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S H O R T E R  C O N T R I B U T I O N  

Une structure compressive au nord de l'Algérie?* 

(Received 8 April 1971 ; in revised form 11 October 1971 ; accepted 11 October 1971) 

Abstract-?om the study of continuous seismic reflection profiles (Rexotir) we have revealed a 
marked morphologicai'contrast between the Northern Algerian margin and the other margins of the 
Balearic basin. Such a ciifference is made particularly clear by a downwarping of the sedimentary 
layers at the limit of the Algerian margin. This downwarping could be explained by the existence of a 
trench being formed by compression. - 
RhuméPA partir de l'examen d'enregistrements de séismique réflexion continue (Flexotir), on met 
en évidence une nette différence morphologique entre la marge nord-algérienne et les autres marges 
du bassin algéro-provençal. Cette différence se manifeste en particulier par un approfondissement des 
horizons sédimentaires en bordure de l'Algérie, qui peut être expliqué par l'existence, à ce niveau, 
d'un fossé d'origine compressive en cours de formation. .- 

1. INTRODUCTION 

L'EXISTENCE d'un mouvement compressif actuel (depuis 10 m.a.) entre l'Europe et l'Afrique a été 
reconnue par de nombreux auteurs (notamment LE PICHON, 1968; TALWANI, PITMAN et HEIRTZLER, 
1969; MCKENZIE, 1970; CAPUTO, PANZA et POSTPICHL, 1970); mais de Gibraltar à la Sicile la frontiére 
des plaques n'a pas encore pu être définie. RYAN (1970) a interprété des plissements observés dans 
les sédiments au nord de la marge algérienne comme des manifestations superficielles de la sub- 
duction de la ' plaque baléare ' sous la plaque africaine. Mais les enregistrements ' Flexotir ' (séis- 
mique réflexion par explosif, à grande pénétration) ont depuis démontré que ces plissements étaient 
dûs à la tectonique salifère et n'affectaient que le Plio-Quartemaire (AUZENDE, BONNIN, OLIVET, 
PAUTOT et MAUFFRET, 1971). 

L'étude comparative des différentes marges du bassin algéro-provençal que nous présentons, met 
en évidence l'approfondissement général des horizons sédimentaires à l'approche de la marge 
algérienne. Ce phénomène est mis en relation avec le mouvement compressif nord-sud. 

Les données utilisées sont celles de la campagne Polymède du N. O. Jean Charcot (mai-juin- 
juillet 1970). 

2. DESCRIPTION 

Notre étude est fondée sur la cartographie de l'horizon sédimentaire le plus profond suivi en 
continuité dans la moitié sud du bassin (horizon A). Sur la Fig. 1 (Profil B de la Fig. 2). cet horizon 
apparaît en trait fort à environ 0,3 s au-dessus de la couche salifère au sommet d'un ensemble de 
forts réflecteurs réguliers (turbidites ou évaporites) et à la base d'une série plus diffuse représentant 
les dépôts pélagiques Plio-Quaternaires. Malgré les perturbations occasionnées par la tectonique 
salifère, on peut suivre nettement cette séquence dans toute la partie du bassin algéro-provençal 
située au sud de 41" nord. Au nord, la séquence sédimentaire devient plus perturbée et il est difficile de 
suivre le marqueur décrit au sud. 

2.1. Description des marges 
Sur la Fig. 2 sont représentées I'extension du socle continental en direction de la partie centrale du 

bassin, sa profondeur ainsi que la profondeur à laquelle on trouve l'horizon A. Nous appelons socle 
' continental ' le socle acoustique qui présente une morphologie faillée, entaillée par des vallées sous- 
marines, présentant des surfaces érodées. 
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Fig. 1. Profil Flexotir au Nord de Bougie. L'horizon A est en trait fort (enregistrement à intensité 
variable. Exagération verticale 12). 

La bordure continentale nord-algérienne est caractérisée par un plateau continental presque 
inexistant et une pente continentale de forte déclivité (8 à 10"). 

