE

La zone de transfert chenalisé est centrée sur le chenal moderne de l'éventail sous-marin
du Rhône, constitué du Canyon du Petit-Rhône sur la pente continentale et de la Vallée Sous
Marine du Petit-Rhône à la base de la pente et sur le glacis continental. L'étude de ce système de
transfert est présentée en quatre parties :

1) Description de la morphologie actuelle de cette zone de transfert.

2) Description de la structure sédimentaire du remplissage de la vallée sous-marine à partir
du pointé et de la description des profils sismiques haute et très haute résolution.

3) Analyse et interprétation des données sismiques à travers la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône et ses levées.

4) Modèle de sédimentation haute résolution pendant le dernier cycle glaciaire et tentative de
chronostratigraphie pour ce système de transfert chenalisé.

IV.1. DESCRIPTION DES DONNEES

IV.I.I. Description détaillée de la morphologie du Canyon et de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône

Le Canyon et la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône ont été étudiés à partir de données
Sea-Beam acquises pendant la campagne DELTARHO (Bellaiche et al., 1983). La Figure 113
montre une carte bathymétrique simplifiée, établie à partir de ces données. Les données
acoustiques EM12D et/ou sonar SAR ont fourni des informations complémentaires sur la
morphologie du canyon et la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Sur la pente continentale, le
cours du canyon décrit de larges méandres et ses flancs forment des sortes de terrasses. Ces
terrasses sont légèrement inclinées vers l'axe du canyon. Le cours mineur a une allure festonnée
et il a été considéré comme atypique par comparaison avec celui d'autres éventails sous-marins
profonds. Droz et Bellaiche (1985) ont décrit ce système canyon-vallée sous-marine comme
une structure polygénique composée d'un cours majeur sinueux, à l'intérieur duquel se situe un
cours mineur montrant des méandres très resserrés. Cette structure interne a été dénommée
"cours ou vallée mineure" par Bellaiche et al. (1986b), "sillon" (jurrow) par Droz et Bellaiche
(1985) et D'Heilly et al. (1988) et "thalweg" par Bellaiche et al. (1983) et O'Connell et al.
(1991, 1995). Dans cette étude, j'ai utilisé, par souci de cohérence avec les publications les plus
récentes, cette dernière dénomination de thalweg, même si ce terme qui désigne en réalité la
ligne de profondeur maximale dans un cours fluviatile, n'est pas le plus approprié. Le terme de
"sillon" ne me paraît pas approprié pour une structure si longue et continue et le terme de vallée
pourrait conduire à une confusion (vallée sous-marine, vallée du Rhône...).
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Les variations de pente, le long et à travers du cours du Canyon et de la Vallée du Petit
Rhône, ont été étudiées à partir de plusieurs coupes bathymétriques réalisées à partir des
données Sea-Beam (Orsolini et al., 1983) (Figs. 114 et 115). La pente, le long du fond du
canyon, varie d'un maximum de 1.5° à moins de 1.1° à la base de la pente continentale, à une
profondeur d'eau de -1200 m. Deux ruptures de pente majeures le long du cours du Canyon et
de la Vallée du Petit-Rhône (Fig. 114) sont visibles. La première est située près de
l'intersection avec la coupe D, à une profondeur d'eau de -1350 m. Elle correspond à une
diminution de la pente et est interprétée comme la transition entre le domaine de la pente
continentale inférieure et le glacis. La deuxième est localisée en aval, et se situe entre les coupes
1 et J (Fig. 114). A la différence du premier, le deuxième changement correspond à une
augmentation de la pente. li est interprété comme étant associé à la rupture récente de la levée
Ouest (droite en regardant vers l'aval) de la Vallée du Petit-Rhône, qui a donné lieu à la
formation d'un nouveau chenal, nommé ici "Néo-chenal" (Fig. 113). La coupe le long de l'axe
du Canyon et de la Vallée du Petit-Rhône montre des petites marches d'escalier qui deviennent
moins évidentes en aval de la coupe J. En aval de cette section, les marches d'escalier sont très
faibles aussi bien dans le Néo-chenal que dans l'ancien chenal abandonné. L'existence de ces
marches d'escalier pourrait être associée aux méandres; l'analyse des données bathymétriques
Sea-Beam et des données EM12D TRANSRHO indique que la déclivité du fond du canyon et
de la vallée est très faible à l'intérieur des méandres, et augmente brusquement à la sortie du
méandre. Ces changements abrupts de pente à la sortie des méandres ne sont pas observés dans
la vallée abandonnée malgré son cours très sinueux. Néanmoins, cette morphologie en marche
d'escalier pourrait avoir été masquée par le remplissage sédimentaire du chenal après son
abandon.

La Figure 115 montre plusieurs coupes perpendiculaires au Canyon et à la Vallée du Petit
Rhône obtenues à partir des données Sea-Beam. La tête du Canyon du Petit-Rhône a une large
section en U à l'amont (coupes A et B) qui devient plus ou moins en V en aval, entre les coupes
Cet D. Sur le rebord de la plate-forme, la tête du Canyon du Petit-Rhône a une largeur de 3 à
4 km et une profondeur de -180 m. Les flancs sont faiblement pentés (7 à 8°). Au bas de la
pente continentale et du glacis (en aval de la coupe D), les coupes E à L décrivent une large
vallée de plusieurs kilomètres de largeur limitée par des levées sédimentaires (Fig. 115). Ce
système chenal/levée se trouve à -500 m au dessus de la profondeur d'eau moyenne du fond
marin adjacent. Droz et Bellaiche (1985) ont indiqué que ce système chenal/levée est constitué
par des levées asymétriques, avec une levée droite (en regardant vers l'aval) beaucoup plus
développée. Cette asymétrie a été attribuée à l'influence de la force de Coriolis sur les courants
de turbidité qui débordaient de la Vallée du Petit-Rhône.

Dans la partie centrale de la Vallée du Petit-Rhône, les données bathymétriques, sismiques
et sonar (Fig. 116) montrent une vallée mineure avec un cours festonné, qui a été interprétée
par O'Connell et al. (1991) comme un thalweg incisé. Ce thalweg incisé se devine sur la coupe
C, et est bien défini en aval de la coupe D. La section du thalweg a une forme en U à la base de
la pente continentale (e.g., sur la coupe E, Fig. 115). Les flancs du thalweg ont une inclinaison
moyenne de -20° et sa largeur est inférieure à 1 km entre la coupe D et le point d'avulsion. La
pente le long du cours du thalweg diminue de 0.55° à 0.33° entre les coupes E et 1 (Fig. 115).
Le fond de la vallée majeure est généralement plat voire légèrement incliné vers le thalweg
incisé. A proximité de l'intersection avec la coupe 1 (juste après le point d'avulsion; Fig. 114),
il y a une subtile augmentation de la pente, atteignant une valeur de 0.57° (1 %). Cette
augmentation de la pente coïncide avec un rétrécissement (largeur inférieure à 1 km) et un
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indiquée sur les Figures 113 et 114. Profondeurs en mètres.



approfondissement du cours du thalweg; la profondeur maximale du fond du thalweg jusqu'au
rebord est de -180 m juste après le point d'avulsion (coupe K ; Fig. 115).
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Figure 114. Coupe bathymétrique le long de l'axe du canyon et de la Vallée Sous-Marine du
Petit-Rhône. Les flèches indiquent la localisation des coupes perpendiculaires montrées dans la
Figure 115. Les chiffres indiquent la valeur de la pente moyenne entre les points de croisement.
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Figure 116. Mosaïque EM12D composée à partir de plusieurs profils TRANSRHO à travers la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Cette image montre le cours festonné du thalweg à l'intérieur
de la vallée majeure.
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IV.1.2. Structure sédimentaire du système de transfert chenalisé

IV.l.2.a. Description des données sismiques à travers la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône

Les systèmes d'acquisition de données sismiques haute résolution comme le sparker sont
en général utilisés dans des zones peu profondes, normalement < 200 m. Lorsque la
profondeur de la colonne d'eau augmente, la résolution du système diminue. Puisqu'ils sont
remorqués près de la surface, les diffractions produites au passage d'une structure à
morphologie irrégulière, par exemple un canyon ou une vallée sous-marine, peuvent masquer
partiellement ou totalement la structure sismique sous-jacente. Ce problème est évité quand le
système sismique est remorqué près du fond, ce qui est le cas du SAR. Pour cette raison, on ne
présente ici qu'une selection de profils sismiques sparker à travers la Vallée Sous-Marine du
Petit-Rhône (Figs. 117 à 120), et pour mieux illustrer la géométrie et les associations des faciès
sismiques, les profils 3.5 kHz SAR seront préférentiellement utilisés (Figs. 121 à 125). Les
profils 3.5 kHz SAR fournissent une résolution meilleure que le sparker « 1 m), mais leur
pénétration est inférieure (-80 m). Par convention, les épaisseurs des unités sont données en
mètres, en utilisant une vitesse de propagation des ondes dans l'eau et les sédiments superficiels
de 1500 rn/s.

Le profil sparker TR7 (Fig. 118) traverse la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône à une
profondeur de -1750 m (Fig. 117). L'analyse détaillée de cette coupe sismique permet, à partir
des techniques de la stratigraphie sismique (Mitchum et al., 1977a), l'identification de deux
unités sismiques majeures:

- Une unité caractérisée par un faciès sismique lité plus ou moins continu et à structure
convergente vers l'extérieur de la vallée. Cette unité correspond aux levées de l'éventail
du Rhône (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985). La levée Est de l'éventail du Rhône a
une hauteur inférieure à celle de la levée Ouest. La levée Est montre, à l'extrême Est de
l'image, une succession de deux cicatrices d'arrachement (Fig. 118), ce qui indique
qu'une partie importante de la levée a été érodée.

• La deuxième unité est constituée par le remplissage sédimentaire de la Vallée Sous-Marine
du Petit-Rhône.

Le remplissage sédimentaire de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône

Le remplissage sédimentaire de la vallée montre des zones à faciès sismiques différents
séparées par des discontinuités plus ou moins marquées. Ces différences permettent de
subdiviser cette unité en trois sous-unités: (1) une sous-unité basale, caractérisée par un faciès
sismique chaotique-diffractant, (2) une sous-unité intermédiaire caractérisée par un faciès
sismique transparent, qui repose en discordance sur la sous-unité inférieure et tronque les
levées, (3) au sommet, une sous-unité supérieure en forme de lentille qui atteint une épaisseur
maximale de 80 m à proximité de la zone axiale. La sous-unité supérieure litée-lenticulaire
(Fig. 118) qu'on appellera désormais sous-unité supérieure, montre une évolution verticale
interne du faciès sismique. En effet, cette sous-unité montre à sa base un paquet d'une épaisseur
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inférieure à -10 m constitué par des réflexions discontinues et ondulées à forte amplitude
(HARP : High-Amplitude Reflections Packet), qui passent verticalement à une alternance de
réflexions parallèles légèrement ondulées et de zones semi-transparentes. Ces réflexions
parallèles ont une continuité latérale inférieure à 1 km et ont des terminaisons en biseau
d'aggradation (onlap) sur le paquet basal.

Cette succession sismo-stratigraphique constituée par une sous-unité inférieure chaotique,
une sous-unité intermédiaire transparente et une sous-unité litée-lenticulaire est observée,
grossièrement, sur tous les profils sismiques à travers la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône,
entre les coordonnées -N42°20 à -N42°40 (Figs. 119 et 120). Les géométries et les épaisseurs
des sous-unités peuvent varier d'un profil à un autre. Sur le profil TR7 (Fig. 118), par
exemple, la limite entre la sous-unité inférieure chaotique et la sous-unité intermediaire
transparente est irregulière et elle ne correspond pas à un simple réflecteur sismique.

Les Figures 119 et 120 montrent les extraits de deux profils sparker parallèles séparés de
-1 km, qui traversent la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône à une distance inférieure à 10 km
au Sud du profil TR7. Le profil sparker TR9 (Fig. 119) montre une belle image de la levée
Ouest de l'éventail du Rhône qui pourrait être, à cet endroit, complète si l'on fait exception de
quelques zones de rupture situées sur le rebord à proximité de la vallée. Sur ces deux profils
(Figs. 119 et 120), on observe des zones de rupture plus ou moins importantes (> 50 m et
> 100 m respectivement) à l'extérieur de la levée Est. La limite séparant les sous-unités
chaotique inférieure et transparente intermédiaire est irrégulière sur les deux profils. L'épaisseur
maximale de la sous-unité transparente intermédiaire se localise dans la partie Est de la vallée sur
le profil TR9 tandis qu'elle semble plus importante dans la partie Ouest de la vallée sur le profil
TR32. Ces variations de géométrie sur une distance si faible pourraient (1) être expliquées par le
fait que la véritable limite entre ces deux sous-unités est partiellement masquée par les artefacts
(hyperboles de diffraction) générés au passage du thalweg ou bien, (2) être réelles et refléter des
variations au moment du dépôt de la sous-unité transparente intermédiaire (instabilité
gravitaire?). Enfin, la sous-unité supérieure a un paquet basal de réflexions discontinues et
ondulés à forte amplitude (HARP) sur les deux profils. La partie supérieure de cette sous-unité
est caractérisée par une alternance de réflexions parallèles légèrement ondulées et des
terminaisons en onlap sur le paquet basal ou les marges de la vallée. La partie Est de cette sous
unité supérieure montre un aspect chaotique sur le profil TR9 (Figs. 119 et 123) du fait de la
présence de plusieurs unités transparentes intercalées.
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La géométrie et le faciès sismique de la sous-unité supérieure sont partiellement cachées
dans la plupart des profils sparker TRANSRHO et, en tout cas, difficile à différencier sur les
données sismiques multitraces HR (Fig. 126). Pour cette raison, cette sous-unité a été étudiée
essentiellement à partir des profils 3.5 kHz SAR (Figs. 121 à 125). La partie basale (HARP)
de cette sous-unité supérieure n'est pas toujours clairement observée sur les profils 3.5 kHz
SAR (limite de pénétration du signal). Sur ces profils, la partie supérieure de la sous-unité
supérieure est caractérisée par des réflexions discontinues faiblement ondulées à forte
amplitude, qui montrent une configuration légèrement convergente vers les bordures de la vallée
majeure. La géométrie de cette sous-unité est plus ou moins symétrique par rapport à l'axe du
thalweg. L'apparente dissymétrie observée sur certains des profils (e.g., sur le profil SAR
TR32 ; Fig. 124) résulte du croisement oblique de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Les
réflexions sismiques ondulées de la sous-unité supérieure ont des terminaisons en biseau
d'aggradation (onlap) sur les marges des buttes-témoin des levées du Rhône qui affleurent près
des bordures de la vallée majeure (e.g., sur le profil SAR TR32 ; Fig. 124). Localement, cette
sous-unité supérieure contient un ou plusieurs corps transparents interstratifiés comme par
exemple sur les profils SAR SR35, TR7, et TR9 (Figs. 121 à 123). Le profil SAR SR35
(Fig. 121) montre sur la partie est de la vallée du Petit-Rhône un corps interstratifié transparent
d'une puissance maximale de -50 m. Ce corps transparent a une forme allongée en direction
Nord-Ouest-Sud-Est, parallèle au rebord de la vallée du Petit-Rhône (Fig. 127). Sa surface
supérieure est plate et elle est scellée par les réflexions sismiques ondulées de la sous-unité
supérieure (Fig. 121).

