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RESUME 

Nous présentons ici les données brutes ou résultant d'un 

dépouillement encore préliminaire de la campagne de plongée 

profonde CYAGOR (Juillet-Août 1977) sur le banc de Gorringe 

(SW du Portugal). Une série de huit plongées avec l'engin 

submersible SP 3000 CYANA entre 2 600 et 40 mètres de profon

deur a permis de reconnaître l'affleurement sur les flancs du 

Banc, une coupe presque complète de la croûte océanique et du 

manteau supérieur. L'ensemble à première vue, peu affecté par 

une tectonique de type cassant, est légèrement basculé vers le 

NE. Les coupes réalisées au cours de cette série de plongées 

présentent des caractéristiques très voisines de celles d'un 

complexe ophiolitique. 

ABSTRACT 

We present in this paper raw data and preliminary results of 

CYAGOR dives (July-August 1977) on Gorringe bank (SW Portugal). 

A series of eight dives with submersible SP 3000 Cyana, from 

2 600 to 40 m depth, enabled us to observe the outcrop of the 

bank flanks, a nearly complete cross-section of oceanic crust 

and upper mantle. The structure seems to be little affected 

by fracturing and is slightly rocked to the NE. Cross-sections 

made during the dives show characteristics similar to those of 

an ophiolitic complex. 
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INTRODUCTION 

:.Lv .tn 

La campagne CYAGOR, du 25 juillet au 26 août 1977, s'inscrit dans le programme 

d'études géologiques à caractère scientifique réalisées :1 l'aide des submersibles, apri:•s FJ\MOUS, 

ESTOCADE, CYALIGURE, Son objectif est la reconnaissance d'une structure océanique an-

cienne anormale, le Banc de Gorringe, WSW du Portugal, dont l'évolution est liée à celle des 

fonds océaniques et des marges continentales adjacentes. 

Compte tenu de l'importante superficie qu'occupe le massif, les huit plongées réali

sées ne constituent qu'une première approche du problème. Au cours de ces huit plongées, 11 km 

ont été parcourus en 39 heures passées sur le fond et 35 échantillons ont été prélevés entre 

2 600 et 100 mètres de profondeur. Cinq plongées sont situées sur le flanc NW du Mont Gettysburg 

et trois sur le flanc Sud d'Ormonde. 

D'autre part, trois plongées par scaphandre autonome sur le Mont Gettysburg (-40 m) 

ont permis de prélever 9 échantillons, dont 2 orientés. 

L'ensemble des prélèvements a été complété par sept dragages sur le flanc Sud du 

Massif de Gorringe (I) 

La publication de ce recueil de données brutes, ou de données dont le dépouillement 

est tout à fait préliminaire, met à la disposition de la communauté scientifique, et en parti

culier des spécialistes des massifs ophiolitiques, des zones de fracture océanique et des 

structure océaniques anormales, un matériau présentant un grand intérêt. 

Les échantillons prélevés durant la campagne CYAGOR, au cours des plongées de CYANA, 

des plongées autonomes et des dragages, les photographies et les vidéo-cassettes sont stockés 

au Centre Océanologique de Bretagne. 

(1) Un premier dépouillement des données obtenues au cours de la campagne a donné lieu à deux 
publications : 
Groupe CYAGOR: C.R. Acad. Sc. Paris, 285, p.1403-1406, 1977. 
Groupe CYAGOR: Nature, vol. 273, P.45-49, 1978. -
L'exploitation complète des données devrait aboutir à la rédaction de la thèse d'Alain LE LANN. 

7 
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1 - Positionnement 

a) Navire 

'"",. 

Le N.O. SUROIT était positionné par satellite et par le système radioélectrique Raydist, 

mis à notre disposition par le Service Hydrographique portugais. Malheureusement la zone 

d'opération était à la limite de portée, ce qui a entraîné des décrochements fréquents. Pour 

la zone des plongées 9-10-12, le navire et la soucoupe étaient positionnés par le système de 

navigation acoustique. 

b) Soucoupe 

Les déplacements de la soucoupe par rapport au navire sont suivis lors des plongées 9-10-

12, par un système de navigation acoustique. Ce système permet de localiser dans un repère 

XYZ défini à l'avance, le navire de surface et l'engin sous-marin. Quatre balises à répondeur 

immergées à faible distance du fond et préalablement localisées, émettent un top sur une 

fréquence déterminée, lorsqu'elles sont interrogées depuis la surface sur une fréquence 

différente. La soucoupe CYANA est équipée de balises analogues. L'origine du système de 

référence ox, oy, oz (système d'axes orthonormées) est définie par sa latitude, sa longitude 

et la surface de la mer. 

Les mesures de distance se font en deux temps : 

a) les balises sur le fond et la balise soucoupe répondent à une interrogation du navire. 

Connaissant la vitesse du son dans l'eau, on obtient 4 distances navire/balises 

l distance navire/soucoupe 

b) le navire reçoit 4 distances qui correspondent à une interrogation soucoupe/balise. 

Connaissant toutes ces distances, il est possible de positionner dans le système de référence, 

la soucoupe et le navire. La précision de ce type de navigation est de 10 m dans le meilleur 

cas. 

Lors des plongées 11-13-14-15, le système de navigation acoustique n'était pas en place. 