La Figure 127 montre l'extension latérale de la sous-unité supérieure dans la vallée
majeure du Petit-Rhône. La cartographie de cette sous-unité n'a pas pu être prolongée au Sud de
-N42°20 du fait de l'absence de données sismiques de résolution suffisante pour pouvoir
différencier la sous-unité supérieure du remplissage de la vallée majeure. La limite Nord de la
sous-unité supérieure se situe vers -42°45. Cette limite Nord coïncide avec une diminution du
gradient de la pente le long du chenal, située vers 1350 m de profondeur entre les coupes D et E
(Figs. 114 et 115), qui a été interprétée comme la zone de transition entre la pente continentale et
le glacis continental.
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Figure 126. Profil sismique multitraces HR-J5 à travers la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône du complexe chenal/levée supérieur de l'éventail du Rhône
(localisation non-indiquée sur la Fig. 117). lA sous-unité supérieure a été calée sur ce profil à partir de l'intersection avec des profils SAR. Noter le faciès du
remplissage de la Vallée Sous-Marille du Petit-Rhône sur ce type de sismique et la difficulté pour reconnaître des équivalents fossiles de la sous-unité supérieure.
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IV.1.2.b. Description des images sonar SAR

La Figure 124 montre une partie du profil SAR TR32 (sonar + 3.5 kHz) qui croise de
façon oblique la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. L'image acoustique montre des zones à
réflectivité hétérogène, associées à des zones de relief abrupt. Les parois du thalweg sont
caractérisées par des bandes parallèles de forte et moyenne réflectivité. Les bandes caractérisées
par une réflectivité forte correspondent à la partie inférieure des parois du thalweg et pourraient
être associées soit à des zones d'affleurement de matériaux grossiers réfléchissants, soit à une
augmentation de la pente des parois. La première hypothèse semble vraisemblable car la
comparaison avec les données sismiques sparker (e.g., profils TR7, 9 et 32) suggère que le
paquet de réflexions discontinues à forte amplitude (HARP) à la base de la sous-unité
supérieure affleure à la base des flancs du thalweg. Les images sonar (Figs. 122 à 124)
montrent que, localement, les parois du thalweg sont sujettes au ravinement.

D'autres zones à réflectivité hétérogène sont situées sur les rebords de la vallée majeure
(top horaire 5:00 dans le profil SAR TR32 ; Fig. 124) ou sur les cicatrices qui coupent la
marge Est (top horaire 3:00 ; Fig. 124). Le sommet de la sous-unité supérieure correspond, en
fait, avec le fond de la vallée majeure du Petit-Rhône. Bien que cette sous-unité montre sur
certains profils 3.5 kHz SAR des réflexions légèrement ondulées dans sa partie supérieure, son
sommet correspond en général à une surface plate. Sur les images sonar, le toit de cette sous
unité (ou le fond de la vallée majeure) est caractérisé par une réflectivité faible et homogène.

Plusieurs profils 3.5 kHz SAR situés sur la marge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône ont permis d'identifier et de cartographier deux paquets de réflexions sismiques à forte
amplitude ondulées en surface qui recouvrent une unité à faciès sismique transparent. Ces
paquets superficiels atteignent une épaisseur maximale de 10 m (Figs. 128 et 129). Ils ont une
extension restreinte, confinée dans deux zones déprimées sur la marge Est de la vallée majeure
(Fig. 130). Les réflexions discontinues et ondulées à forte amplitude, qui constituent ces
paquets, sont semblables à celles qui caractérisent la sous-unité supérieure dans la vallée
majeure du Petit-Rhône (Fig. 121). L'image sonar correspondant au profil SAR TR7.2
(Fig. 128) montre une alternance de bandes parallèles à basse et moyenne réflectivité, qui est
associée à une zone sans relief. Cette alternance pourrait résulter de la présence de figures
sédimentaires du type rides sédimentaires argileuses (mudwaves) avec une longueur d'onde de
quelques dizaines de mètres et une amplitude faible (1-2 m).
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Figure 128. Extrait du profil SAR TR7 (2) sur la rrUJrge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. La localisation de ce profil est indiquée sur les Figures
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présence en surface, sur le profil 3.5 kHz. d'une unité d'une épaisseur inférieure à 10 m de réflexions ondulées discontinues àforle amplitude.
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Figure 129. Extrait du profil SAR TR32 (2) sur la marge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. La localisation de ce profil est indiquée sur les Figures
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IV.I.2.c. Données sismiques dans la zone du Néo/an et du Néo-chenal

L'avulsion et l'abandon de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône ainsi que la formation
du Néo-chenal et du Néofan représentent l'un des derniers épisodes dans l'histoire géologique
récente de l'éventail du Petit-Rhône. L'analyse détaillée des données sismiques et SAR à travers
le Néo-chenal, le Néofan et la vallée abandonnée permettent de préciser les relations entre ces
unités et de tenter une corrélation avec les unités décrites dans la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône.

Le Néo-chenal

Les profils 3.5 kHz SAR SR38 et SR39 (Figs. 131 et 132) situés en aval de la zone de
rupture du chenal (Fig. 117) montrent des réflexions ondulées discontinues à forte amplitude
en position stratigraphique comparable avec les profils en amont de la zone d'avulsion
(Fig. 121). Sur le profil 3.5 kHz SR38, les réflexions ondulées à forte amplitude se situent sur
la marge Est du Néo-chenal. Sur cette section, le Néo-chenal atteint sa profondeur maximale
(210 m). Sur le profil 3.5 kHz SR38, les réflexions discontinues à forte amplitude se situent
de chaque côté du Néo-chenal, en discordance sur des réflexions sismiques plus ou moins
continues et parallèles, interprétées comme les levées de l'éventail du Petit-Rhône. Le paquet de
réflexions discontinues à forte amplitude a une forme plus ou moins lenticulaire, distribué
symétriquement de chaque côté du Néo-chenal, et atteint une épaisseur maximale de -30 m près
de la zone axiale (Fig. 132). Cette unité lenticulaire pourrait représenter l'équivalent latéral, en
aval de la zone de rupture, de la sous-unité supérieure dans la vallée majeure du Petit-Rhône.

La hauteur et la largeur du Néo-chenal diminuent en aval du point d'avulsion. Le Néo
chenal avec son cours unique, passe à un système ramifié de petits chenaux qui s'étendent vers
le Sud (Limonov et al., 1993). En raison de leur petite taille, ces chenaux ne sont pas visibles
sur la carte bathymétrique Sea-Beam (Fig. 133). Leur présence est trahie par les échos
hyperboliques superficiels observés sur les profils sismiques (Fig. 134) et plus clairement, sur
les images sonar haute résolution MAK-I de la campagne TREDMAR (Limonov et al., 1993 ;
Kenyon et al., 1995b; Fig. 135). Le profil sparker COR79-80 (Fig. 134) montre, dans la
partie occidentale du Néofan, plusieurs entailles superficielles. L'image sismique à elle seule ne
suffit pas, dans ce cas, pour discerner s'il s'agit de chenaux secondaires ou d'un autre type de
structure érosive. Les données sonar MAK-I montrent que ces entailles superficielles
correspondent à des sillons érosifs asymétriques de grande taille (Fig. 136) situés sur la partie
occidentale du Néofan et dont l'origine est encore inconnue (Limonov et al., 1993 ; Kenyon et
al., 1995b).

Le Néofan

Des cartes du Néofan ont été réalisées par différents auteurs (Droz, 1983; Méar, 1984 ;
Méar et Gensous, 1993 ; Terentieva, 1993 ; Kenyon et al., 1995b). Ces cartes ont été réalisées
à partir de l'analyse de données sismiques haute résolution, dont le positionnement doit être
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considéré avec réserve. Le premier essai de synthèse sur le Néofan a été réalisé par Terentieva
(1993) en utilisant des données sismiques (sparker et canon à air) et sonar acquises entre 1979
et 1992. Néanmoins, le mauvais croisement des profils sismiques et la présence d'un
précurseur sur les profils canon à air ont été la source d'erreurs dans la carte présentée par
Terentieva (1993). Torres (1990) avait cartographié l'extension latérale des.réflexions sismiques
discontinues à forte amplitude ("faciès plissoté") identifiées dans la zone du Néo-chenal. TI avait
suggéré que cette unité constituait l'extension avale de la sous-unité supérieure de remplissage
de la vallée majeure. Cependant, aucun lien n'avait été réalisé avec le Néofan. Récemment,
Torres et al. (soumis) ont démontré que les réflexions sismiques discontinues à forte amplitude
("faciès plissoté) correspondent, en fait, aux dépôts du Néofan dans la zone du Néo-chenal. La
carte du Néofan présentée sur la Figure 137 a été réalisée en utilisant les données sismiques
utilisées par Terentieva (1993) et les données 3.5 kHz SAR de la campagne SARECO.

Le Néofan a une section lenticulaire asymétrique avec une épaisseur maximale de 80 ms
temps-double (-60 m). Il est caractérisé par un faciès sismique "fruste" (Méar, 1984),
représenté sur les profils sparker (e.g., Fig. 134) et canon à air par des réflexions discontinues
et ondulées à forte amplitude. Ce faciès serait proche du faciès "hummocky" décrit par Mitchum
et al. (1977b). La partie la plus superficielle du Néofan est constituée par des petites rides
sédimentaires (sediment waves) d'une amplitude moyenne de -5 m et une longueur d'onde
inférieure à 250 m formées par des processus de débordement (Kenyon et al., 1995b). Ces
auteurs ont suggéré, que l'ensemble du Néofan pourrait être constitué par ce type de figure
sédimentaire. La cartographie du Néofan montre que celui-ci a une forme allongée, avec une
longueur maximale de 80 km en direction Nord-Sud et une largeur moyenne de -36 km. Le
Néofan s'étend sur une surface totale de -1430 km2. Le volume total de sédiments déposés
dans le Néofan a été estimé à -27 km3 à partir de la carte des isopaques (en ms temps-double;
Fig. 137) en prenant une vitesse de propagation des ondes acoustiques de 1500 rn/s.
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Figure 133. Carte bathymétrique du Néofan redessinnée par S. Monti à partir de données Sea-Beam
anciennes. Cette carte correspond à la zone située juste au Sud de l'embouchure du néo-chenal,
dont le tracé (au Nord) n'est pas clairement exprimé sur la bathymétrie. Au Sud de N41 °50, la carte
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déconnectés du néo-chenal.
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Figure 135. Profil MAK-/ (lb) de la campagne TREDMAR-92, acquis dans la zone du Néofan
(d'après Limonov et al., 1993). Ce profil, dont la localisation est indiquée sur la Figure 117, a été
acquis dans l'extrémité Sud du Néofan. A gauche, profil sonar haute résolution MAK-/ montrant un
système de chenaux se ramifiant vers l'aval (située à la gauche de l'image),. à droite, profil
5.5 kHz. Noter, sur le profil 5.5 kHz, la surface ondulée du Néofan, le faible relief et le faciès
sismique diffractant associé aux chenaux.
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Figure 136. Profil MAK·I (la) de la campagne TREDMAR·92, acquis dans la zone du Néofan
(d'après Kenyon et al., 1995b). Sa localisation est indiquée sur la Figure 117, au Sud de
l'embouchure du Néo·chenal. En haut, profil sonar haute résolution montrant des cuvettes d'érosion
de grande taille .. en bas, profil 5.5 kHz.
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IV.l.2.d. Données sismiques à travers le chenal abandonné

Un seul profil de résolution suffisante (SR39 ; Fig. 138) a été réalisé à travers le cours
abandonné de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. La vallée abandonnée a une largeur de
-2.5 km et est remplie par des réflexions parallèles discontinues à forte àmplitude (Fig. 138).
Dans la partie axiale de la vallée abandonnée, on peut différencier un cours mineur ou thalweg
d'une largeur de -400 m rempli par des sédiments à faciès sismique transparent.
Malheureusement, la résolution du profil COR79-80 (Fig. 134) est insuffisante pour étudier en
détail le remplissage de la vallée abandonnée. Cependant :

1) la structure composite de la vallée abandonnée, constituée d'une vallée majeure à
l'intérieur de laquelle il y a un thalweg et,

2) le faciès sismique du sommet du remplissage de la vallée majeure rappellent sans
ambiguïté les observations réalisées sur les profils 3.5 kHz SAR en amont du point
d'avulsion (Figs. 121 à 125),

suggére que:

1) le creusement du thalweg n'est pas lié à l'avulsion de la vallée sous-marine et à la
formation du Néo-chenal et du Néofan,

2) le dépôt de l'unité supérieure litée-lenticulaire est lié au thalweg et, avait débuté avant
l'avulsion et s'est poursivi après.
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IV.l.2.e. Lithologie et âge des dépôts dans la vallée sous-marine et le Néofan

Les sous-unités chaotique inférieure et transparente intennédiaire déposées à l'intérieur de
la vallée du Petit-Rhône n'ont jamais été échantillonnées et donc, leur lithologie détaillée et leur
âge sont inconnus. A partir de sa position stratigraphique relative et de l'analyse de son faciès
sismique, la lithologie de la sous-unité chaotique inférieure a été interprétée par Droz et
Bellaiche (1985) comme correspondant à des dépôts grossiers sans aucune structure
sédimentaire.

Quelques carottages superficiels dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône décrits par
Méar (1984), fournissent des renseignements sur la lithologie et l'âge des sédiments
superficiels, correspondant au toit de la sous-unité supérieure. Les carottages montrent une
unité supérieure de vase hémipélagique de couleur jaune à ocre à la base et plus marron vers le
sommet dont l'épaisseur varie de < 10 à 30 cm. La base de cette unité supérieure consiste
parfois en un niveau oxydé daté par la méthode 14C à -11 ka BP. L'unité inférieure est
constituée de vases silto-sableuses granoclassées de couleur grise, avec des contacts basaIs
parfois érosifs. Les niveaux granoclassés, plus grossiers à proximité du thalweg (par exemple,
la carotte 82PF04 ; Figs. 25 et 127), ont été interprétés comme des turbidites, avec notamment
des séquences de Bouma incomplètes où il manque la division basale Ta (Méar, 1984). Méar
(1984) fournit un âge (-21 ka BP) à l'intérieur d'un niveau granoclassé dans la carotte
80PF04, localisée au Sud de la carte de la sous-unité supérieure présentée dans la Figure 127.
Cette carotte ayant été prélevée dans une zone où l'on ne disposait pas de données SAR ou
sparker TRANSRHO, on ne peut pas savoir avec certitude si l'âge fourni par Méar (1984) doit
être attribuée à la sous-unité supérieure ou aux sédiments des levées de l'éventail du Rhône.
Cependant, le positionnement de cette carotte sur la carte bathymétrique ainsi que sur un profil
sondeur 3.5 kHz (Méar, 1984), montrent que celle-ci est plus probablement située sur le flanc
de la vallée majeure et non dans la zone de remplissage.

La succession lithologique présentée par Méar (1984) dans la vallée majeure a été aussi
observée dans la carotte KTR06 (Campagne TRANSRHO ; Fig. 139). Cette carotte montre au
sommet, une unité de vase marron-jaune de 10 cm d'épaisseur qui recouvre avec un contact
graduel, une succession de vases silto-sableuses granoclassés de couleur grise. Chacun des
intervalles de vases silto-sableuses granoclassées a été interprété comme une turbidite. Chacune
de ces turbidites est remarquablement similaire, avec une base érosive plus ou moins marquée
qui consiste en un niveau de sable fin à moyen avec une épaisseur inférieure à 1 cm. Quelques
unes de ces turbidites montrent des laminations parallèles et passent verticalement de sables fins
à de vases silteuses homogènes. Au total, on a recensé plus de 70 de ces événements
turbiditiques en moins de 6.6 m de carotte (Fig. 139). L'analyse faunistique, basée sur l'étude
du nannoplankton (Müller, 1993), montre que ces turbidites ont un âge Pléistocène Supérieur
(zone NN21, c'est-à-dire, entre -200 et 10 ka BP). D'autres carottes situées à proximité de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône (comme KTR07, KTR09, KTRlO, MTR3 ; Figs. 25 et
127), montrent une succession lithologique comparable.

En aval de la zone d'avulsion du chenal, les travaux de Méar (1984) et Limonov et al.
(1993) fournissent quelques renseignements sur la lithologie et l'âge des sédiments superficiels.
L'analyse de l'ensemble des carottages superficiels effectués dans la zone du Néofan
(Fig. 137) suggère que cette unité est, d'un point de vue lithologique, très hétérogène. Les
carottes 81C050 et 81C052 (Méar, 1984), localisées près de l'embouchure du Néo-chenal, ont
prélevé 2 m de sable moyen à grossier bien classé. Méar (1984) et Méar et Gensous (1993) ont

293



signalé la présence dans ces sédiments de glauconite, de débris de coquilles et de Foraminifères
benthiques remaniés, d'origine littorale. D'autres carottes effectuées dans la zone du Néofan
(comme les carottages 66, 67 et 68 de la campagne TREDMAR-92 ; Fig. 137) ont prélevé des
sédiments plus fins : des vases silto-sableuses granoclassées de couleur grise (Limonov et al.,
1993). Les datations 14C effectuées par Méar (1984) dans quelques carottes (Fig. 137) doivent
être considérées avec réserve. En effet, cet auteur explique lui-même que certaines de ces
datations ont été effectuées sur des débris de coquilles (par exemple, pour la carotte 80CA04,
l'âge ainsi obtenu est de 23.6 ± 0.6 ka BP ; Fig. 137). Les datations effectuées sur ce type
d'échantillons fournissent seulement l'âge de formation de la coquille mais pas l'âge du dépôt,
qui pourrait donc être beaucoup plus récent. D'autres datations effectuées près de l'embouchure
du Néo-chenal, semblent indiquer que la sédimentation a continué jusqu'à une période très
récente. A titre d'exemple, une datation effectuée au sommet de la carotte 81C052 (Fig. 137) a
fourni un âge de 130 an BP (Méar, 1984). Cet âge devrait lui aussi être considéré avec une
certaine réserve, puisque la valeur obtenue est du même ordre que l'erreur de mesure. Malgré
les datations disponibles, l'âge du dépôt du Néofan est mal contraint. Méar et Gensous (1993)
indiquent que le Néofan a été alimenté de façon intennittente par des courants de turbidité et des
coulées granulaires (grain flows) et que le volume de sédiment apporté ("intensité" d'après ces
auteurs) a diminué au cours des derniers milliers d'années. Cette hypothèse est cependant
contestée par N. Kenyon (comm. pers.), qui signale que la partie occidentale du Néofan montre
des cuvettes (ou sillons) d'érosion de grande taille. Ces cuvettes ont été créées très récemment,
mais ni l'âge ni l'origine de cette érosion n'ont pu être établis.
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Figure 139. Schéma lithologique de la carotte KTR06, dans le sommet de la sous-unité
supérieure. La position de cette carotte est indiquée sur le profil 3.5 kHz SAR TR32 (Fig. 124) et
sur la carte de cette sous-unité dans la Figure 127. Sur la droite, détail de la carotte. La carotte
montre au sommet, une unité de vase marron-jaune de 10 cm d'épaisseur qui recouvre avec un
contact graduel, une succession de vases silto-sableuses granoclassées de couleur grise. Chacune de
ces vases silto-sableuses granoclassées a été interprétée comme une turbidite. Au total, on observe
plus de 70 de ces événements turbiditiques en moins de 6.6 m de carotte. L'analyse faunistique
indique que ces turbidites ont un âge pléistocène supérieur (zone NN21, c'est-à-dire, entre -200 et

10 ka BP).
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IV.2. INTERPRETATION DES DONNEES

IV.2.1. Le remplissage de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône

Les données sparker et SAR acquises lors des campagnes SARECO et TRANSRHO
fournissent une image détaillée du remplissage sédimentaire de la vallée sous-marine de
l'éventail sous-marin profond du Rhône. Cette vallée sous-marine est le chenal principal qui a
alimenté le complexe chenal/levée supérieur de l'éventail du Rhône (Droz, 1983). Droz (1983)
avait divisé ce complexe supérieur en 8 unités acoustiques élémentaires, correspondant chacune
à une migration du chenal sur le domaine moyen de l'éventail. L'âge de ce complexe supérieur
avait été donné par Droz (1983) comme Quaternaire, et chaque unité acoustique élémentaire
avait été associée à chacun des cycles glaciaires du Quaternaire identifiés par Beard et al.
(1982). Le remplissage de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône a été décrit à partir des
données sismiques par Droz (1983) et Méar (1984). Ce remplissage est caractérisé par des
réflexions sismiques chaotiques à forte amplitude, recouvertes par une unité à faciès sismique
transparent. Les données SARECO et TRANSRHO permettent de préciser la stratigraphie
sismique de cette vallée sous-marine. Le remplissage sédimentaire a été divisé en trois sous
unités.

lV.2.I.a. La sous-unité chaotique inférieure

Droz (1983) et Droz et Bellaiche (1985) ont tenté d'interpréter la lithologie du remplissage
sédimentaire de la vallée sous-marine et des levées du Petit-Rhône à partir de l'analyse de
données sismiques. Les réflexions discontinues à forte amplitude observées à la base du
remplissage sédimentaire de la vallée sous-marine ont été interprétées par ces auteurs comme
des turbidites grossières confinées dans le chenal. Des réflexions chaotiques à forte amplitude
de même type ont été décrites dans le remplissage sédimentaire de la vallée sous-marine d'autres
éventails sous-marins profonds comme l'éventail de l'Amazone (Flood et al., 1991), l'éventail
de l'Indus (Kolla et Coumes, 1985 ; Droz et Bellaiche, 1991 ; McHargue, 1991) et l'éventail
du Mississippi (Stleting et al., 1985 ; Weimer, 1991). Deux forages (621 et 622) ont été
effectués lors du Leg 96 du programme DSDP (Bouma et al., 1986) dans la vallée sous-marine
qui a alimenté le complexe chenal/levée le plus récent de l'éventail du Mississippi. Ces forages
ont montré que les réflexions chaotiques à forte amplitude étaient associées à des dépôts de
remplissage de chenaux (sables grossiers et conglomérats). Le dépôt des sédiments grossiers
dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône pourrait être contemporain de la période de
sédimentation turbiditique active sur l'éventail et d'aggradation des levées.

lV.2.I.b. La sous-unité transparente intermédiaire

La sous-unité transparente intermédiaire a un contact net et irrégulier avec la sous-unité
chaotique inférieure ou les réflexions continues et parallèles qui caractérisent les levées. Ce type
de contact suggère une troncature érosive des dépôts de remplissage du chenal et des levées.
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Cette érosion pourrait avoir accompagné le dépôt de la sous-unité transparente intermédiaire ou
bien l'avoir précédé. Le faciès sismique transparent reflète une désorganisation interne des
sédiments qui constituent cette sous-unité. La lithologie est inconnue, mais le faciès et la
structure de la sous-unité sismique sous-jacente étant bien apparents sur les images sismiques,
cela suggère une faible absorption du signal par la sous-unité transparente. Dans ce cas, la sous
unité intermédiaire pourrait être constituée par des sédiments fins et homogènes. La période de
mise en place de cette sous-unité transparente est aussi inconnue. Cette sous-unité pourrait
simplement résulter de l'abandon du chenal et le remplissage avec des écoulements en masse
formés par l'instabilité des flancs du chenal. Cependant on ne peut pas exclure l'hypothèse
selon laquelle ces écoulements en masse auraient été initiés sur la pente ou le rebord du plateau
sous forme de glissements rotationnels, qui auraient subi une désintégration et auraient évolué
en coulées de débris dans lé chenal. Ces écoulements en masse pourraient avoir été créés
pendant la dernière phase de sédimentation active sur l'éventail.

Des dépôts transparents récents de grande extension latérale ont été identifiés et
cartographiés de chaque côté de l'éventail sous-marin du Rhône par Bellaiche et al. (l986a).
Ces auteurs ont interprété ces dépôts comme des coulées de débris.

lV.2.I.c. La sous-unité supérieure

La base de la sous-unité litée supérieure est constituée par un paquet de réflexions à forte
amplitude plus ou moins discontinues et ondulées qui pourraient correspondre à des sédiments
grossiers. Ces réflexions sismiques discontinues à forte amplitude semblent être confinées dans
une morphologie préexistante en forme de large cuvette. Ce paquet basal de réflexions
discontinues est surmonté par des réflexions sismiques de forte et faible amplitude et de plus
grande continuité latérale. Ces réflexions continues sont, par endroits, légèrement ondulées et
ont des terminaisons en onlap sur le toit du paquet basal ou sur les marges de la vallée majeure.
L'association de faciès sismiques observée au sein de cette sous-unité supérieure présente des
similitudes avec l'association de faciès sismiques observée dans les complexes chenal/levée de
l'éventail sous-marin de l'Amazone, bien que ceux-ci aient été décrits à partir de l'analyse de
données sismiques multitraces. Flood et al. (1991) ont montré que la plupart des complexes
chenal/levée identifiés dans l'ensemble de l'éventail ont une unité basale caractérisée par des
réflexions sismiques discontinues à forte amplitude, dénommées par ces auteurs High
Amplitude Reflections Packages (HARPs). Les forages ODP récents sur l'éventail de
l'Amazone ont montré que ces HARPs sont essentiellement constitués par des sédiments
relativement grossiers (sable fin à gravier) déposés par des courants de turbidité et des
processus de mouvement en masse. Ces HARPs se forment dans les premiers stades de
l'édification d'un nouveau complexe chenalllevée, juste après l'avulsion (Flood et al., 1995;
L6pez et Kowsmann, 1995).

Les prélèvements superficiels effectuées dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône en
amont du point d'avulsion, montrent que les réflexions continues et ondulées à forte amplitude
sont constituées de vases silto-sableuses granoclassées, avec des contacts basaux parfois
érosifs. Ces niveaux granoclassés sont plus grossiers à proximité du thalweg. Ils ont été
interprétés comme des turbidites, notamment des séquences de Bouma incomplètes (absence de
la division basale Ta). Ces turbidites suggèrent que, au moins pour les premiers -7 m de
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sédiment, la sous-unité supérieure est le résultat de processus de débordement de courants de
turbidité. Un argument en faveur de cette hypothèse est la succession lithologique similaire
observée sur les levées de l'éventail du Rhône, ainsi que la diminution de la granulométrie
globale des turbidites en s'éloignant de l'axe de la vallée. Une unité de vase marron-jaune de
20-30 cm d'épaisseur, interprétée comme un niveau oxydé, est présente au sommet de la
plupart des carottages superficiels effectués dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône (Méar,
1984). La base de cette unité, datée à -11 ka BP (Méar, 1984), suggère qu'il n'y a pas eu,
pendant l'Holocène, de dépôt de sédiments sableux importants associés à des processus de
débordement de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône.

Plusieurs auteurs ont associé la morphologie récente de la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône avec son thalweg intérieur à des processus érosifs et/ou d'instabilité des flancs. Bellaiche
et al. (1983) et Coutellier (1985) ont attribué la forme sinueuse de la Vallée Sous-Marine du
Petit-Rhône à des glissements rotationnels. Des vallées sous-marines à cours sinueux ont été
décrites dans de nombreux travaux récents. La morphologie sinueuse ou méandriforme semble
être un trait typique des vallées sous-marines dans les grands systèmes turbiditiques argileux,
tels que l'éventail de l'Amazone (Damuth et al., 1988), l'éventail du Mississippi (Twichell et
al., 1991), l'éventail de l'Indus (Kenyon et al., 1995a) et l'éventail du Zaïre (Droz et al., 1995).
La création d'un thalweg incisé dans le remplissage de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône a
été associée à l'avulsion de la vallée et à la formation d'un nouveau chenal (le Néo-chenal)
débouchant sur la levée Ouest dans le domaine supérieur de l'éventail. Cette avulsion aurait
permis aux courants de turbidité de s'écouler jusqu'à un nouveau niveau de base situé à plus de
100 m en dessous du niveau de la vallée principale. Cette rupture abrupte de la pente aurait
perturbé, d'après ces auteurs, le profil d'équilibre le long de l'axe provoquant ainsi une érosion
rétrogressive visant à retrouver le profil d'équilibre. Ce type de phénomène a été décrit dans
d'autres éventails sous-marins profonds (Normark et Piper, 1969; Normark, 1970).
O'Connell et al. (1991) ont considéré le thalweg dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône
comme un bon exemple de système en creusement à l'état juvénile. Ce thalweg a une pente le
long de l'axe identique à celle de la vallée majeure et un fond plat en section perpendiculaire.

Cependant, l'hypothèse d'une érosion rétrogressive me semble un peu difficile à
admettre. Il me semble difficile de concevoir que des courants de turbidité, s'écoulant dans une
large vallée, aient été capables d'éroder le cours de celle-ci en amont. Autrement dit, la notion de
niveau de base en domaine sous-marin, est-elle applicable? L'hypothèse de l'érosion régressive
par changement du profil d'équilibre est issue de l'étude des cours fluviatiles à terre (e.g.,
Posamentier et Vail, 1988). Lors d'une baisse du niveau marin relatif (chute du niveau de base)
le profil d'équilibre du fleuve est perturbé. Celle-ci incise son cours pour le réajuster.
Cependant, la pente le long de l'axe du fleuve (et donc le profil d'équilibre) peut aussi être
adoucie en adoptant un cours méandriforme. Pourquoi alors, le cours du thalweg a-t-il une
allure fortement festonnée et pas rectiligne et profondément incisé?

O'Connell et al. (1991) ont proposé que l'érosion associée à l'incision du thalweg dans le
remplissage sédimentaire de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône a fourni la majeure partie des
sédiments déposés dans la zone du Néofan. Le volume du Néofan a été estimé à -27 km3 à
partir de la carte présentée dans la Figure 137. Si l'on tient compte que: (1) la surface du
Néofan est creusée par de larges cuvettes d'érosion et (2) l'extension maximale de cette unité est
mal contrainte du fait de la résolution des données sismiques, la valeur proposée pourrait être
sous-estimée. Certains autres auteurs ont fait l'hypothèse que le volume de sédiments déposés
dans le Néofan devrait être du même ordre de grandeur que le volume érodé dans la vallée
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majeure par le thalweg. Du Fou (1993) a estimé le volume du thalweg avec différentes
méthodes de calcul. Les valeurs proposées par Du Fou (1993) vari~nt de 14 à 20 km3. Ces
valeurs sont inférieures au volume du Néofan calculé dans cette étude, ce qui suggère qu'une
contribution sédimentaire en provenance d'autres sources (le Rhône et/ou des ruptures
sédimentaires dans le rebord du plateau et la tête du Canyon du Petit-:Rhône) devrait être
envisagée.

Les observations réalisées au cours de cette étude vont à l'encontre de toutes ces
hypothèses. Le profil SAR SR39-2 traverse la vallée abandonnée (Fig. 138), qui a un relief
doux et un fond presque plat. L'analyse du profil 3.5 kHz SAR (Fig. 138) montre qu'à
l'intérieur de cette vallée existait, en aval du point d'avulsion, un cours mineur (ou thalweg) et
des dépôts de débordements associés. En résumé, le thalweg n'est pas une conséquence de
l'avulsion. Le profil SR39-2 (Fig. 138) démontre que le thalweg existait bien avant celle-ci.