On a alors employé un autre système dans lequel on considère que la vitesse de la soucoupe 

par rapport au navire est peu différente de O. On mesure la distance acoustique entre le 

navire et la soucoupe, -le SUROIT effectuant des cercles. Par recoupement de cercles, on 

obtient ainsi la position approximative de la soucoupe en un lieu donné, avec une précision 

de 150 à 200 mètres. 

Lors du dépouillement des plongées, il faut alors tenir compte de la bathymétrie, de la 

morphologie et du cap-soucoupe, ce qui permet d'améliorer la navigation entre deux points 

calculés à bord du navire. 

, 8 
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2 - Bathymétrie 

Au cours de cette campagne, des profils bathymétriques ont été réalisés sur le Banc de 

Gorringe. Ces données, traitées par l'ordinateur du Centre Océanologique de Bretagne, 

ajoutées à celles des campagnes antérieures, ont permis d'établir la carte bathymétrique 

du Banc de Gorringe jusqu'à l'isobathe 3 000 m (projection Mercator, échelle 33 pouces/g). 

- Les profils bathymétriques réalisés sur la zone NW Gettysburg ont permis la r éalisation 

d'une carte au 1/10 OOOème (le nàvire était positionné par le système de navigation acous

tique). 

- Une troisième carte bathymétrique (zone plongée 11) a été réalisée à l'aide des enregis

trements bathymétriques CYANA, de la carte du service hydrographique Portugais, et de 

profils SUROIT. 

- Une quatrième carte a été réalisée à l'échelle 1/20 OOOème sur le Mont Ormonde. 

·-,: . '~ . . ..... r, k ..;·.~ 

~' · . . ', . J • ~ • • 

,:,r\ -.. -: 

: .' · .• ·r.: ' . 

• ' t ' ~ . • ' ] 

I ' 

: r • ; .: f • ( .. 
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PREMIERE PARTIE .... (· 
·"'' 

CADRE GEOLOGIQUE - RAPPEL DES HYPOTHESES 

Situé en milieu océanique à 120 milles dans le WSW du Cap Saint Vincent (Portugal), 

le Banc de Gorringe se présente comme une structure allongée d •·environ 200 km sur 80 km de 

large (entre 36° et 37° Net 10° et 12° W). Il est bordé au nord par la plaine abyssale du 

Tage, dont la profondeur dépasse 5 000 met au Sud par la plaine abyssale du Fer à Cheval, de 

profondeur 4 500 m. Il est séparé de la marge ibérique par un chenal dont la profondeur atteint 

4 000 m. Son orientation NE-SW est très précisément celle des grandes vallées sous-marines de 

Setubal et de Saint .Vincent, dont on sait (BONNIN et al., 1973; BOILLOT et al., 1974) qu'elles 

sont contrôlées par le réseau des grandes failles tardi-hercyniennes qui découpent l'Ibérie 

(ARTHAUD et MATTE, 1975). 

Le Banc de Gorringe est associé à une anomalie gravimétrique positive extrêmement 

forte, (300 mgal) alors que la plaine abyssale du Fer à Cheval est associée à une importante 

anomalie négative (- 80 mgal). 

La répartition des séismes dans la zone du Banc de Gorringe montre que la fron

tière actuelle entre les plaques Europe et Afrique passe probablement sur le bord sud du banc. 

Les mécanismes au foyer (FUKAO, 1973) indiquent que cette frontière est actuellement de type 

compressif et correspond à un chevauchement de la plaque Afrique par la plaque Europe suivant 

une direction SSE-NNW. Aux variantes de direction près, ce mécanisme est confirmé par l'en

semble des modèles cinématiques proposés pour la zone (LE PICHON, 1968; CHASE, 1972; PITMAN et 

TALWANI, 1972; OLIVET et al., 1976; MINSTER et al., 1975; BONNIN, 1978). 

Un certain nombre d'hypothèses ont été proposées quant à l'origine du Banc de 

Gorringe. LE PICHON et al. (1970) ont mis en relation l'existence du Banc de Gorringe avec 

celle d'une zone de subduction plongeant vers le NW sous la plaine abyssale du Fer à Cheval. 

Cette subduction, liée à un épisode compressif du Miocène supérieur, aurait abouti au soulève

ment d'un panneau de socle océanique, qui serait exposé sur la face NW du Banc. PURDY (1974) 

a repris cette idée de même que RYAN et HSU (1973) qui ont apporté avec le forage 120 du JOIDES, 

des arguments en faveur d'une surrection au Miocène : hiatus et passage à des sédiments néri

tiques. BONNIN, AUZENDE et OLIVET (1973 et 1975) ont montré que la mise en place du Banc de 

Gorringe dans sa position actuelle s'est faite au cours d'une phase tectonique intro-miocène, 

également responsable du soulèvement de tout l'ensemble de la zone Torre-Madère. 

11 



Ils ont également mis en évidence une première phase de déformation compressive 

d'âge Crétacé supérieur ou Eocène au sud de Gorringe, en accord avec les données géologiques 

à terre et la cinématique (OLIVET et al., 1976; BONNIN, 1978; OLIVET, 1978). 

L'observation de la couverture sédimentaire montre que l'ensemble des reliefs de 

la zone Torre-Madère existait probablement dès la formation des fonds océaniques : les 

ensembles Ampère-Coral-Patch et Gorringe-Hirondelle constituant alors des zones de fractures 

à la frontière entre Ibérie et Afrique. Dans cette interprétation, Gorringe représente un 

ancien relief de faille transformante océanique rajeuni par épisodes au cours de la compres

sion qui dure depuis le Crétacé. Les observations de GAVASCI et al. (1973) vont dans le même 

"'{lsens. 

l ;: 
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DEUXIET'E PARTIE 

DONNÉES DES PRÉLÈVEMENTS ANTÉRIEURS À LA CAMPAGNE CYAGOR 

Lors du leg XIII (1970) du Glomar Challenger, le forage 120 a été réalisé dans le 

col entre Ormonde et Gettysburg, par une profondeur d'eau de 1 711 m. Les données ont été 

publiées par HONOREZ et FOX (1973) et MONTIGNY (1975). Le socle, atteint sous 250 m de sédi

ments, est représenté par un métagabbro recristallisé sous des conditions métamorphiques de 

type amphibolite-schistes verts, ainsi qu'un métabasalte (même type de métamorphisme) et des 

serpentinites. HONOREZ et FOX (1973) rapprochent ces échantillons de ceux trouvés sur les 

escarpements tectoniques de la ride médio-océanique dans les zones de fracture. 

Les carottages et dragages du N.O. CONRAD (LAMONT, 1965) ont été étudiés par 

GAVASCI et al. (1973). Deux séries ont été prélevées : 

- la première appartenant à la "suite océanique" constituée de métagabbro, sem

blables à ceux du forage 120 et de roches ultra-mafiques semblables à celles décrites par 

BONATTI et al. (1971), base des escarpements de failles transformantes. 

la deuxième appartenant à la "suite alcaline" constituée de phonolites et de 

métabasaltes alcalins. 

GAVASCI et al. (1973), HONOREZ et FOX (1973) interprètent la présence d'éléments de 

la suite océanique par une portion de la croûte océanique exposée dans Gorringe à la faveur 

d'une faille transformante. Les éléments de la suite alcaline proviendraient d'une autre 

phase de subduction accompagnant la surrection de Gorringe au Miocène. L'extrusion des 

phonolites serait tardive et postérieure à cette surrection, c'est-à-dire post-pliocène 

inférieur. De nouvelles datations sur ces phonolites (FERAUD et al., 1977) infirment cette 

hypothèse. En effet, les échantillons datés ont un âge variant entre 50 et 60 m.a. Leur mise 

en place est, pour ces auteurs, liée aux épisodes compressifs eocènes qui affectent la zone. 

Les carottages et dragages du N.O. SHAKELTON (Cambridge, 1972-1973) ont été étudiés 

par PRITCHARD sous la direction de CANN (thèse en cours). Ce sont des serpentinites, quelques 

basaltes et un gabbro. Milonitisés et métamorphisés, ils seraient voisins (CANN, cormnunica

tion personnelle) de ceux qu'on retrouve dans les failles transformantes. 

Les dragages du N.O. JEAN CHARCOT (1969, 1970, 1972) ont été étudiés partiellement 

par HEKINIAN et al. (1973), MONTIGNY (1975), FERAUD et al. (1977) et BOUGAULT (résultats non 

publiés). Ce sont des serpentinites dérivant d'anciennes harzburgites, des ankaramites, des 

basaltes alcalins et des phonolites. Ces derniers, datés par FERRAUD et al. (1977) donnent 

un âge Paléocène supérieur - Eocène inférieur (50 m.a . à 60 m.a.). 

De nombreux prélèvements ont été effectués par les N.O. JEAN CHARCOT, SHAK.ELTON, 

VEMA sur les autres monts du pourtour de la plaine du Fer à Cheval Hirondelle, Ampère, Coral 

Patch, Joséphine. La très grande majorité des échantillons prélevés sont des basaltes alcalins. 
13 
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TROISIE1'E PARTIE 

DEPOUILLEMENT DES PLONGEES 

La soucoupe CYANA est suivie de la surface par le N/0 SUROIT 

ce qui permet l'établissement des cartes de navigation. 

· nr;r!:1 --· .. ,:·• 

L'heure, le cap, l'immersion, l'altitude, sont enregistrés à boft'i/:' 

de la soucoupe et servent au tracé des profils bathymétriques suivant ces 

itinéraires. 

Après dépouillement des vidéo-cassettes, les traits morphologiques, 

structuraux et géologiques sont reportés sur ces cartes (esquisse géologique). 

:roJ'i 
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Plongée CY 8 - 77 le 10 Août 1977 

Plongeurs : Kientzy - Arnoux - J.M. Auzende - (Observateur) 

Avortée pour ennui mécanique 

Plongée CY 9 - 77 le 11 Août 1977 

Plongeurs : Leroux - Nivaggioli - Nicolas - (Observateur) 

- Durée sur le fond 5 H 56 mn 

- Distance parcourue 3 000 m 

- Immersion "sur le fond" 2 280 m 

- Immersion "largué lest" 732 m 

- Nombre d'échantillons 5 dont 3 dans la 

Plongée CY 10 - 77 le 12 Août 1977 

Plongeurs : Kientzy - Arnoux - A. Ribeiro - (Observateur) 

Durée sur le fond 

- Distance parcourue 

- Immersion sur le fond 

- Immersion "largué lest" 