Certains auteurs (Bellaiche et al., 1986b) ont signalé une remarquable similitude entre la
morphologie du système constitué par la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône et le thalweg et les
chenaux de Mars. On considère que ces chenaux ont été creusés dans un matériau très résistant
mais pas nécessairement de la roche compacte (Bellaiche et al., 1986b). Influencés par cette
idée, O'Connell et al. (1995) ont proposé que les sédiments du remplissage de la Vallée Sous
Marine du Petit-Rhône auraient subi un processus de cimentation précoce, qui aurait permis le
développement de flancs à forte pente. La morphologie festonnée résulterait d'un processus de
circulation et de suintement de fluides dans les sédiments des flancs du thalweg. Le processus
de cimentation précoce serait attesté par la forte teneur en carbonate de calcium des sédiments.
Or, les valeurs indiquées par ces auteurs (35-70 % de CaC03) proviennent des forages DSDP
122 et 123 réalisés dans le Bassin de Valence et sont très éloignés de la zone d'étude. Ces
valeurs sont d'ailleurs nettement supérieures à la valeur de 5 % de CaC03 indiquée par Méar
(1984) pour les sédiments du Néofan. Enfin, les carottes TRANSRHO et les carottes étudiées
par Méar (1984) ne montrent pas des évidences de cimentation précoce. Les données sonar
montrent la présence de ravinements sur les rebords du thalweg. Ces ravinements semblent
avoir été créés dans une période très récente, sans avoir altéré substantiellement la morphologie
festonnée du thalweg. Des ravinements similaires ont été aussi observées dans l'interfluve
Grand-Rhône-Petit-Rhône sur le rebord de certaines cicatrices d'arrachement. Ces
ravinements ont été creusés dans des sédiments meubles non consolidés. La morphologie
festonnée du thalweg est donc le simple résultat de l'interaction de processus de dépôt et
d'érosion par des courants de turbidité, comme dans beaucoup d'autres éventails sous-marins
profonds.
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IV.3. DISCUSSION

IV.3.t. Modèle de sédimentation sur l'éventail sous-marin du
Rhône pendant le dernier cycle glacio-eustatique

La Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône est constituée d'un lit ou vallée majeure à fond plat
de 4-5 km de largeur à l'intérieur de laquelle se situe un cours mineur incisé dont la largeur est
inférieure à 1 km. Alors que le Canyon du Petit-Rhône montre plutôt une large section en U
(Fig. 115), la structure composite s'exprime clairement dans les coupes bathymétriques en aval
d'une rupture de pente située à peu près à -1350 m (entre les coupes D et E dans les Figs. 114
et 115) dans l'axe de la vallée. La limite en amont de la sous-unité supérieure à l'intérieur de la
vallée majeure coïncide avec cette rupture de pente ce qui suggère une relation génétique avec le
thalweg. La diminution de la pente à cet endroit pourrait être à l'origine d'un ressaut
hydraulique des courants de turbidité, permettant ainsi le débordement du thalweg des
sédiments les plus fins mis en suspension. En très grande partie, ces courants de débordement
ont dû néanmoins rester confinés à l'intérieur de la vallée majeure permettant ainsi le dépôt de
turbidites fines (c'est-à-dire, des séquences de Bouma incomplètes sans la division basale Ta).
Occasionnellement, le concours de plusieurs circonstances a permis, localement, le
débordement des courants de turbidité au-delà des limites de la vallée majeure. Mon
interprétation est que le thalweg et la sous-unité supérieure identifiée dans le remplissage de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône sont génétiquement liés et ceux-ci représentent un petit
système chenal/levée confiné dans le cours de la vallée sous-marine majeure. Cette interprétation
implique que le thalweg n'est pas une structure purement érosive, mais qu'elle résulte de
l'interaction de processus de dépôt et d'érosion. Le seul effet de l'avulsion sur la morphologie
du thalweg pourrait être le rétrécissement et l'approfondissement du chenal observée dans la
zone du point d'avulsion.

Certaines de ces circonstances se sont trouvées réunies près de -N42°20-N42°25, entre
les coupes bathymétriques H et 1 (Fig. 115). Le rebord Est de la vallée majeure est, dans cette
zone, caractérisé par une faible hauteur. Cette faible hauteur, ainsi que la cicatrice et les
dépressions observées sur la marge de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône sont à associer
avec des processus de mouvement en masse (Droz et Bellaiche, 1985) ayant affecté la levée Est
du Rhône. A ceci, il faut rajouter la proximité d'un coude de méandre du thalweg. La
dépression adjacente située à l'Est de la vallée majeure est recouverte en surface par deux unités
superficielles (-10 m d'épaisseur maximale) de faible extension. La faible densité de données
SAR à cet endroit ne permet pas d'effectuer une cartographie plus détaillée que celle présentée
dans la Figure 130 et de préciser si ces deux unités superficielles sont connectées ou non. Ces
unités superficielles sont interprétées comme étant constituées de turbidites fines de
débordement identiques à celles déposées dans la vallée majeure.

Origine du système

Deux hypothèses sont proposées pour expliquer l'origine de ce système a priori peu
fréquent de complexe chenal/levée confmé.
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1) La morphologie et les structures observées dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône
pourraient en fait, être héritées des périodes de sédimentation active sur l'ensemble de
l'éventail. Autrement dit, la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône aurait toujours été
constituée d'une vallée majeure et d'un thalweg méandriforme mineur. Les courants de
turbidité de taille modeste seraient restés confinés dans les limites de la vallée majeure,
tandis que les courants de turbidite de taille plus importante auraient débordés largement
au-delà de la vallée majeure. Les limites de la vallée majeure marqueraient les limites
maximales de divagation du thalweg mineur, tout comme dans les systèmes fluviatiles
méandriformes. Cependant, les données sonar et sismiques ne montrent pas d'évidences
claires de migration du thalweg dans les limites de la vallée majeure en amont du point
d'avulsion. La migration du cours du thalweg n'est envisageable qu'au cours des
premiers stades de sédimentation, associés au paquet basal de réflexions discontinues à
forte amplitude de la sous-unité supérieure (Fig. 118). Après cette phase initiale, les
sections sismiques sparker suggèrent que le système de dépôt à l'intérieur de la vallée
majeure est demeuré essentiellement aggradationnel. Certaines sections sismiques (comme
TR6, TR32 ; Figs. 124 et 125) montrent des buttes témoin des levées du Rhône qui sont
scellées par les réflexions de la sous-unité supérieure, ce qui indique que le dépôt de cette
sous-unité a été postérieur à la formation des levées.

2) La deuxième hypothèse implique que la morphologie et la structure observées dans la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône ont été acquises lors de l'évolution récente de la
sédimentation sur l'éventail sous-marin du Rhône. Cette évolution est à associer avec un
changement du type et de la taille des courants de turbidité au cours du dernier cycle
glacio-eustatique.

Datations 14C

Les datations 14C effectuées par Méar (1984) sur les sédiments des levées (supposés être
en place) de l'ensemble de l'éventail du Rhône, n'ont jamais indiqué de sédiments plus récents
que 21 ka BP. Méar (1984) en a déduit que depuis cette date, la sédimentation sur l'ensemble
de l'éventail à diminué de façon drastique dû au contrôle exercé par des facteurs externes tel que
les changements climatiques, la remontée du niveau marin et la diminution du flux de
sédiments.

L'absence de carottages grande longueur et de datations 14C précises aussi bien dans la
sous-unité supérieure dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône en amont du point d'avulsion
que dans le Néofan, fait que toute corrélation entre ces deux unités reste du domaine de la
spéculation. L'extension latérale de ces deux unités est présentée dans la Figure 140.
Malheureusement, l'absence de données de qualité et de résolution suffisante entre N42°10 et
N42°20 rend impossible la corrélation directe entre ces deux unités ainsi que l'étude détaillée des
relations avec le remplissage de la vallée abandonnée. La sous-unité supérieure et les sédiments
du Néofan recouvrent des unités à faciès sismique transparent, interprétées comme des dépôts
d'origine gravitaire, qui érodent les levées de l'éventail du Rhône. Les dates de mise en place de
ces unités transparentes d'abord, puis de la sous-unité supérieure et du Néofan sont cependant,
mal contraintes. Ces unités ont été déposées sans aucun doute après la phase de sédimentation
active sur l'éventail qui, selon Méar (1984) a probablement cessé après 21 ka BP.
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Comparaison avec les modèles conceptuels de Normark et, Piper (1991)

Au cours de la dernière phase de sédimentation turbiditique active, les sédiments les plus
fins se sont déposés dans la vallée majeure par des processus de débordement associés aux
ressauts hydrauliques et à la morphologie méandriforme du thalweg' (processus de flow
stripping; Normark et Piper, 1991) et les sédiments grossiers restant dans les courants de
turbidité confinés dans le thalweg, se sont déposés dans le Néofan. Ceci rappelle les modèles de
Normark et Piper (1991) décrivant le type et la distribution des dépôts turbiditiques en fonction
du type de courant de turbidité s'écoulant dans un système constitué d'un canyon et d'une vallée
sous marine confinés entre deux levées sédimentaires (Figs. 52 et 53). La Figure 141 illustre
deux de ces modèles simplifiés. Des similitudes existent entre la cartographie de la sous-unité
supérieure et du Néofan (Fig. 140) et le modèle des courants de turbidité argileux répétés de
petite taille, restant confinés dans le canyon et la vallée sous-marine (Fig. 141). Ce modèle
comporte un chenal sinueux confiné entre deux levées étroites et un lobe de dépôt attaché. Dans
l'éventail sous-marin du Rhône, le chenal sinueux confiné entre deux levées étroites correspond
au thalweg dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône et est associé au dépôt de la sous-unité
supérieure. Le Néofan est l'équivalent du lobe de dépôt. La lithologie observée dans la sous
unité supérieure est compatible avec ce modèle. Les carottages superficiels effectués dans la
zone du Néofan suggèrent que les courants de turbidité ont apporté une quantité significative de
sable. Ce sable pourrait provenir en partie de l'érosion du fond du Néo-chenal par les courants
de turbidité, mais la présence de glauconite et des associations faunistiques littorales observées
par Méar (1984) suggère un transport sur une distance relativement longue (estimée à
> 200 km). En conséquence, le système constitué par la sous-unité supérieure et le Néofan
devrait être considéré comme un cas intermédiaire entre les deux modèles présentés dans la
Figure 141. Ce modèle intermédiaire aurait évolué à partir d'un modèle initial de larges courants
de turbidité argileux (Figs. 52A et 53A). Cependant, dans le cas de l'éventail du Rhône on a un
problème pour car il n'y a pas exacte coïncidence entre (1) l'instant à partir duquel la
sédimentation a commencé à être confinée dans les limites de la vallée majeure (2) et l'avulsion
et le début de sédimentation dans la zone du Néofan ont eu lieu. Droz (1983) a suggéré que des
mouvements en masse ont bloqué le cours de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône, la forçant
ainsi à migrer vers l'Ouest. Cette hypothèse est plausible, car des unités à faciès transparent
interprétées comme d'origine gravitaire ont été observées dans le remplissage de la Vallée Sous
Marine du Petit-Rhône. Méar et Gensous (1993) ont proposé une origine tectonique pour
l'avulsion de la vallée, associée à l'halocinèse de la couche de sel messinienne. Une hypothèse,
qui n'a pas été envisagée, est l'érosion et la formation d'un nouveau chenal par des sédiments
grossiers ayant débordé du chenal principal (le Néo-chenal aurait été initié comme un spillover
channel; Normark et Piper, 1991). Cette hypothèse est présentée dans le modèle de courants
de turbibidité mixtes (Fig. 141A). Elle pourrait justifier le fait que le Néo-chenal et le chenal
abandonné auraient fonctionné en même temps au moins dans les premiers stades, juste après
l'avulsion, ce dernier aurait été ensuite progressivement abandonné. S'il n'y a pas d'équivalent
connu du Néofan en aval du chenal abandonné, on ne sait pas si c'est du fait de son absence
réelle ou bien un effet de la faible densité et résolution des données sismiques disponibles.
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IV.3.2. Estimation des caractéristiques des courants de turbidité et
leur évolution pendant le Quaternaire terminal

IV.3.2.a. Caractéristiques des courants de turbidité pendant les périodes de
chute et de bas niveau

L'éventail sous-marin profond du Rhône est constitué d'unités sismiques lenticulaires
superposées. Chacune de ces unités lenticulaires est composée de l'association de deux faciès
sismiques différents, un faciès axial diffractant constitué de réflexions de forte amplitude,
discontinues et discordantes et un faciès latéral lité, convergeant vers l'extérieur. Ce faciès est
souvent plus transparent à proximité de la zone axiale et dans les parties distales de l'éventail
(Droz, 1983). Le mécanisme principal d'édification de ces unités lenticulaires a été les courants
de turbidité (Droz, 1983 ; Droz et Bellaiche, 1985). Le faciès diffractant axial est associé aux
chenaux et correspond à des turbidites grossières. Des études sédimentologiques basées sur
l'analyse de carottages superficiels (Méar, 1984) ont montré que le faciès stratifié correspond
aux dépôts turbiditiques plus fins des levées latérales. La plus grande partie du complexe
chenal/levée supérieur de l'éventail sous-marin du Rhône a probablement été construite par des
courants de turbidité argileux pendant les périodes de chute et de minimum du niveau marin
relatif. La grande largeur des levées de l'éventail du Rhône, de l'ordre de quelques dizaines de
kilomètres, suggère que ces courants de turbidité argileux avaient une hauteur importante
suffisante pour déborder largement de la vallée majeure et permettre ainsi l'aggradation continue
des levées. La hauteur maximale de ces courants de turbidité ne peut pas être estimée avec
certitude dans le cas du Rhône. Cependant, on peut proposer une hauteur minimale à partir de
l'analyse d'une section sismique perpendiculaire à la Vallée du Petit-Rhône (par exemple, le
profil sparker TR7 ; Fig. 118). Ce profil montre qu'une partie importante de la levée Est a été
érodée par des processus d'instabilité. L'épaisseur des sédiments érodés est inconnue et donc la
hauteur des courants de turbidité ne peut pas être estimée pour cette levée. La levée Ouest en
revanche semble être complète. On peut faire l'hypothèse que le dépôt des sédiments des levées
a été contemporain du dépôt des sédiments grossiers de la sous-unité chaotique inférieure dans
la vallée majeure. Dans ce cas, la hauteur minimale des courants de turbidité était d'au moins
300 m. Cette valeur ne semble pas aberrante en comparaison des valeurs proposées pour
d'autres édifices turbiditiques profonds. A titre d'exemple, Stow et Bowen (1980) ont estimé à
plus de 900 m la hauteur des courants de turbidité argileux qui ont débordé du chenal principal
et édifié les levées de l'éventail sous-marin profond du Saint Laurent pendant le Pléistocène.
Une telle valeur laisse supposer dans le cas de l'éventail du Rhône que la Vallée Sous-Marine
du Petit-Rhône n'était pour certains courants de turbidité qu'une petite irrégularité, n'exerçant
qu'un faible contrôle sur la canalisation des courants de turbidité hauts de quelques centaines de
mètres.

Origine des courants de turbidité

Pendant les périodes de chute et de bas niveau marin relatif au cours du Quaternaire, la
ligne de côte migrait en direction du bassin jusqu'au rebord de la plate-forme. Au cours du
dernier bas niveau marin (Stade Isotopique 2 ; 18 ka BP) la ligne de côte a atteint une cote
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minimale de -125 m en dessous du niveau marin actuel (Chappell et Shackleton, 1986). Les
chutes du niveau marin relatif ont provoqué l'incision du cours du Rhône sur la plate-forme.
Ces incisions ont permis la connexion directe entre le Rhône et la tête du Canyon du Petit
Rhône (Tesson et al., 1993 ; Torres et al., 1995). La vallée incisée du Rhône était la principale
source de sédiments terrigènes pendant les derniers bas niveau marins et ces sédiments étaient
directement injectés dans la tête du Canyon du Petit-Rhône. Le principal mécanisme de
déclenchement des courants de turbidité pourrait avoir été alors les courants hyperpycnaux (cf
IAA.a.). Les glissements affectant les sédiments déposés sur le rebord de la plate-forme et/ou
dans les zones situées à proximité de la tête du Canyon du Petit-Rhône peuvent avoir contribué,
pour une moindre part, et en addition aux courants hyperpycnaux, à la formation des courants
de turbidité. Ce type de processus a été observé par Coleman et al. (1983) dans le Delta du
Mississippi. Le réseau de gouttières érosives sur la plate-forme continentale au large du Delta du
Rhône connectées avec les têtes des canyons sous-marins a été associé à ce type de processus
(cf chapitre II.2.1.c. ; Tesson et al., 1990b ; Torres et al., 1995).

Une fois déclenchés, les courants de turbidité peuvent incorporer, par érosion sur leur
passage, une quantité importante des sédiments du lit et/ou des flancs du Canyon du Petit
Rhône. Dans le cas des Grands Bancs, un grand glissement comportant plusieurs plans de
rupture superficiels fut déclenché sur le haut de la pente en 1929 suite à un séisme de magnitude
7.2. Ce glissement évolua par désintégration et fluidification de coulée de débris en courant de
turbidité (Piper et al., 1992). Le volume des sédiments accumulés dans la plaine abyssale a été
estimé à 160 km3 (Piper et Aksu, 1987). Le volume de sédiments impliqués dans la rupture à
été estimé à 100 km3 (Piper et Aksu, 1987), ce qui indique une incorporation de 60 % du
volume initial par érosion le long du passage de la coulée de débris et du courant de turbidité.