- Nombre d'échantillons 

Plongée CY 11 - 77 le 13 Août 1977 

5 H 58 mn 

3 750 m 

2 576 m 

623 m 

5 

Plongeurs : Kientzy - Arnoux - J. Charvet - (Observateur) 

- Durée sur le fond 

- Distance parcourue 

- Immersion sur le fond 

Immersion "largué lest" 

- Nombre d'échantillons 

Plongée CY 12 - 77 le 14 Août 1977 

Plongeurs : Leroux - Nivagioli - Olivet 

Durée sur le fond 

- Distance parcourue 

Immersion sur le fond 

- Immersion "largué lest" 

- Nombre d'échantillons 

Plongée CY 13 - 77 le 17 Août 1977 

Plongeurs : Kientzy - Arnoux - Ribeiro 

- Durée sur le fond 

- Distance parcourue 

- Immersion sur le fond 

- Immersion "largué lest" 

- Nombre d'échantillons 

Plongée CY 14 - 77 le 18 Août 1977 

5 H 43 mn 

4 900 m 

886 m 

122 m 

8 

(Observateur) 

5 H 40 mn 

3 900 m 

892 m 

205 m 

6 

(Observateur) 

5 H 39 DID 

6 900 m 

806 m 

790 m 

5 

Plongeurs : Leroux - Nivagioli - Nicolas - (Observateur) 

- Durée sur le fond 5 H 09 mn 

- Distance parcourue 3 300 m 

- Immersion sur le fond 869 m 

Immersion "largué lest" 150 m 

- Nombre d'échantillons 3 

18 
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Plongée CY 15 - 77 le Jq août 1977 
Plongeurs : Kientzy - Arnoux - J. Charvet - (Observateur) 

- Durée sur le fond 4 H 08 mn J 

- Distance parcourue 5 200 m 

- Iaunersion sur le fond 440 m 

- Iaunersion "largué test" 350 m 

- Nombre d'échantillons 4 

:17 
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~lRIE1'E PARTIE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ECHANTILLONS 

19 
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1, ROCHES NON SEDIMENTAIRES 

PRELEVEMENTS PAR SOUCOUPE 
Plongée n° 9 CY 9 - 77 

CY9 - 1 

CY9 - 2 

CY9 - 3 

Elément de serpentinite arraché à une brèche dont des fragments persistent. Cette 
.;· i / "",, 

serpentinite dérive d'un hartzburgite avec foliation peu marquée mais nette. -· -
' - 1 ._,,. -~ 

Nodule de manganèse; échantillon très altéré, probablement imprégné de manganiis~. 

Série de petits échantillons 1 - 3 cm 0 pris dans carène de CYANA: 

a) Ciment de brèche serpentineuse, 

b) 5 fragments de serpentinite identiques à CY-9.1 .1. 

c) 1 fragment de serpentinite avec peut-être reliques d'olivine 

d) 1 petit fragment de serpentinite avec un minéral frais non identifié (olivine, 

feldspath?) 

CY9 - 1 .5. dans la carène 

Quelques fragments de serpentinite très scoriacée et fissurés, dérivant de 

harzburgites. 

Plongée n° 10 CY 10 - 77 

CYIO - 1 Bloc 18 x 10 x 5 cm encroûté. Apparence d'une serpentinite très altérée. 

CY)O - 2 Bloc massif 0 15 cm de serpentinite bien dégagée sur toutes ses faces, couleur 

gris vert. Harzburgite altérée. Structure peu orientée. 

CYIO - 3 Bloc assez massif 20 x 15 cm d'une serpentinite à patine bleu vert largement re

couverte de la patine noire. Structure peu marquée. Plan de coupe XZ. 

CYIO - 4 

CYIO - 5 

Bloc irrégulier 0 JO cm. Brèche à blocs de serpentinite anguleux de toutes tailles 

dans un ciment de carbonate (calcite?) blanc. Le carbonate encroûte les blocs 

et soude le tout par coalescence. Il existe donc des géodes. 

Bloc 15 x 10 cm. Patine brune sur une arête. Ailleurs couleur verdâtre à rousse. 

Bloc encroûté et coupé de veines de carbonate dont l'expansion le long d'une des 

veines conduit à englober des blocs anguleux : structure locale de brèche par 

désintégration de la roche. La roche est une serpentinite dérivant d'une harz

burgite. L'orientation de la structure n'est pas mesurable en raison de l'alté

ration. 

Plongée n° 11 CY 11 - 77 

CYII - 1 a Petit bloc (quelques centimètres) de serpentinite verte, dérivant d'une harz

burgite. Une surface listrique est recouverte de chrysotile et produit tendre. 

Une autre surface est encroûtée de carbonate : remplissage fissuré perpendiculaire 

à la surface. 

CYII - 1 b Bloc massif 15 cm teinte verdâtre. Serpentinite dérivant d'une harzburgite. Une 

face est une fente de tension remplie par du chrysotile avec filonnets de carbonate. 

Structure peu nette mais régulière. 

CYJI - 3 Bloc 5 - JO cm de brèche à éléments de serpentinite de petite taille < 2 cm, 

dans un ciment détritique. 



CYi 1 - 6 

CYi 1 - 7 

CYi 1 - 8 

Plongée n 

CYl2 - 1 

CY12 - 2 

CY12 - 3 

CY12 - 5 

CY12 - 6 

CY12 - 7 

Plongée n 

CY13 - 3 

CY13 - 4 

CY13 - 5 

0 

0 

Bloc massif et arrondi (0 15 cm) de serpentinite dérivant de harzburgite à patine 

rousse. Quelques encroûtements d'animaux calcaires. 

Fragment 4 x cm de serpentinite noire dérivant d'une harzburgite. 

Petit bloc 5 x 8 cm, encroûtement corail rouge, dérivant de harzburgite. Fis

sures parallèles. 

12 CY 12 - 77 

Bloc noirâtre 0 10 cm de serpentinite dérivant de websterite, 

2 échantillons 0 10 cm de laves, l'une beige microlitique, l'autre verdâtre à 

feldspath porphyrique. Echantillons très comparables à ceux de la drague DR 06 

SU 03. Dolérite spilitique. 

Bloc 10 cm de serpentinite dérivant de harzburgite. 

3 fragments 5 cm encroûtés de serpentinites provenant des éléments d'une brèche 

en décomposition. L'un des fragments est une serpentinite déformée avec du talc. 

Echantillon massif 0 20 cm homogène, grain fin, teinte beige. Structure doléri

tique. Roche fraîche. 

Fragments dans carène de la soucoupe : bouts de serpentinites, plus ou moins 

altérés, et peut-être de roches volcaniques. 

13 CY 13 - 77 

Echantillon 12 x 12 cm - aspect très scoriacé, teinte brune, brèche homogénique 

à éléments de basalte vacuolaire. Ciment carbonaté. 

20 x 18 cm - semblable au précédent. Le ciment de teinte rousse contient de la 

calcite. 

Gros bloc 35 cm 0, Brèche scoriacée à petits éléments (1 cm) bien classés en 

taille, sauf quelques blocs plus gros. Ces éléments semblent être du basalte 

brun non ou peu vacuolaire et de la trachyte; ciment de nature calcaire. 

Plongée n° 14 CY 14 - 77 

CY14 - 1 

CY14 - 2 

CYl4 - 3 

Gabbro à diallage, à structure magmatique poecilitique non orientée. Le plagio

clase et le diallage sont frais sauf en bordure où ils ont été altérés par le 

contact avec l'eau de mer. 

Bloc basanite à enclaves homogènes grenues avec deux agglomérats à amphibole brun 

noir, l'un avec des cristaux de quelques centimètres, l'autre arrondi, à cristaux 

très fins. Le ciment est très riche en phénocristaux d'amphibole et en microlites 

orientés d'amphibole brune. 

Petits cailloux de roche volcanique acide riche de microlites très orientés de 

feldspath dans une pâte jaune claire. Phonolite. 

Plonaée n° 15 CY 15 - 77 

CYIS 

CYIS - 2 

CYlS - 3 

CYIS - 4 

Roche volcanique porphyrique de teinte claire verte à beige. Phénocristaux de 

biotite. Phonolite - Prélèvement sur éboulis. 

idem 

Echantillon 20 cm/10 cm de metagabbro à biotite. 

Prélèvement en place d'un échantillon semblable à CY 15-1 et CY-15-2. 



PRELEVEMENTS PAR PLONGEURS AUTONOMES SUR LE MONT GETTYSBURG 
Plongée n° 

Pl. 1, I, 

Pl. 1.2. 

Pl. 1. 3. 

Pl. 1 .4. 

- CYAG. PL. 1. 

Serpentinite dérivant d'une harzburgite : échantillon plus ou moins orienté grâce 

à une flèche à peu près parallèle au courant, lequel serait SN. 

Gros échantillon 30 cm aplati couleur noir rougeâtre avec taches claires. 

Gros échantillon 30-40 cm aplat, non en place; structure scoriacée soulignant la 

structure foliée : couleur verte. Serpentinite. 

Echantillon scoriacé; altération des orthopyroxène~ grosses taches blanches dans 

matrice rouge. Structure faible mais présente. 

Plongée n° 2 - CYAG. PL.2. 

Pl. 2.1. Serpentinite à structure peu marquée (idem échantillon précédent), orientée par 

une flèche marquée à l'aide d'une boussole. 

Plongée n° 3 - CYAG. PL. 3. 

Pl. 3.1. 

ha 

Pl. 3.2. 

Pl. 3.3. 

Gros galet de serpentinite rouge noir 25 x 15 cm. Cette serpentinite dérive d'une 

harzburgite assez bien foliée. Elle est coupée par deux filons de rodingite dont 

l'un déplace l'autre. L'intersection est perpendiculaire à la linéation. Les 

deux filons sont foliés. 

Enchantillon 40 cm de serpentinite verte pris en place et entièrement orienté par 

une flèche visant le nord et deux horizontales sur des faces perpendiculaires. Il 

dérive d'une harzburgite massive et assez peu foliée. 

Plan de foliation 45 SE 20 

45 - 0° 

Petit échantillon creusé de rides, altéré : serpentinite dévivant d'harzburgite. 

PRELEVEMENTS PAR DRAGAGES 
Dragage n 

DR.OS -

DR.OS - 2 

Dragage n 

DR. 06 - 1 

0 

0 

5 - SU03 - DR 05 

Petits galets de roches éruptives diverses. 

Galets de roches éruptives et charbons. 