IV.3.2.b. Caractéristiques des courants de turbidité pendant les périodes de
transgression et de haut niveau

Le réchauffement climatique et la remontée eustatique à la fin du Würm (Wisconsinien)
ont substantiellement modifié la sédimentation sur l'éventail sous-marin du Rhône. La ligne de
côte qui était probablement située près du rebord de la plate-forme vers 18 ka BP, migra
rapidement en direction du continent avec deux ralentissements entre 14 et Il ka BP (Gensous
et al., 1993b). Vers -10-11 ka BP, une grande partie de la plate-forme continentale était
inondée et le modèle de circulation des masses d'eaux en Méditerrannée occidentale tel qu'on le
connaît actuellement s'est établi (Huang et Stanley, 1972). L'inondation maximale de la plate
forme et donc la fin de la transgression a eu lieu vers -8 ka BP (L'Homer et al., 1981).

Le volume des sédiments fins fournis par le Rhône et canalisés vers l'éventail sous-marin
par le Canyon du Petit-Rhône a diminué de façon drastique au cours de la transgression. Des
sédiments relativement grossiers déposés pendant les périodes de chute et bas niveau marin
relatif à proximité du rebord de la plate-forme ont été remobilisés par des processus d'instabilité
et rupture. Les sédiments grossiers d'origine deltaïque, dont une partie importante a pu être
canalisé par le Canyon du Petit-Rhône, sont devenus quantitativement plus importants que les
sédiments fins apportés par le Rhône. L'analyse de la carte EM12D de la tête du Canyon du
Petit-Rhône (Bellaiche, 1993) suggère que les processus d'instabilité et d'érosion ont été et sont
encore actifs. Les courants de turbidité mixtes, ayant évolué à partir de glissements des
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sédiments déposés à proximité du rebord de la plate-forme et des têt~s des canyons, ont été de
dimensions inférieures à celles des larges courants de turbidité argileux à l'origine des levées de
l'éventail du Rhône. La hauteur maximale de ces courants de turbidité mixtes a été estimée à
partir de l'analyse de plusieurs coupes bathymétriques et des profils 3.5 kHz SAR
perpendiculaires à l'axe du thalweg, en prenant comme points de repère le fond du thalweg et
l'élévation maximale de dépôts des sédiments de la sous-unité supérieure. Ce type d'estimation
n'est qu'une première approche; la profondeur du thalweg (et donc l'estimation de la hauteur
du courant de turbidité) a pu être modifiée par des processus d'érosion et/ou sédimentation. La
hauteur maximale ainsi obtenue est de -210 m, en contrebas de la première rupture de pente sur
l'axe du chenal, entre les points d'intersection avec les coupes D et E (Fig. 142). La hauteur
maximale des courants de turbidité diminue dans le sens de la pente jusqu'à -140 m, entre les
points d'intersection des coupes G et H (Fig. 142). Sur la coupe perpendiculaire H (Fig. 143),
l'élévation du rebord de la vallée majeure a été insuffisante pour garder les courants de turbidité
confinés. TI parait donc vraisemblable que ceux-ci ont débordé au-delà de la limite Est de la
vallée majeure. L'hypothèse selon laquelle les unités superficielles de reflexions discontinues à
forte amplitude situées dans les dépressions de la marge Est de la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône (Figs. 128 à 130) seraient constituées de turbidites fines de débordement, s'intègre bien
dans ce schéma. De la même façon, des courants de turbidité ont pu déborder sur la marge
Ouest de la vallée majeure à hauteur de la coupe 1 (Fig. 143). Le diverticule situé à l'extrême
Nord-Ouest du Néofan pourrait être associé à ce débordement (Fig. 137). Cependant l'absence
de données 3.5 kHz SAR sur cette zone ne permet pas de valider cette hypothèse.

Sur le profil 3.5 kHz SAR SR38 (Fig. 143), la hauteur estimée des courants de turbidité
est de -200 m. Cette valeur semble peu vraisemblable; cette zone située juste en contrebas du
point d'avulsion est associée avec une rupture de pente. Or, cette rupture est caractérisée par une
augmentation faible de la pente qui serait plutôt associée à une accélération des courants de
turbidité confinés et une diminution de leur hauteur. La hauteur de 200 m observée sur cette
coupe pourrait être en réalité le résultat d'une incision du cours du thalweg. Sur la fin de la
coupe, le long de l'axe du chenal, la hauteur des courants de turbidité est mal contrainte. La
hauteur des courants de turbidité pourrait être, théoriquement, largement supérieure à celle
estimée pour le profil 3.5 kHz SAR SR39 (130 m ; Fig. 143), puisque cette zone est associée
à une diminution de la pente (elle pourrait être donc associée à un important ressaut hydraulique
des courants de turbidité). L'extension des dépôts du Néofan en aval de l'embouchure du Néo
chenal, -20 de largeur suivant une direction Est-Ouest pour> 50 km de longueur suivant une
direction Nord-Sud, est un argument en faveur de cette hypothèse.

Le fait que les sédiments déposés sur la surface du Néofan sont plus récents que les
sédiments déposés au sommet de la sous-unité supérieure dans la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône, suggère que les courants de turbidité sont restés confinés dans le thalweg depuis cette
date (11 ka BP). Piper et Normark (1983) ont observé dans l'éventail de Navy sur la côte
Ouest des Etats Unis que, pour un même volume de sédiment, un plus important pourcentage
de sable produit des courants de turbidité de hauteur mineure. Dans le cas de l'éventail du
Rhône, une augmentation progressive du pourcentage de sable transporté par les courants de
turbidité, aurait pu provoquer une diminution progressive de leur hauteur, restant ainsi confinés
dans le thalweg et déposant des sédiments sableux sur la surface du Néofan.

308



0-.----------------------------------------.-

200

400

600

800

_1000
E-.c 1200
+-'
a.
(J)

01400

1600

1800

2000

2200

2400

o

Change in
slope gradient

Change in
slope gradient

Iii Estimated turbidity currents height

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Distance (km)
Figure 142. Hauteur maximale des courants de turbidité à l'origine du dépôt de la sous-unité supérieure, estimée sur une coupe le long de l'axe du Canyon et de la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône.



E

NE

Cross section H
o 5km

:"\ l ,

Cross section F
o 5km
l ,

1300 SW
1400

1500

1600

1700

1800

1600

1700

1800

1700 W

1800

1900

2000

2100

NE

Profil SAR
TR26

Cross section C
o 5km
l ,

ENE800 WSW

900

1000

1100

1200

1300

1400

300

400

500

Ê 600-
-5700a.
~8oo

900

1000
11oo-l..------- ----..J.

Legend:
_ Upper bedded subunit

and overflow deposits

(thickness not to scale)

Cl Estimated turbidity

current height

.... » Spillover

Cross section 1 E
o 5km
l ,

ENE

ESE

Profil SR39
o 5 km, ,

Maximum helghl:
m

WNW
2000 Maximum

heighl:
2100 130m

2200

2300

1950 WSW

2000

2100

2200 "N h /1" Profil SR38eoe anne 0 5 km
2300 L ..--!:'===~'_J

Maximum height: 140 m (overflow from the fan valley)
Minimum height: 95 m (f1ow confined in the fan valley)

w1800

1900

2000

700

800

900

1000

1100

1200

1300

900.,---------..------------------..

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Figure 143. Hauteur maximale des courants de turbidité à l'origine du dépôt de la sous-unité supérieure, estimée sur plusieurs coupes perpendiculaires à l'axe du
Canyon et de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône.



IV.3.3. Comparaison du système canyon-éventail sous-marin avec
le modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle

Les fluctuations climatiques et eustatiques du Quaternaire ont été d'une amplitude telle que
l'on pourrait penser trouver une succession de cortèges sédimentaires (àl'échelle de la haute
résolution) comme celle décrite dans les modèles conceptuels (Van Wagoner et al., 1987 ;
Posamentier et Vail, 1988; Posamentier et al., 1988, 1991). Or la marge est construite presque
exclusivement, à l'exception des unités de remplissage des gouttières, de la vallée incisée et de
la vallée sous-marine de l'éventail profond du Rhône, par des unités du cortège de bas niveau.

La sédimentation turbiditique dans un bassin sédimentaire profond peut avoir lieu à
n'importe quel moment de l'histoire du bassin. Toutefois, le transfert de sédiment du continent
vers le bassin profond par un système chenalisé est considéré comme étant quantitativement
plus important pendant les périodes de chute et de minimum du niveau marin relatif
(Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et al., 1991). Pendant ces périodes, les centres de
dépôt migrent au-delà du rebord de la plate-forme et les écoulements et mouvements en masse
d'origine gravitaire sont plus fréquents. Dans le modèle de la stratigraphie séquentielle,
Posamentier et al. (1988) situent ce transfert des centres de dépôt de la plate-forme vers le
bassin à proximité du point d'inflexion de chute de la courbe eustatique. Les unités
stratigraphiques déposées pendant cet intervalle de temps se divisent en éventail de bas niveau
ou cônes turbiditiques de bassin (lowstand fan ou basin floor fan) et prisme de bas niveau
(lowstand wedge).

L'éventail de bas niveau est déposé sur une marge comprenant une plate-forme, une pente
et un bassin. Ces provinces physiographiques sont bien définies sur la marge rhodanienne. Le
dépôt d'un éventail de bas niveau a lieu (1) lorsque la vitesse de changement eustatique est
supérieure à la vitesse de subsidence sur le rebord de la plate-forme et (2), la progradation sur la
plate-forme a atteint le rebord de la plate-forme au cours de la période de haut niveau précédent
ou bien le dépôt-centre a migré vers le rebord pendant la chute du niveau marin relatif
(Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et al., 1991). La fin du dépôt de l'éventail de bas
niveau commence lorsque la vitesse de chute est inférieure à la vitesse de subsidence sur le
rebord de la plate-forme. Le modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle prédit que les
sédiments constituant l'éventail sous-marin de bas niveau ont le rapport sable/argile le plus elevé
(en comparaison avec les sédiments des autres cortèges sédimentaires déposés dans les
environnements profonds), ce qui justifie l'intérêt porté par les pétroliers à ces unités.
Posamentier et Erskine (1991) et Mitchum et al. (1994) présentent différents critères
d'identification des éventails de bas niveau sur les données sismiques. Parmi ces critères on
peut mentioner :

• La localisation physiographique du dépôt de l'éventail de bas niveau, au pied de la pente
continentale et dans le bassin.

• L'éventail de bas niveau est limité à la base par une discontinuité de type 1 et au sommet
par une surface de biseau de progradation (downlap). La configuration interne est en
général caractérisé par des faciès chaotiques ou "hummocky" ; parfois ils montrent des
réflexions à forte amplitude avec des terminaisons en biseau d'aggradation (onlap) en
direction du continent et de biseau de progradation (downlap) vers le bassin.

• Les éventails de bas niveau sont caractérisés par une géométrie en forme de monticule
sédimentaire à structure aggradante (mound).
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• Sur les données diagraphiques, les éventails de bas niveau se caractérisent par une
signature en "bloc" (cf Mitchum et al., 1994).

La fin du dépôt de l'éventail de bas niveau commence lorsque la vitesse de chute est
inférieure à la vitesse de subsidence sur le rebord de la plate-forme, soit dans le cas de la zone
étudiée, vers -18 ka BP.

L'éventail de bas niveau est scellé par les dépôts du prisme de bas niveau. Le dépôt du
prisme de bas niveau commence lorsque le niveau relatif de la mer commence à remonter. Cette
remontée est contemporaine du début du remplissage des vallées incisés sur la plate-forme. Le
prisme de bas niveau est divisé en prisme de bas niveau initial ou complexe chenal/levée, et
prisme de bas niveau tardif ou complexe progradant. Les deux prismes de bas niveau (initial et
final) peuvent être représentés par des corps en forme d'éventail sous-marin sur la pente
inférieure ou le bassin. Le développement des complexes chenaux-levées est favorisé par une
diminution du pourcentage sable/argile apporté par les fleuves. Le prisme de bas niveau tardif
est caractérisé par la formation de systèmes deltaïques qui vont remplir les canyons sous-marins
et prograder sur les complexes chenaux-levées du prisme de bas niveau initial.

Shanmugam et al. (1995) mettent en cause la nature turbiditique (sableuse) prédite par le
modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle (Posamentier et Vail, 1988 ; Posamentier et
al., 1991) et même l'existence des éventails de bas niveau (basinfloor fans). Ces auteurs ont ré
interprété des données sismiques et des carottages de la Mer du Nord. Des études antérieures
avaient interprété des structures en forme de monticule et de nature sableuse (interprétée à partir
des diagraphies) comme étant des éventails de bas niveau (McGovney et Radovich, 1985 ;
Mitchell et al., 1993 ; Newman et al., 1993). Shanmugam et al. (1995) ont constaté que ces
"éventails de bas niveau" étaient constitués exclusivement par des coulées de débris, déposées
sur la pente continentale.

Dans le Golfe du Mexique, Mitchum et al. (1994) ont reconnu des éventails de bas niveau
sur des données sismiques multitraces calibrés par forages (diagraphies). Les éventails de bas
niveau identifiés par Mitchum et al. (1994) ont, contrairement aux prédictions du modèle
conceptuel, une géométrie tabulaire d'une épaisseur relativement faible (30-90 m) pour la
résolution des données sismiques multitraces.

Les âges obtenus par datation 14C sur des carottes effectuées sur les levées de l'éventail
du Rhône, ne sont jamais plus récents que -21 ka BP (Méar, 1984). Cette date (21 ka BP) se
situe, sur la courbe eustatique, pendant la période de chute du niveau marin, dont le minimum
est atteint à 18 ka BP. L'absence de sédiments plus récents que 21 ka BP sur les levées
pourrait refléter un changement de la dynamique des courants de turbidité transitant dans la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône, qui seraient restés confinés dans la vallée majeure. Cette
diminution de la taille des courants de turbidité pourrait correspondre à une augmentation de la
granulométrie avec un rapport sable/argile maximum, ce qui est cohérent avec les prédictions du
modèle conceptuel de la stratigraphie séquentielle. La date de 21 ka BP pourrait aussi
correspondre avec la date de la connexion effective de la vallée incisée et de la tête du Canyon
du Petit-Rhône. A partir de cette date, les courants de turbidité "sableux" seraient très fréquents
à l'intérieur de la vallée majeure et les domaines supérieur et moyen (?) de l'éventail du Rhône
deviendraient des zones de by-pass.

Les sous-unités transparente intermédiaire et litée-lenticulaire ont pu être déposées, dans la
Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône, dans une fourchette de temps comprise entre 21 ka BP et
-11 ka BP. Cette période de temps contient le minimum eustatique (-125 m à 18 ka BP) et la
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remontée du niveau marin (qui s'achève plus tard, vers -7.2 ka BP). D'un point de vue
conceptuel, on devrait espérer reconnaître dans le remplissage de la Vallée Sous-Marine du
Petit-Rhône des unités ayant les caractéristiques du "prisme de bas niveau" et du cortège
transgressif. Sur l'ensemble des données sismiques on ne différencie pas d'éventail de bas
niveau ni de prisme de bas niveau comportant les caractéristiques décrites par le modèle
conceptuel de la stratigraphie séquentielle.

D'un point de vue conceptuel, le prisme de bas niveau (initial et final) peut être représenté
par des corps en forme d'éventail sous-marin sur la pente inférieure ou sur le bassin. La sous
unité supérieure a été interprétée comme un petit complexe chenall1evée confiné dans la Vallée
Sous-Marine du Petit-Rhône. Sur la courbe eustatique (Fig. 89A), le temps de dépôt de ce
système correspond au temps de dépôt de deux cortèges sédimentaires différents, le cortège de
bas niveau (prisme de bas niveau) et le cortège transgressif. Cependant, la sous-unité supérieure
ne montre pas, à l'exception du paquet basal de réflexions discontinues et ondulées à forte
amplitude (HARP), des variations de géométrie ou de faciès qui suggéreraient l'association de
deux cortèges sédimentaires différents. Les concepts de la stratigraphie séquentielle pourraient
s'appliquer peut-être à l'analyse du remplissage de la vallée incisée du Rhône sur la plate-forme
(Figs. 63 et 64), où l'on voit des différences de style entre la partie inférieure et la partie
supérieure de la sous-unité Alow. Dans cette étude, le début de dépôt de la sous-unité supérieure
a été attribué au début de la remontée du niveau marin vers -16-18 ka BP, et le dépôt dans la
vallée sous-marine a été interprété comme étant essentiellement déposé pendant la période de
transgression jusqu'à -11 ka BP.

Le Néofan semble être la seule unité dont les caractéristiques (géométrie et lithologie) se
rapprochent de celles prédites pour les éventails de bas niveau lorsque l'on applique les
concepts de la stratigraphie séquentielle (Posamentier et Vail, 1988; Posamentier et al., 1991).
Or, les datations 14C ont montré que des sédiments sableux superficiels sur ce lobe ont été
déposés pendant la période de haut niveau marin. L'existence d'un lobe sableux formé pendant
la période de remontée et de haut niveau de la mer est surprenante si l'on tient compte de la
physiographie de la marge rhodanienne, avec une large plate-forme continentale qui déconnecte
la tête du Canyon du Petit-Rhône de l'embouchure du Rhône pendant les périodes de haut
niveau. L'existence du Néofan ne peut pas néanmoins être considérée comme une exception.
L'éventail du Var, en Méditerranée nord-occidentale, a un lobe sableux située à une distance de
230 km de la tête du Canyon du Var (Savoye et al., 1995b). Ce lobe a été alimenté au cours de
l'Holocène par des courants de turbidité de haute densité et ceci jusqu'à une date aussi récente
que celle du glissement de 1979 de l'aéroport de Nice (Piper et Savoye, 1993). Dans le cas de
l'éventail du Var, cette sédimentation active au cours de l'Holocène s'explique par la
physiographie de la marge (de type rampe), avec une plate-forme très étroite voire inexistante et
par les glissements en masse. Dans le cas de l'éventail du Rhône, la sédimentation active dans la
vallée sous-marine et le Néofan peut s'expliquer par un éloignement progressif de la source de
sédiment (l'embouchure du Rhône) de la tête du Canyon du Petit-Rhône et, pendant la période
de haut niveau marin, par la contribution des glissements en masse sur le rebord de la plate
forme.

Les observations en haute résolution effectuées dans le système de transfert chenalisé
permettent d'affiner les concepts de la stratigraphie séquentielle, concernant l'évolution de la
sédimentation dans un système turbiditique pendant les périodes de remontée et de haut niveau
marin. Les processus gravitaires sont aussi bien actifs pendant les périodes de bas niveau marin
relatif que de remontée et haut niveau marin.
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V. SYNTHESE: VERS UN MODELE HAUTE .RESOLUTION
D'EDIFICATION D'UNE MARGE PASSIVE

Dans les chapitres précédents ont été présentés indépendamment:

1) Un modèle conceptuel de dépôt dans le système de transfert de sédiment plate-forme
pente au cours d'un cycle de changement du niveau marin relatif, basé sur l'interprétation
de l'unité B,

2) Une discussion sur les mécanismes de déclenchement des instabilités gravitaires sur
l'interfluve.

3) Un modèle montrant l'évolution du système de transfert chenalisé de sédiments depuis le
maximum glaciaire (Stade Isotopique 2) jusqu'à la fin de la dernière remontée du niveau
marin.

Les modèles et hypothèses présentées dans cette étude dérivent de l'analyse des unités
sismiques les plus récentes sur la plate-forme et sur la pente (unités A et B) et du remplissage
récent de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Nous disposons maintenant d'un puzzle qui
comprend différentes pièces ou éléments depuis ceux formés pendant la période de chute et de
minimum du niveau marin (tels que l'incision de la vallée du Rhône sur la plate-forme, la
progradation des prismes de bas niveau sur la plate-forme et le déplacement des centres de dépôt
vers la pente) jusqu'aux éléments formés pendant la période de remontée et peut être la période
de haut niveau (tels que le remplissage des gouttières et de la vallée incisée sur la plate-forme,
de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône et la déstabilisation de la couverture sédimentaire).
L'objectif de ce chapitre est de tenter d'assembler ce puzzle.

Stratigraphie sismique de la platelorme continentale

Sur la plate-forme, le section sédimentaire étudiée est essentiellement constituée par
l'empilement d'unités sismiques en forme de prisme. Sur la plate-forme externe, 6 unités
majeures (A-F) ont été identifiées. La base de la section étudiée est représentée par le réflecteur
Dp. A l'exception de l'unité A, les unités B à F atteignent leur épaisseur maximale (-50 m) à
proximité du rebord de la plate-forme et se biseautent en direction du continent. Les unités en
forme de prisme sous l'unité A ont été interprétées par Tesson et al. (1990a, 1990b) comme des
prismes de bas niveau perchés liés à une phase de régression forcée (Posamentier et al., 1992).
D'un point de vue conceptuel, ces unités font partie du cortège sédimentaire de bas niveau
(Posamentier et Vail, 1988). Leur structure interne est caractérisée par des réflexions obliques
progradantes, reflétant la progradation de la ligne de côte et du Delta du Rhône. Chaque épisode
de progradation correspond à une diminution de l'espace disponible (accomodation) sur la plate
forme associée à une chute du niveau marin relatif. Ces chutes ont provoqué le déplacement de
l'embouchure du Rhône et des centres de dépôt vers le large et l'incision du cours du Rhône. Le
dépôt de chaque prisme de bas niveau est contemporain de la formation d'une vallée incisée sur
la plate-forme mais les relations latérales entre le dépôt d'un prisme de bas niveau et l'incision
fluviatile n'ont pas été abordées dans cette étude. Les différentes incisions du cours du Rhône
ont pu être accessoirement influencées par des accidents du socle.

315



Le prisme de bas niveau le plus récent (Unité B) est sub-affleurant sur le rebord de la
plate-forme externe. Des carottages superficiels ont prélevé et démontré la nature deltaïque des
sédiments. Un réflecteur sub-affleurant a été daté à 43 ka BP par Gensous et al. (1993a). Cette
datation situe le réflecteur daté dans le Würm et montre que le dépôt sur la plate-forme de la plus
grande part du prisme de bas niveau B a eu lieu avant 43 ka BP. L'ordre de cyclicité du dépôt
des prismes de bas niveau perchés sur la plate-forme a été discuté dans le chapitre 11.3.5.
Gensous et al. (l993a) et Tesson et al. (1993) ont associé le dépôt de chaque prisme de bas
niveau sur la plate-forme avec une fluctuation glacio-eustatique de très haute fréquence à
l'intérieur du Würm (ordre 5 dans le sens de Mitchum et Van Wagoner, 1991). Cette hypothèse
a été confrontée à (l) une estimation de ce que représente l'épaisseur de la série étudiée
(interprétée comme le Würm par ces auteurs) par rapport à l'épaisseur estimée du Quaternaire
dans la zone étudiée et (2) à une comparaison avec les enregistrements sédimentaires d'autres
marges deltaïques similaires en Méditerranée où l'on dispose de datations absolues. Cette
confrontation suggère que chaque prisme de bas niveau pourrait correspondre, au contraire, à
l'enregistrement d'un cycle glaciaire majeur (ordre 4 dans le sens de Mitchum et Van Wagoner,
1991) et que les cycles d'une fréquence supérieure ne sont pas bien exprimés sur la pente et
peut-être pas enregistrés sur la plate-forme.

Les prismes de bas niveau sont érodés, sur la plate-forme externe, par des structures dont
la forme rappelle une gouttière. Ces gouttières, situées dans le prolongement des têtes des
canyons actuels, sont souvent emboîtées ou décalées, avec des cours rectilignes ou légèrement
sinueux, qui peuvent être suivis sur quelques dizaines de kilomètres en direction du continent.
Aucune relation avec les structures du socle n'est observée. Leur position au sein des prismes
de bas niveau perchés n'est pas aléatoire; ces structures se forment à la fin d'un cycle de dépôt
sur la plate-forme. L'hypothèse retenue dans cette étude est que ces gouttières représentent des
structures érosives formées par des glissements rotationnels rétrogressifs même si n'est pas
totalement exclu une origine fluviatile (cours fluviatiles éphémères dont la morphologie initiale
aurait été modifiée pendant la transgression). Le remplissage de ces structures a lieu pendant la
remontée du niveau marin.

Stratigraphie sismique de la pente continentale

Les discontinuités érosives qui limitent les différents prismes de bas niveau perchés sur la
plate-forme ont été prolongées en direction du bassin à travers l'interfluve. Ces surfaces,
correspondant à des discontinuités angulaires sur la plate-forme, passent à des surfaces
conformes sur la pente continentale. Sur la pente, l'unité B peut être divisée en deux sous-unités
ayant des faciès sismiques et des configurations internes différentes. La sous-unité inférieure
correspond au prolongement vers le bassin du prisme de bas niveau perché sur la plate-forme.
Elle se caractérise par un faciès semi-transparent à transparent et une configuration convergente
sur le haut de la pente. La sous-unité supérieure n'apparaît que sur la pente. Elle a une
géométrie en forme de prisme ouvert vers le bassin, une configuration interne divergente sur le
haut de la pente et un faciès sismique lité haute fréquence. La sous-unité litée de B a été déposée
dans une fourchette de temps comprise entre 16-18 et 43 ka BP. L'âge précis du dépôt est mal
contraint, mais celui-ci pourrait avoir eu lieu dans une période de temps très brève, de 6 ka
jusqu'à un maximum de 9 ka de durée pour une épaisseur de sédiments de -110 m. Cette
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période brève serait associée à la chute de grande ampleur du niveau marin (-125 m) au cours
du Stade Isotopique 2.

Le rebord de la plate-forme et le haut de la pente représentent donc la zone critique où les
sous-unités à faciès lité et géométrie divergente peuvent être différenciées. Ces géométries et
faciès sismiques ont été aussi reconnus dans les unités sismiques C et D, mais leurs sous-unités
litées ont une épaisseur nettement inférieure « 30 m) à celle de la sous-unité litée de l'unité B.
Les sous-unités litées n'ont pas pu être clairement reconnues au sein des unités sismiques les
plus profondes (E et F) car elles sont masquées par les multiples dans la "zone critique" et, dans
la pente inférieure elles montrent un faciès sismique semi-transparent à transparent. Sur la
pente, en contrebas de cette zone critique, les unités sismiques sont grossièrement parallèles et
caractérisées par une remarquable continuité latérale, si l'on fait exception des zones de rupture
et des glissements localisés en surface. Cette continuité permet de pointer des réflexions
sismiques de la plate-forme externe jusqu'à l'éventail du Rhône, et suggère un fonctionnement
simultané des mécanismes de sédimentation sur la pente et sur l'éventail.

Stratigraphie sismique de l'éventail sous-marin du Rhône

Dans le bassin, la structure et le mode de croissance de l'éventail du Rhône résulte de
l'empilement d'unités lenticulaires élémentaires et d'unités chaotiques et/ou transparentes. Les
unités lenticulaires sont constituées par un faciès axial diffractant et un faciès sismique bien
stratifié avec une configuration interne convergente vers l'extérieur. Le faciès diffractant axial
est associé aux chenaux et représente des turbidites grossières tandis que le faciès bien lité
convergent correspond aux dépôts turbiditiques plus fins des levées latérales. Le dépôt des
unités lenticulaires a été associé aux périodes de chute et de bas niveau du niveau marin relatif
(Droz, 1991). Les changements majeurs du mode d'empilement des unités sédimentaires de
l'éventail du Rhône ont permis à Droz (1991) de différencier quatre complexes chenal/levée
majeurs constitués par des unités acoustiques lenticulaires élémentaires. Cette étude a concerné
le complexe le plus récent (Complexe Supérieur). Le Complexe Supérieur a été divisé par Droz
(1983) en 8 unités, chacune correspondant à une migration du chenal dans le domaine moyen de
l'éventail.

Corrélation entre la plate-forme et l'éventail du Rhône

La corrélation entre les complexes et unités identifiés dans l'éventail sous-marin du Rhône
et les prismes de bas niveau perchés sur la plate-forme a été effectuée à travers les sections
sismiques haute résolution monotrace et multitraces sur l'interfluve Grand-Rhône-Petit
Rhône. Cette corrélation plate-forme-pente-bassin a cependant deux limites. La première est
que le système plate-forme pente a été étudié essentiellement à partir de profils sismiques
longitudinaux tandis que la structure de l'éventail du Rhône a été étudiée à partir de profils
sismiques transversaux à l'axe de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. La deuxième limite est
l'existence de zones de glissement, empêchant toute corrélation directe entre les prismes de bas
niveau perchés sur la plate-forme et les unités élémentaires du Complexe Supérieur de l'éventail
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sous-marin du Rhône. L'ensemble des prismes de bas niveau reconnus sur la plate-forme
externe (B à F) est cependant corrélé avec le Complexe Supérieur de l'éventail du Rhône. Le
réflecteur Dp constitue la base du Complexe Supérieur. Cependant, le nombre de prismes de
bas niveau ne correspond pas exactement au nombre d'unités élémentaires identifiées dans ce
complexe par Droz (1983). Les limites des prismes de bas niveau perchés. correspondent à des
discontinuités érosives formées pendant les périodes d'émersion de la plate-forme et modifiées
pendant la transgression. Les 5 unités majeures identifiées pourraient correspondre à 7 cycles de
changement du niveau marin relatif, en supposant que les limites des sous-unités Cl, C2 et C3
ne sont pas des discontinuités locales comme le suggère M. Tesson (comm. pers.), mais des
discontinuités régionales. Dans l'éventail, les différentes unités élémentaires du Complexe
Supérieur ont été identifiées à partir des migrations du chenal dans le domaine moyen de
l'éventail. Le nombre d'unités identifiées est supérieur au nombre de cyles de changement du
niveau marin relatif pour cette période, ce qui suggère que la migration du chenal n'est pas
directement corrélé à une variation du niveau marin.

Stratigraphie sismique de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône

Le remplissage sédimentaire de la vallée sous-marine du Complexe Supérieur a été divisé
en trois sous-unités: une sous-unité inférieure à faciès chaotique, une sous-unité intermédiaire
à faciès transparent et une sous-unité supérieure à faciès lité et géométrie lenticulaire. La sous
unité inférieure à faciès chaotique correspond à des dépôts de remplissage de chenaux (sables
grossiers et conglomérats). Le dépôt des ces sédiments grossiers témoigne d'une période de
sédimentation turbiditique active sur l'éventail qui pourrait être contemporaine du dépôt de la
sous-unité litée de B sur la pente. La sous-unité intermédiaire transparente pourrait simplement
résulter de l'abandon du chenal et de son remplissage par des écoulements en masse issus de
l'instabilité des flancs du chenal. La sous-unité supérieure au sommet du remplissage est
constituée par des turbidites fines. Cette sous-unité est génétiquement liée au thalweg de la
vallée sous-marine. Cette sous-unité et le thalweg représentent un petit système chenall1evée
confiné dans le cours de la vallée sous-marine majeure. Le Néofan, un petit lobe sableux
reposant en discordance soit directement sur la levée droite du corps principal de l'éventail, soit
sur une masse transparente glissée sur cette même levée représente le lobe de dépôt attaché de ce
système.

Chronostratigraphie

Les cycles sedimentaires identifiés sur la plate-forme et la pente ont été corrélés avec les
minima de la courbe SPECMAP, interprétés comme des stades glaciaires. Cette corrélation a
permis d'attribuer des âges de dépôt pour les unités sismiques de la plate-forme mais
malheureusement pas pour chacune des unités du Complexe Supérieur de l'éventail du Rhône.
L'âge de dépôt de l'unité A (16-18 à Présent) est relativement bien contraint grâce aux datations
14c. Cependant cette unité est constituée par plusieurs sous-unités ayant été déposées dans des
zones très différentes et dont l'âge précis de dépôt est moins bien contraint.
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Sur la plate-forme, en dehors de la vallée incisée, l'unité A a été divisé en deux
complexes, un complexe transgressif et un complexe de haut niveau. Le complexe transgressif
est constitué par une succession de corps sédimentaires organisés en marches d'escalier
parallèles aux isobathes et déplacés progressivement vers le continent. Leur dépôt a eu lieu dans
une fourchette de temps comprise entre 16 et -7.2 ka BP. Le complexe de haut niveau
correspond au prisme récent du Rhône. Le début du dépôt de ce complexe a été daté à
-7.2 ka BP (L'Homer et al., 1981).