6 - SU03 - DR 06 

Conglomérat à galets de roches volcaniques (cf. prélèvement de roches sédimen-

taires). 

DR.06 - 2 Galets séparés de laves diverses. 

Dragage n° 7 - SU03 - DR 07 

DR.07 - Galet 5 x 3 cm arrondi et creusé en surface (basalte). Roche volcanique couleur 

beige, structure microlitique . 

DR.07 - 2 Galet~ 3 cm idem . Basalte. 

Dragage n° 8 - SV03 - DR 08 

DR;08 - 1 Galet en 2 morceaux d'une lave fraîche, amygdalaire de couleur grise - (zéolites 

dans les amygdales) - Phénocristaux aciculaires d'amphibole. 

DR.OS - 2 Une quinzaine de fragments de roches volcaniques de teinte grise à beige clair. 

Ils sont tous roulés et certains amygdalaires indiquent une origine plus super

ficielle. 

Un petit galet très roulé (peut-être gneiss). 

-· ·s· -- • .... ; ... ;.; 
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'"PRELEVEMENTS PAR SOUCOUPE 
Plongée n° 8 - CY - 8.77 

CY - Sa 

CY - Sb 
CY - Sc 

CY - 8d 

Plongée 0 9 n 

CY - 9.4 

CY - 9.4 a 

CY - 9.4 b 

vase gris-orange ramenée par la carène 

vase 

vase plus grossière 

foraminifères dégagés 

-CY-9.77 

vase enrobant les échantillons de serpentine 

Résidus de lavage 

Résidus plus grossiers laissés dans le panier 

crayeux, débris d'organismes et de serpentine 

graviers divers de calcaire 

Plongée n° li - CY - 11.77 

CY - 11.1 

CY - 11.4 

CY - 11.5 

Marnes et shales, gris foncé à vert sombre, à laminations, plus ou moins indurées 

suivant les lits; contamination par débris coquillers récents et parcelles de 

sable biogénique à petites granules de serpentine. 

Age : Barremo Aptien 

Résultat de lavage : ll/2a 2b 2c 

Calcaire biogénique et microconglomératique 

2 échantillons : 15 x 10 cm 

calcaire à foraminifères planctoniques et organismes ben.thiques divers et à petits 

galets de roches éruptives. 

Age : tertiaire - Néogène probable 

Lumachelle et encroûtement biogénique à coquilles de Lamellibranches et tubes 

de serpulidés. Plusieurs fragments, dont un semblable au calcaire détritique 

11.4. Peut-être lumachelle du quaternaire d'ancienne plage, installée au moins 

partiellement sur les dépôts tertiaires. 

Plongée n° 12 - CY - 12.77 

CY - 12.4 Calcaire crayeux, blanc à globigérines et orbulines. 1 petit échantillon 4x2 cm 

CY - 12.4 a (Calcaire crayeux blanc 
CY - 12.4 b (à globigérines et orbitulines 

CY - 12.4 c (Résultat lavage et tamisage 
CY - 12.4 d (globigérines, orbitulines, Globorotalia 

Plongée n° 13 - CY - 13.77 

CY - 13.1. 

CY - 13.2 

1 échantillon de calcaire gris très clair, crayeux, formé principalement de tests 

de globigérines et autres foraminifères planctoniques (18 x 10 cm). Entouré par 

un peu de vase grise quaternaire. 

2 échantillons provenant d'un conglomérat (en galets) (10 cm x 5 cm et 8 cm x 3 cm). 

Roches volcaniques porphyriques de teinte vert clair - phénocristaux de feldspath 

et d'amphibole (phonolite). 

PRELEVEMENTS PAR PLONGEURS AUTONOMES SUR LE MONT GETTYSBURG 
Plongée n° 2 - CYAG. PL.2 

PL.2-2 Sable coquillier récent 
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PRELEVEMENTS PAR DRAGAGES 
Dragage n° 2 - SU03 - DR.02 

DR,02 Boue calcaire blanche à globigérines plus ou moins indurée, jusqu'à un calcair.~ 

crayeux. 

DR,02 a 

DR,02 b 

DR,02 c 

Partie non indurée lavée et tamisée. Résidus de lavage. 

Sable calcaire 

Résidus de craie. Globorotalia, Or>bu_lina, débris de Bryozoaires, quelques 

foraminifères benthiques. Age probable Pleistocene, 

DR,02 Sédiment peu induré - nombreux échantillons 

DR,02 2 Sédiment induré - nombreux échantillons 

Dragage n° 3 - SU03 - DR.03 

Dragage n 0 

DR.04 

Drag~ge 0 n 

DR.OS 3 

DR.OS a 

DR.OS b 

DR.OS C 

DR.OS d 

DR.OS 4 

DR.OS s 
DR.OS 6 

DR.OS 7 

DR.OS 8 

Dragage 0 n 

DR.06 1 

DR,06 a 

DR.06 b 

Dragage 0 n 

DR.07 3 

DR.07 3a 

DR,07 3b 

DR.07 3c 

DR.07 4 

DR,07 s 
DR.07 6 

DR.07 7 

DR,07 8 

Vase gris orange ramenée par le lest. Fraction argileuse, particules de quartz 

et de micas, foraminifères abondants. Age quaternaire. 

4 - SU03 - DR.04 

Calcaire induré, encroûté, à perforations, blanc en profondeur. Echantillons 

avec placage de manganèse. 