Le remplissage de la vallée incisée sur la plate-forme et de la Vallée Sous-Marine du Petit
Rhône a pu commencer lorsque le niveau de la mer a commencé à remonter légèrement. Le
point minimum (-125 m) a été atteint vers -18 ka BP. Sur la plate-forme, les faciès
sédimentaires et les âges de dépôt dans la vallée incisée sont inconnus. Le début du remplissage
de la vallée incisée (sous-unité Alow) aurait pu commencer vers 18 ka BP mais aucun élément
ne permet de contraindre cette hypothèse. Toutefois, la fin du remplissage de la vallée incisée
peut être contraint par le début de l'édification du prisme de haut niveau du Rhône (sous-unité
Aupp), daté à 7.2 ka BP (L'Homer et al., 1981). Dans la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône,
le sommet de la sous-unité supérieure a été datée à -11 ka BP, ce qui indique que l'essentiel du
remplissage par des courants de turbidité a dû cesser à cette date. La sédimentation dans la zone
du Néofan aurait pu commencer peu après le début du remplissage de la vallée sous-marine,
pendant la période de remontée, et continuer jusqu'à une date très récente (période de haut
niveau) comme en témoigne une datation à 130 ans BP.

Le dépôt de l'unité B a été corrélé avec les Stades Isotopiques 2 à 4 (16-18 à 80 ka BP),
pendant le Würm. Sous l'unité B, aucune datation n'est disponible et les attributions d'âge ont
été faites par corrélation avec les minima (stades glaciaires) de la courbe SPECMAP. La sous
unité C3 a été corrélée avec le Stade Isotopique 6 (130 à 190 ka BP), ce qui situe son dépôt
dans la glaciation du Riss (Tableau 5). Le dépôt de la sous-unité C2 a été corrélé avec le Stade
Isotopique 8 (250 à 310 ka BP). Ces âges situent le dépôt de cette unité dans l'Interglaciaire
Riss-Mindel. La sous-unité Cl a été corrélée avec le Stade Isotopique 10 (340 à 390 ka BP).
Ces âges situent le dépôt dans la glaciation du Mindel. L'unité D a été corrélée avec le Stade
Isotopique 12 (430 à 480 ka BP) et son dépôt a eu lieu aussi au cours de la glaciation du
Mindel. Le dépôt des unités E et F a été corrélé avec les Stades Isotopiques 14 et 15 (510 à
610 ka BP) qui correspondent à l'Interglaciaire Mindel-Günz. Enfin, le réflecteur Dp à été
associé à la transition entre les Stades Isotopiques 15 et 16 (615-625 ka BP). Cette corrélation
permet de proposer un âge de dépôt (18 à 615 ka BP) pour le Complexe Supérieur de
l'éventail du Rhône.

On peut donc constater que l'utilisation de la courbe SPECMAP comme outil de
corrélation pour déterminer l'âge des unités, fait que certaines des unités ont été déposés
pendant des stades glaciaires tandis que d'autres l'on été au cours de stades interglaciaires. Ceci
semblerait a priori contradictoire si l'on part du principe que chaque prisme aurait été déposé
pendant une chute de niveau marin liée à la formation d'une calotte glaciaire sur l'Hémisphère
Nord. Au contraire, si l'on corrèle chaque unité à une glaciation, on est confronté au fait que
l'âge attribué a la plus ancienne unité (F) serait Pliocène (glaciation du Biber; Tableau 5) ce qui
est contradictoire avec le calage stratigraphique obtenu dans le forage Autan où l'ensemble de la
série étudiée (unités B-F) est d'âge quaternaire.
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Fonctionnement des systèmes et évolution pendant le dernier. cycle glaciaire

Les deux systèmes étudiés (plate-forme-interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône et
Canyon-Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône) ont fonctionné en phase pendant les périodes de
chute et de bas niveau marin, tandis que ce fonctionnement a divergé légèrement pendant les
périodes de remontée et de haut niveau. Pendant les périodes de chute du niveau marin, la
principale source de sédiment -l'embouchure du Rhône- s'est déplacée vers le large
accompagnant la ligne de côte. La chute du niveau marin est à l'origine de l'incision du cours du
Rhône et du dépôt d'un prisme de bas niveau perché sur la plate-forme. Dans le cas du prisme
de bas niveau B, le début de dépôt a été placé à la fin du Stade Isotopique 5, vers -80 ka BP
mais il n'est pas exclu que le dépôt puisse avoir commencé avant, au cours du Stade Isotopique
5 (-110 ka BP?). La courbe des variations eustatiques montre des fluctuations de très haute
fréquence entre 18 et 80 ka BP (âge supposé de l'unité B). Pendant cette période de régression
général, la sédimentation est encore active sur la plate-forme. La progradation vers le large va
rapprocher l'embouchure du Rhône du rebord de la plate-forme permettant l'arrivée directe de
sédiments fins sur la pente et dans le canyon du Petit-Rhône. Ce début de sédimentation active
sur la pente a été placé entre les instants tl et t2 dans le modèle conceptuel définit pour le
système plate-forme-pente (Fig. 86). Dans le cas de l'unité B, cet instant ne peut pas être
placé avec précision. Le pointé du réflecteur daté à 43 ka BP sur les sections sismiques sur la
pente (Fig. 84) montre que 1/3 de la sous-unité transparente a été déposé avant cette date. Le
début d'une sédimentation faible à modérée aurait pu commencer pendant le minimum du niveau
marin associé au Stade Isotopique 4 (-65 ka BP) ou bien un peu avant -43 ka BP.

La création d'une sous-unité litée sur la pente a été interprétée comme le résultat du
déplacement du centre de dépôt sur la pente. D'un point de vue conceptuel, cette période de
temps a été située autour du minimum du niveau marin relatif, entre les instants t2 et t3
(Fig. 86). Cette période de temps est caractérisée par une émersion totale ou partielle de la
plate-forme qui devient alors une zone d'érosion et/ou de by-pass. La connexion entre la vallée
incisée du Rhône et la tête du Canyon du Petit-Rhône permet l'arrivée directe des sédiments, et
la sédimentation active sur l'éventail du Rhône. Pendant cette période de temps, la
sédimentation sur la pente, à partir d'une source linéaire (le rebord de la plate-forme) et la
sédimentation sur l'éventail, à partir d'une source ponctuelle (le Canyon du Petit-Rhône) sont
simultanées. Dans l'éventail du Rhône, aucun élément ne permet d'estimer la durée de cette
période de minimum du niveau marin ainsi que l'amplitude de la chute eustatique. Sur la pente,
ces valeurs peuvent être estimées qualitativement à partir de l'épaisseur de la sous-unité litée
(lorsque celle-ci est comparée à celle des autres sous-unités litées) et par la présence ou non
d'une surface d'érosion au sommet de la sous-unité litée. La confrontation des datations 14C de
l'unité B avec la courbe eustatique (Fig. 89A) a soulevé le problème de connaître avec précision
la durée de dépôt de la sous-unité litée. Cette durée pourrait être très courte, et le dépôt ne
commencerait que lorsque la chute du niveau marin aurait dépassé un certain seuil. Pour la
sédimentation sur l'éventail du Rhône, ceci est difficile à déterminer (1) du fait de l'absence de
datations concernant l'unité équivalente de l'unité B et (2) du fait que la date de fin de l'incision
de la vallée incisée et la date de la connexion effective du cours du Rhône avec la tête du Canyon
du Petit-Rhône sont inconnues.

La divergence du fonctionnement des deux systèmes a commencé lorsque le niveau de la
mer était situé autour du minimum eustatique. Sur la pente, la sédimentation semble avoir
continué sans interruption jusqu'à -16-18 ka BP. Cependant la sédimentation turbiditique sur
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l'éventail du Rhône semble avoir cessé avant, vers -21 ka BP (~éar, 1984). La fin de la
sédimentation sur les levées de l'éventail du Rhône (21 ka BP) se situe pendant la période de
chute du niveau marin, dont le minimum est atteint à 18 ka BP, ce qui semble illogique. On
pourrait mettre en cause la validité des datations effectuées par Méar (1984) ou bien
l'emplacement des carottages sur les levées, qui n'était pas le plus approprié pour ce genre
d'étude.

L'absence de sédiments plus récents que 21 ka BP sur les levées est le reflet d'une
diminution de l'épaisseur des courants de turbidité transitant dans la Vallée Sous-Marine du
Petit-Rhône, qui restent alors confinés dans la vallée majeure. Cette modification des
caractéristiques des courants de turbidité peut traduire soit une diminution drastique des apports
sédimentaires, soit une augmentation de leur granulométrie, avec un rapport sable/argile
maximum. La date de 21 ka BP pourrait correspondre à la date de connexion effective de la
vallée incisée et de la tête du Canyon du Petit-Rhône. Cette connexion aurait lieu au cours de la
période de chute, avant même d'atteindre le minimum eustatique. L'injection directe de
sédiments grossiers dans la tête du canyon expliquerait le changement de dynamique des
courants de turbidité transitant dans le canyon et la vallée sous-marine. A partir de 21 ka BP, la
sédimentation est active à l'intérieur de la vallée majeure et dans le bassin, les domaines
supérieur et moyen (?) de l'éventail du Rhône devenant des zones de by-pass. Il n'y a donc pas
interruption de fonctionnement du système canyon-éventail sous-marin, mais confinement des
processus de dépôt et d'érosion associés aux courants de turbidité, qui se traduit au moins dans
le canyon et dans la partie amont de la vallée sous-marine par une importante phase d'érosion.
Le contact irrégulier entre les sous-unités chaotique inférieure et transparente intermédiaire ainsi
que la présence de buttes-témoin dans la vallée majeure, témoignent de cette phase d'érosion.

La divergence du fonctionnement de ces deux systèmes continue pendant la période de
transgression et peut être de haut niveau. Les sédiments déposés sur la pente pendant la période
de transgression (unité de vase gris-vert dont le dépôt a été daté à 11-16 ka BP ; Méar, 1984)
atteignent une épaisseur maximale de 2 m. L'équivalent de cette unité dans le système
chenalisé, la sous-unité supérieure, atteint une épaisseur maximale de -75 m pour la même
période. Ces valeurs donnent de taux de sédimentation de 0.2-0.4 ml1000 ans sur la pente et
de 10 à 15 ml1000 ans dans la vallée sous-marine.

Cause des instabilités gravitaires

Les principaux dépôts d'origine gravitaire sur l'interfluve reposent en surface. Ces dépôts
sont associés à une phase de déstabilisation récente, initiée à la fin ou pendant la dernière phase
de dépôt de la sous-unité litée de B (16-20? ka BP). Dans le remplissage de la Vallée Sous
Marine du Petit-Rhône, des mouvements en masse ont été identifiés intercalés entre la sous
unité chaotique inférieure et la sous-unité supérieure (déposée lors de l'abandon progressif du
système pendant la remontée du niveau marin). Ces dépôts sont reconnus sur tous les profils
traversant la vallée. Ils pourraient résulter de glissements rotationnels ayant affecté les flancs de
la vallée sous-marine. La date de mise en place de ces dépôts gravitaires est inconnue (21 à 16
18? ka BP) mais elle pourrait correspondre à la date de mise en place des dépôts gravitaires
récents identifiés sur l'interfluve, ce qui suggère à un mécanisme de déclenchement commun.
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Les variations brutales du taux de sédimentation sur le rebord de. la plate-forme et la pente
sont considérées comme le principal facteur de déclenchement des instabilités gravitaires. Dans
le bassin, l'activité sismique liée à des failles de croissance enracinées sur le sel messinien
pourrait aussi avoir joué un rôle déterminant dans le déclenchement des instabilités gravitaires
pelliculaires. Les relations géométriques des gouttières sur la plate-forme externe et des
glissements pelliculaires sur le pente avec les limites des unités sont invariables au sein de la
série étudiée. Autrement dit, la formation d'une gouttière a lieu à la fin du cycle sédimentaire sur
la plate-forme et les glissements pelliculaires sur la pente se forment à la fin du dépôt d'une
sous-unité litée. Les glissements pelliculaires sur la pente ne sont pas présents dans toutes les
unités sismiques identifiées et elles n'ont pas la même magnitude. Ceci pourrait traduire
l'influence des taux de sédimentation sur la stabilité des sédiments en haut de pente.
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v. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'étude des relations entre les instabilités gravitaires sur la pente et les cycles de
changement relatif du niveau marin avait été à l'origine de la campagne TRANSRHO et de
l'étude, par le biais de méthodes géophysiques et de prélèvements· géologiques, de la
sédimentation sur la pente continentale au large du Rhône. La recherche d'un calage
chronostratigraphique précis a conduit ces recherches au-delà de la zone TRANSRHO vers la
plate-forme continentale et l'éventail sous-marin du Rhône, où le degré de connaissances
accumulées était supérieur.

Le cadre sismo-stratigraphique de la pente continentale a été défini sur la plate-forme
externe et le haut de la pente. La série, divisée en six unités sismiques majeures (A-F),
s'organise en cycles sédimentaires sur la plate-forme et la pente. Ces cycles ont été associés aux
changements du niveau marin du Quaternaire supérieur. L'unité A est constituée des sédiments
déposés sur la marge au cours de la dernière période de remontée et de haut niveau marin. Sous
l'unité A, chaque cycle élémentaire est constitué d'un prisme de bas niveau perché sur la plate
forme et de son équivalent latéral sur la pente, une sous-unité transparente à géométrie
convergente vers le bassin. Sur la pente, le cycle sédimentaire est parfois complété par une
sous-unité litée qui recouvre la sous-unité transparente et qui est corrélée, en direction du
continent, avec une surface d'érosion et/ou de by-pass. Ces sous-unités litées sont associées
aux chutes de grande ampleur du niveau marin, lorsque le niveau marin dépasse un seuil
critique permettant le déplacement du centre de dépôt sur la pente.

Les équivalents fossiles de l'unité A n'ont pas été reconnus, ni sur la plate-forme (à
l'exception des remplissages des gouttières ou de la vallée incisée) ni dans l'éventail du Rhône.
Cette absence s'explique par le fait que:

1) Ce type d'unité (au moins sur la plate-forme) est érodé pendant les phases d'émersion de
la plate-forme.

2) Les facteurs locaux (apports sédimentaires et physiographie de la marge) et/ou globaux
(eustatisme) n'ont peut-être pas toujours permis leur dépôt.

Un mode d'empilement des unités sur la plate-forme et des cyclicités (lité-transparent) de
même type été reconnu dans d'autres marges continentales deltaïques en Méditerranée, ce qui
suggère un facteur de contrôle "global" à l'échelle de la Méditerranée.

Dans cette étude, les unités identifiées ont été associées à une cyclicité d'ordre 4
(-100 ka) et non d'ordre 5 (20-40 ka) comme l'avaient proposé d'autres auteurs. Cette
attribution est fondée sur de rares datations 14C, sur une comparaison de l'épaisseur de la série
étudiée avec l'épaisseur totale du Quaternaire dans la zone d'étude et sur une comparaison de
l'architecture stratigraphique de la zone avec celle d'autres marges en Méditerranée. Une
chronostratigraphie de la série étudiée a été établie par corrélation avec la courbe paléoclimatique
SPECMAP. La série étudiée A-F a été déposée dans une fourchette de temps de 0 à
-625 ka BP. La subsidence (faible) de la plate-forme continentale du Golfe du Lion pourrait
être la cause du non-enregistrement des fluctuations de haute fréquence à l'intérieur d'un cycle
glaciaire majeur. Sur les plate-formes à plus forte subsidence, comme la plate-forme
continentale au large du Mississippi (Golfe du Mexique), de tels cycles sont partiellement ou
totalement enregistrés.
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L'ensemble de la section sédimentaire B-F a été corrélé, à travers l'interfluve Grand
Rhône-Petit-Rhône, avec le Complexe Supérieur de l'éventail du Rhône. Ce complexe est
divisé en 8 unités, chacune correspondant à une migration du chenal dans le domaine inférieur
de l'éventail. Le nombre de prismes de bas niveau ne correspond pas exactement au nombre
d'unités élémentaires identifiées dans ce complexe, ce qui suggère que les migrations du chenal
dans le bassin ne sont pas directement corrélables aux variations du niveau marin.