S - SU03 - DR.OS 

Calcaire biogénique et microconglomératique à nombreuses perforations. 

Résultat du tamisage 

Sable calcaire légèrement induré, à galets 

résultat du tamisage. 

Sable calcaire friable. Résultat du lavage. 

conglomérat à ciment sableux 

Calcaire fin induré. Nombreux foraminifères planctoniques. Tertiaire. 

Calcaire induré perforé. 

Calcaire fin induré. 

Calcaire perforé 

Calcaire divers en petits galets, 

Calcaire biogénique. 

6 - SU 03 - DR.06 

Conglomérat à galets de roches volcaniques; plusieurs gros échantillons galets 

divers (laves sombres, laves claires); br!che à ciment vert (agglomérat volca

nique?); roches microgrenues, roches grenues? Partie de ciment calcaire clair 

à Gfoborotalia. 

calcaire biogénique. 

Calcaire fin gris-vert. 

7 - SU03 - DR.07 

Calcaire crayeux gris clair à globigérines, et à encroûtement jaune sur 1 cm, 

Echantillon massif 

Tamisage 

Tamisage 

Vase blanche à foraminifères 

Calcaire crayeux 

Calcaire grossier jaune 

Calcaire crayeux à placage de manganèse 

Calcaire crayeux 



Dragage n° 8 - SU 03 - DR.08 

DR.08 3 

DR.08 4 

-••i 

Calcaire crayeux 

Calcaire grossier 
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PRELEVEMENTS PAR DRAGAGES 

DR.02 Vase planctonique à foraminifères benthiques profonds, 

02 a Cibicides 

02 b 

Siphonodosaria 

Bioculina = Pyrgo 

Orbulina universa 

GloboPotalia hiPsuta 

GloboPotalia truncatulinoides 

+ quelques Globorotalia Miocène remaniés 

Age : Pleistocène ou plus récent; faciès à Orbulines. 

GloboPotalia gr menardii ) 

Globoquadrina dehisceens ) 

Sphaeroûiinellopsis 
Globorotalia inflata 

GloboPotalia truncatulinoides 

Age : Pleistocène 

Miocène remanié (Tortonien) 

02 c Globorotalia gr menardii 

Globorotalia inflata 

GloboPotalia t:runcatulino!des 

Age : Pleistocène 

DR.03 

DR.04 

DR.OS b 

Vase planctonique à foraminifères benthiques profonds 

Globorotalia t:runcatulino!des 

Globorotalia inflata 

Globorotalia sacculifer 

Globorotalia hirsuta 

Globorotalia scitula 

Orbulina universa 

Sigmonlina sp 

Globigerina calida 

Globigerinotdes ruber 

Cassidulina sp 

Boliorina 

Buli-ni.na 

) 

) 

) 

( 130 000 ans) 

(encore rose) 

foraminifères benthiques profonds 

Age : quaternaire (plus récent que 130 000 ans) 

Calcaire pélagique 

Globorotalia hirsuta 

Globorotalia t:runcatulino!des 

Orbulina 

Haesterigerina 

Age : Pleistocène à actuel 

Calcaire à faciès planctonique 

Globigerino!des ruber 

cloborotalia inflata 

Globorotalia truncatulino!des 

(blanche) 

(petites) 



DR.OS a 

DR,07 3 b 

ParomaZina coronata (benthique profond 

(Würm en Méditerp~l.lé~) . .. ·, 

Age: Würm 

Age Pleistocène 

GZoborotaZia t'l"UncatuZinotdee . 

Faciès non déterminé précisément 

Faciès à déterminer 

Bryozoaires 

Radiales d'oursins 

Débris de coquilles 

Elphidium 

Robulue 

OrbuZina 

Neogloboquadrina 

Globoquadrina altiepira 

Age: Miocène moyen à Pliocène inférieur ·.; .... · -
PRELEVEMENTS PAR SOUCOUPE 
CY-8 

CY-9 a 

CY-11 2 

Vase pélagique. Pleistocène à actuel 

Vase pélagique 

Globorotalia truncatulinotdes 

Globorotalia inflata 

Globorotalia hireuta 

Globigerinotdee eacaulifer 

Globigerinotdee ruber 

Haeterigerina pelagica 

Haaterigerina a~iZat,noalis 

OrbuZina univeraa 

GZobigerina calida 

Ptéropodes 

Petits lamellibranches 

(passée chaude subactuelle) 

(interglaciaire Riss-Würm) 

(plus récent que 130 000 ans) 

Age : quaternaire, inférieur à 130 000 ans 

Marnes 

Datation par microflore (R. COQUEL - Université de Lille) 

L'échantillon étudié contient une microflore (spores, grains de pollen, 

Dynophycées) abondante. 

Parmi les spores et grains de pollen une forme domine très nettement : 

CZassopollis classoides, ensuite viennent les InaperturopolZenites et les 

pollens disaccates, avec en particulier Parvisaccites radiatus. Les autres 

éléments constitutifs de la microflore ne dépassent pas 2 % de la population 

palynologique. Citons : Biretisporites, Leptolepidites major, CalZialasporites 

dampieri, CicatricosispoP1'.tes, Ephedripites. 