L'analyse détaillée des sections sismiques à travers la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône
a mis en evidence l'existence de deux systèmes turbiditiques imbriqués. Le premier système est
constitué par la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône et ses levées. Le deuxième système est
confiné à l'intérieur de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône. Ce système confiné comprend
deux levées représentées par la sous-unité supérieure et un chenal (le thalweg dans la Vallée
Sous-Marine du Petit-Rhône). En aval, ce système confiné chenaVlevée a été corrélé avec le
Néofan.

Nous avons ensuite cherché à (1) établir les relations existant entre le dépôt des unités
sismiques et les fluctuations eustatiques et (2) confronter ces observations avec les prédictions
basées sur les concepts de la stratigraphie séquentielle.

Les périodes de chute du niveau de la mer sont associées au dépôt d'un prisme de bas
niveau et l'incision du cours du Rhône sur la plate-forme. Le fonctionnement du système pente
ouverte (dépôt d'une sous-unité litée) et du système chenalisé (dépôt des levées) est en phase
pendant une grande partie des périodes de chute du niveau marin.

Des travaux antérieurs ont suggéré que le système canyon--éventail sous-marin a cessé
de fonctionner vers 21 ka BP, tandis que la sédimentation sur la pente s'est poursuivie jusqu'à
16-18 ka BP. Dans cette étude, on explique cette divergence de fonctionnement des deux
systèmes par la connexion effective entre la vallée incisée et la tête du canyon vers 21 ka BP.
Cette connexion aurait lieu au cours de la période de chute, avant même d'atteindre le minimum
eustatique. L'injection de sédiments grossiers dans la tête du canyon serait à l'origine d'un
changement de la dynamique des courants de turbidité transitant dans le canyon et la vallée
sous-marine. Ceci se traduit par un confinement des courants de turbidité dans la vallée sous
marine et la fin de l'édification des levées majeures, tandis que la sédimentation se poursuit sur
l'interfluve. Il n'y a donc pas interruption de fonctionnement du système canyon--éventail
sous-marin, mais confinement des courants de turbidité, qui se traduit au moins dans le canyon
et la partie amont de la vallée sous-marine par une importante phase d'érosion. La divergence de
fonctionnement se poursuit pendant les périodes de remontée et de haut niveau marin. Le
changement de la dynamique des courants de turbidité transitant dans le canyon et la vallée
sous-marine résulte alors d'une diminution des apports sédimentaires. Cette période voit le
dépôt d'un système turbiditique confiné et du Néofan, et d'une série condensée sur la pente.

Les observations effectuées sur la marge rhodanienne apportent quelques affinements aux
concepts généraux de la stratigraphie séquentielle.

La première remarque est que le système plate-forme-pente ouverte au large du Rhône
est constitué par l'empilement de séquences haute résolution constituées partiellement ou
totalement par des cortèges de bas niveau (prismes de bas niveau sur la plate-forme et sous
unités transparente et litée sur la pente). Sur la plate-forme du Golfe du Lion, le dépôt de chaque
unité suggère une progradation continue du système et non un saut brutal du centre de dépôt de
la plate-forme vers le bassin. La pente n'est pas une zone de by-pass pendant les périodes de
chute et bas niveau mais au contraire, elle peut aussi être une zone privilégiée de dépôt, où des
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épaisseurs importantes de sédiment (> 100 m) peuvent s'accumuler dans une période très
brève.

Des changements brusques de la sédimentation ont été déduits à partir de l'analyse des
données de l'éventail du Rhône. Les levées de cet éventail, au moins pendant le dernier cycle
sédimentaire, ont cessé de se construire par aggradation pendant la période de chute avant
d'atteindre le minimum eustatique. Dans le cas de l'éventail du Rhône, ce changement de style
est associé à un changement de la dynamique des courants de turbidité, liée à la connexion
effective de la vallée incisée avec le canyon. La modification de la dynamique des courants de
turbidité engendrée par cette connexion n'a pas été considérée dans les études antérieures
effectuées dans la zone. L'étude de modèles réduits en bassin d'essai pourrait conforter notre
interprétation.

Le Néofan représente une curiosité à l'égard des concepts de la stratigraphie séquentielle,
aussi bien par sa lithologie que par son emplacement (spatial et temporel). Son origine est liée
aux phénomènes d'instabilité sur le rebord de la plate-forme en période de remontée et de haut
niveau marin. Ces phénomènes, lorsqu'ils sont prédits par le modèle conceptuel de la
stratigraphie séquentielle, sont placés pendant la période de chute. Dans l'avenir, les concepts
de la stratigraphie séquentielle haute résolution pourront être utilement affinés à partir de l'étude
de la sédimentation marine récente.

Les dépôts gravitaires pelliculaires tapissant l'interfluve Grand-Rhône-Petit-Rhône ont
été associés à une phase de déstabilisation récente, initiée pendant les derniers stades de
sédimentation active sur la pente. L'accumulation d'importantes épaisseurs de sédiment pendant
une période très brève apparaît comme la principale cause des instabilités gravitaires sur la
pente, au moins celle du Rhône. Sur l'éventail, ces périodes sont aussi celles .où la probabilité
de blocage du cours de la vallée sous-marine par des écoulements en masse est la plus probable.

Certaines questions ayant guidé les recherches menées dans cette étude ont pu trouver une
réponse, d'autres restent sans réponse. Des questions nouvelles apparaissent, qui pourront, je
l'espère, guider des recherches futures sur cette marge ou dans d'autres marges continentales
similaires. Pour vérifier les résultats et les hypothèses présentées dans cette étude, il s'avère
nécessaire d'envisager la réalisation dans un avenir proche d'un forage scientifique ODP ou à
défaut, de carottages grande longueur (20 à 50 m) sur des sites sélectionnés. Il s'agirait de
caractériser la lithologie et la stratigraphie des unités les plus récentes décrites dans cette étude
(Unité B, remplissage de la Vallée Sous-Marine du Petit-Rhône et Néofan), au moins sur
l'interfluve et dans l'éventail sous-marin du Rhône.
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VIII. ANNEXE

a) Tableau 2-Suite (ci-dessous). Recapitulatif des prélevements provenant de campagnes
plus anciennes consultés dans le cadre de cette étude.

Numero Longeur Localisation Profondeur Zone, sedimentologle, stratigraphie,
carotte (m) (coordonnées) (m) datations 14C disponibles, etc.

Campagne ATP (N/O Catherine-Laurence, 1975; Méar, 1984)
ATP32 6 N42°43.60-E4°46.40 1200 Flanc Ouest de l'interfluve. Vase grise à

taches noires.
ATP33 S.1S N42°44.30-E4°S2.S0 1080 Flanc Est de l'interfluve. Vase grise à

taches noires.
Campagne PREPROFAN (N/O Catherine Laurence, 1979 ; Méar, 1984)

79PF01 2.84 N41°S9.90-Eso07.S0 2090 Vallée abandonnée.
79PF02 3.12 N41°SS.00-Eso07.80 2200 Vallée abandonnée.
79PF03 1.42 N41 °49.40-Eso07.1 0 2240 Vallée abandonnée.
79PF04 2.47 N42°18.00-E4°S4.70 18S0 Vallée majeure en amont du point

d'avulsion.
79PFOS 1.07 N42°12.70-E4°S7.40 18S0 Vallée majeure (thalweg) en amont du point

d'avulsion. Sable moyen à grossier à la
base, diminuant vers le sommet.

79PF07 2.74 N42°0S.10-Eso03.20 2040 Vallée abandonnée; vases silteuses
(turbidites fines?).

Campagne CoRNIDE-80 (N/O Cornide de Saavedra, 1980; Méar, 1984)
80COR01 0.98 N41°48.06-E4°34.00 24S0 Sommet de la carotte: vase marron,

datée à 3.45 ± 0.1 ka BP
20-50 cm, silt fin daté à 5.4 ± 0.1 ka BP.

80COR02 2.60 N41°47.00-E4°S6.0S 2400 Vase silteuse (turbidites fines?).
Campagne PROFAN-I (N/O Catherine Laurence, 1980; Méar, 1984)

80PF01 1.28 N42°24.40-E4°S7.90 1860 Remplissage de la vallée majeure; vase
silteuse (turbidites fines?).

80PF03 2.8S N42°22.40-E4°S2.00 1710 Bordure Ouest de la vallée majeure.
80PF04 1.90 N42°18.30-E4°S3.30 1880 Bordure Ouest de la vallée

majeure.11 ± 0.2 ka BP à la base d'une
unité de vase beige. 21.2 ± 0.6 ka BP à
1 m de profondeur, dans une unité de
vase silteuse (turbidites fines?).

80PFOS 3.00 N42°19.80-E4°S6.90 1810 Remplissage de la vallée majeure; vase
silteuse (turbidites fines?).

80PF06 1.80 N42°14.S0-E4°S6.90 1900 Bordure Ouest de la vallée majeure; vase
silteuse (turbidites fines?).

80PF07 2.06 N42°12.90-Eso09.10 2130 Marge Ouest de la vallée majeure; vase
silteuse (turbidites fines?).

80PF08 2.76 N42°13.00-Es01S.10 2240 Marge Est de la vallée majeure; vase
silteuse (turbidites fines?).

Campagne FLUMED (N/O Capricorne, 1981 ; Mear, 1984)
81CA01 1.S8 N42°42.24-E4°34.13 900 Interfluve entre les canyons Marti-Petit-

Rhône. 150 cm de vase gris-vert (unité
transgressive).

81CA02 3.16 N42°22.68-E4°41.81 1860 Interfluve entre les canyons Marti-Petit-
Rhône. Turbidites fines à partir de 70 cm
de orofondeur.

81CA03 2.10 N42°11.S8-E4°4S.93 2130 Interfluve entre les canyons Marti-Petit-
Rhône.

81CA04 2.38 N42°02.90-E4°49.S8 2290 Zone du Néofan, près de l'embouchure du
Néo-chenal. Datation à 23.6 ± 0.6 ka BP
dans des turbidites fines, à 50 cm de
profondeur. Unités transgressives et
holocènes au sommet.

81CAOS 2.90 N42°1 0.69-Eso03.73 1980 Marge Est de la vallée majeure en amont
du point d'avulsion. > 3 m de turbidites
fines.
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81CA06 3.60 N42°00.84-E5°17.74 2260 Zone du chenal abandonné. Turbidites
fines.

Campagne CORNIDE-81 (N/O Cornide de Saavedra, 1981 ; Méar, 1981)
81C049 3.48 N41 °53.1 0-E4°30.35 2400 Essentiellement vases silteuses

(turbidites fines?). Vase beige au sommet
de la carotte, dont la base a été datée à
4.9 + 0.1 ka BP..

81C050 3.40 N41°53.12-E4°47.14 2380 > 2 m de sable moyen à grossier avec
clastes araileux.

81C052 2.58 N41 °54.70-E4°50.00 2360 > 2 m de sable moyen à grossier avec
clastes argileux. 20 cm de silt fin au
sommet, datés à 130 + 50 ans BP.

81C054 4.65 N41 °53.80-E5°08.1 0 2200 Remplissage de la vallée abandonnée.
> 4 m de vase silteuse lturbidites fines?).

81C055 4.10 N41°50.01-E5°06.52 2220 Remplissage de la vallée abandonnée.
> 4 m de vase silteuse lturbidites fines?).

81C056 3.44 N41 °50.78-E5°07.83 2210 Remplissage de la vallée abandonnée.
> 3 m de vase silteuse lturbidites fines?).

81C057 4.24 N41 °53.80-E5°15.60 2240 Remplissage de la vallée abandonnée.
> 3 m de vase silteuse lturbidites fines?).

81C062 3.60 N41°37.19-E5°19.37 2380 Remplissage de la vallée abandonnée.
> 3 m de vase silteuse lturbidites fines?).

Campagne DELTA-81 (N/O Catherine Laurence, 1981 ; Méar, 1984)
810A 4.50 N42°42.40-E4°43.40 1200 Remplissage de la vallée majeure.

8108 4.54 N42°39.00-E4°51.83 1320 10-20 cm vase gris-vert au sommet. En
dessous, vase arise à taches noires.

810C 4.55 N42°48.00-E4°49.00 840 Vase grise à taches noires.
8100 4.96 N42°43.60-E4°55.00 1260 Unité post-glaciaire bien developpée (0-

30 cm, vase beige; 30-100 cm, vase
gris-vert. Par dessous, vase grise à
taches noires.

Cam paone PROFAN-82 (N/O Le Suroît, 1982 ; Méar, 1984)
82PF01 4.51 N42°35.31-E4°57.53 1750 Zone d'éffondrement de la levée Est de

l'éventail du Rhône.
82PF02 4.60 N42°34.25-E4°58.12 1730 Zone de glissement pelliculaire. Sommet

de la sous-unité litée de C. < 1 m de
sédiments post-glaciaires au sommet de la
carotte, des vases grises à taches noires
par dessous.

82PF03 3.50 N42°32.51-E4°54.24 1600 Zone de glissement pelliculaire. > 3 m de
vases arises à taches noires.

82PF04 2.83 N42°31.83-E4°50.53 1645 Remplissage de la vallée majeure. 10 cm
de vase beige au sommet, dont la base a
été datée à11.3 ± 0.3 ka BP. Dessous,
succession de turbidites.

82PF05 4.72 N42°38.73-E4°51.12 1240 Vase grise à taches noires.
82PF07 1.27 N42°31.23-E4°47.61 1610 Remplissage de la vallée majeure.
82PF08 2.42 N42°30.03-E4°46.33 1490 Remplissage de la vallée majeure.
82PF09 4.00 N41°34.42-E5°12.31 2300 -
82PF10 3.63 N41°34.53-E5°13.52 2360 -

Carottes etudiees par El Hmaidi (1993) provenant de campagnes différentes
88K06 1.60 N42°59.04-E4°37.10 120
88K14 4.50 N42°50.73-E4°44.00 340 (?) Localisation douteuse.
88K15 3.47 N42°46.88-E4°45.27 750
88K16 2.95 N42°40.87-E4°48.25 1230
89K01 8.20 N43°10.00-E4°49.85 101 Sédiments du complexe post-glaciaire.

Age de 6.46 ±0.3 ka BP dans un niveau
coquillier situé à 146-161 cm de
profondeur.

89K02 9.30 N42°42.70-E4°34.00 920 .
89K06 4.50 N43°00.44-E4°38.02 120 Sédiments du complexe post-glaciaire.

Age de 12.84 ± 0.3 ka BP dans un
niveau coquillier situé à 40-50 cm de
profondeur.
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89K07 4.20 N42°59.90-E4°37.88 121 Sédiments du complexe post-glaciaire.
Age de 8.79 ±0.2 ka BP dans un niveau
coquillier situé à 15-28 cm de profondeur.

89K08 2.00 N42°58.26-E4°55.94 123 (?) -
89K09 1.30 N42°57.81-E4°35.98 125 Sédiments du complexe post-glaciaire.

Age de 7.2 ± 0.2 ka BP dans un niveau
coquillier situé à 3-1'2 cm de profondeur.

89K10 4.50 N42°56.80-E4°35.47 128 Sédiments du sommet du prisme de bas
niveau perché B. Age de 49.2 ± 2 ka BP
à partir de foraminifères contenus dans
des dépôts silto-sableux à 130 cm de
profondeur.

89K11 2.20 N42°56.51-E4°35.24 139 -
89K12 3.50 N43°02.77-E4°31.84 110 -
89K13 4.00 N43°02.65-E4°31.23 111 -
89K14 2.50 N43°00.98-E4°2519 111 Sédiments du complexe post-glaciaire.

Age de 7.9 ± 0.2 ka BP dans un niveau
coquillier situé à 22-40 cm de profondeur.

Campagne TREDMAR-92 (NID Gelendzhik, 1992 ; Limonov et al., 1993)
TRED-65 0.37 N42°01.70-E4°51.18 2310 Sédiments d'âge holocène (10 ka BP à

Présent).
TRED-66 0.10 N41 °52.14-E4°52.75 2411 Sédiments d'âge holocène (10 ka BP à

Présent).
TRED-67 1.22 N41°51.21-E4°52.73 2416 0-39 cm, sédiments d'âge holocène

(10 ka BP à Présent) ; 39-122 cm,
sédiments du Würm.

TRED-68 0.10 N41 °48.72-E4°45.93 2457 Sédiments d'âge holocène (10 ka BP à
Présent).
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