La présence des Ephedripites, représentées dans l'échantillon étudié par au moins 

trois espèces et la grande fréquence des Classopollis classoides permet de nous 

situer dans l'intervalle Barrémien-Albien. La présence avec les Ephedripites 

de forme plus communes dans le Jurassique ou le Crétacé inférieur 
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CY-12 4 

12 4 a 

12 4 b 

12 4 C 

(CaZZiaZasporites dampiere~ LeptoZepiditës major~ Parvisaccites 'l'adiatus) ainsi 

que l'absence des pollens triporés (1 pollen TricoZpites a êtê reconnu) nous 

autorise à donner un âge barrémien-aptien à l'échantillon êtudié, 

Contamination des formes Crétacé supérieur et Paléocène inconnues à 

l'affleurement et dans le forage 120 du Glomar Challenger, 

Paléocène : cf, GZoborotaZia uncinata 

Crétacé supérieur: HedbergeZZa sp 

RugogZobigerina 

Globorotalia cf anca 

Vase pélagique typique 

Globoquadrina dehiscens 

Sphaero!dinellopsis seminulina 

GZoborotaZia menardii 

GZobigerino!des trilobus 

GZoboquadrina dehiscens 

Orbulina universa 

OrbuZina universa 

Age Miocène Serravalien supérieur 

Tortonien inférieur 
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Deux coupes ont été levées 

1. Coupe du Flanc Nord Ouest du Mont Gettysburg. 

Ce profil NW-SE débute à 2 600 m pour se terminer au sommet du mont, 

Quatre plongées (CY 9 - 10 - 11 - 12) ont été nécessaires et 22 échantillons 

:"'; prélevés. Trois plongées en scaphandres autonomes ont permis de prélever 9 

échantillons, dont 2 orientés sur le sommet du Mont Gettysburg. 

Cette coupe montre une pente générale NS et confirme la composition 

de serpentinites déjà suggérée par dragages. 

nP.ntinites reste constante (NS nenrlaoP. 20°E). 

La structure rubannée des ser

Sur le sommet, la foliation, 

imprimée par un écoulement plastique à haute température, présente aussi la 

même orientation. L'examen pétrographique préliminaire montre qu'il s'agit 

d'ancienne harzburgite. 

A 1 250 m,on note une puissante falaise de dolérites à structure 

microlitique, correspondant à un sill au sein des serpentinites ou plutôt 

à une puissante coulée les recouvrant. Ces serpentinites sont largement 

recouvertes par de la vase récente, et des sédiments Ceno·zoique et Crétacé 

inférieur (Barrémo-Aptien). 

Les brèches à blocs de serpentinite à ciment détritique et carbonaté 

sont attribuées à la consolidation d'éboulis et non à un phénomène tectonique. 

2. Coupe du flanc sud du Mont Ormonde. 

Ce profil débute à 1 300 m pour se terminer au sommet. 

plongées ont été nécessaires et 12 échantillons prélevés. 

Trois 

Jusqu'à 1 200 m s'étend un glacis monotone et envasé, seulement 

interrompu par quelques escarpements de calcaire néogène et pleistocène et 

de conglomérats à éléments volcaniques. La coupe fait ressortir une puissante 

assise de brèche volcanique à 1 000 m. Entre 800 et 450 m s'élèvent de puis-

santes falaises de gabbro ·à diallage et à structure irrégulière, avec des zones 

à grains fins alternant avec d'autres à structure pegmatoide ou intersertale. 

Leur débit qui semble tectonique est régulier avec un pendage E ou NE 20°. En 

remontant ces falaises, des filons de dolérites de plus en plus nombreux 

s'insèrent dans le gabbro, avec une orientation constante (NS pendage E 70 -

90°). Vers 450 m, leur abondance est telle que l'on parle de complexe filo-

n1.en. C'est vers ce niveau qu'apparaît une roche à grain fin et teinte ver-
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dâtre qui pourrait être 

sent des pillows lavas 
des basaltes altérés. C'est à ce niveau qu'apparais

apparemment basaltiques. La coupe se termine vers 
200 m par des coulées et brèches d'explosion de nature phonolitique. 
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1. Plongée CY-9-77 - 2260 m_- Pente sédimentée (40°) avec bioturbations 
(Mont Gettysburg). 

2. Plongée CY-9-77 - 2240 m - Pente sédimentée avec bioturbations 

(Mont Gettysburg). 
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7. Plongée CY 13-77 - 1 406 m. Conglomérat à éléments de roches 

volcaniques (Basalte et phonolite) ~1ont Ormonde) 

8 . Plongée CY 13-77 - 1 102 m. Brèche volcanique (Mont Ormonde). 
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9. Plongée CY 14-77 - 810 m. 
Bloc de gabbro ·0-1ont Ormonde). 

10. Plongée CY 14-77 800 m. 

Eboulis de gabbro et .de brèche volcanique (Mont Ormonde). 
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11. Plongée CY 14-77 - 715 m. 

Gabbro écrasé et fortement folié (flaser gabbro) (Mont Ormonde) 

12. Plongée CY 14-77 - 550 ~. 

Pillow lavas de basalte r1ont Ormonde). 
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13, Plongée CY 14-77 - 310 m. 
Blocs de brèche volcanique (Mont Ormonde). 

14. Plongée CY 14-1_7-208 m. 

Blocs · encroûtés de brèche volcanique (Mont Ormonde). 
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