La Fig. 2 montre que l'on peut suivre l'ennoyage du socle continental sur la côte nord-algérienne 
jusqu'à 6 s, sur une distance variant de 50 à 70 km à partir du rivage. Cet ennoyage se fait par un 
système de failles normales parallèles à la marge. 

A partir du Cap de Fer (Algérie), on observe, à terre comme en mer, un net infléchissement des 
directions structurales vers le nord. Ceci se traduit par une large extension du plateau continental et 
une pente plus faible (déclivité moyenne 3') en face de la Tunisie. Au niveau du détroit sardano- 
tunisien, les socles continentaux sarde et tunisien semblent venir en contact (AUZENDE, 1971). 

La marge continentale sarde s'étend largement vers l'ouest et le sud-ouest. Sur nos enregistrements, 
le socle apparaît encore à 5 s de profondeur à environ 150 km du rivage. L'ennoyage du socle se fait 
par un système de failles qui détermine des marches d'escaliers, mais ici i'approfondissement du socle 
est plus progressif. La déclivité moyenne n'est que de 5". La présence du socle continental à une 
distance importante du rivage est confirmée par un forage JOIDES (site 134; leg 13), qui a atteint des 
grauwackes d'âge Paléozoïque (Pautot, communication personnelle). 

Le maximum d'extension de la marge est observé au sud des Baléares où l'on retrouve le socle 
continental à 5 s de profondeur à environ 200 km du rivage. Autour des Baléares, il dessine un large 
plateau à 3 s de profondeur séparé du plateau continental par un accident important, ' la faille Emile 
Baudot '. En contrebas, au sud de cet accident, le socle se prolonge jusqu'à environ 38" nord. Les 
bombements du socle qu'on observe à ce niveau pouvaient être interprêtés comme des intrusions 
volcaniques. Mais des profils magnétiques réalisés sur ces pointements (Pautot, communication 
personne1le)ne décelent pas d'anomalies pouvant être liées à un matériel volcanique. Nous pensons donc 
que l'ennoyage du socle continental au sud des Baléares se fait de manière très progressive jusqu'à une 
distance importante des îles. La couche d'évaporites messinienne (6-9 m.a.) (AUZENDE, BONNIN, 
OLIVET, PAUTOT et MAUFFRET, 1971) épouse sa configuration comme sur les autres marges. Nous 
pensons qu'il s'agit d'un panneau continental basculé et fracturé après l'épisode de dépôt des évaporites. 
La surrection des massifs nord Baléares au Pliocène (COLOM et ESCANDELL, 1962) serait le contre- 
coup de ce basculement vers le sud. 

2.2. L'horizon A 
Au contact des marges sardes et baléares, l'horizon A est redressé, avant de venir buter sur le socle 

continental à une profondeur voisine de 4 s (Fig. 2). Il est probable qu'il se prolonge encore sur la 
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Fig. 2. Isobathes (en secondes temps-double) de l'horizon A (en traits continus)-du socle 
continental (en traits discontinus) avec position des profils Po1yméde;-n hachures inclinées 
vers la gauche: le ' fossé ' marginal nord-algérien;-n hachures inclinées vers la droite: zone où 
le niveau moyen de l'horizon A est 4,3 s ; - en  pointillés: socle suivi sur les profils :séismiques; 
-le point noir représente le forage 134 du Leg 13 JO1DES;-Les points d'interrogation indiquent 

la zone perturbée à l'ouest de la Sardaigne. 

pente. Vers la partie centrale du bassin, il s'approfondit et se stabilise à un niveau de 4,3 s pratique- 
ment uniforme entre les Baléares et la Sardaigne. En direction des marges ligure et provençale, il est 
impossible de suivre cet horizon précis mais on observe sur la Fig. 3 que l'ensemble de la série sédi- 
mentaire est redres* à l'approche de la pente continentale. Sur la marge nord-ouest de la Sardaigne, 
il est impossible de suivre les réflecteurs dans une done perturbée (Fig. 2) dont l'origine est imprécise. 
il peut s'agit d'une zone tectonisée oh les sédiments meubles seraient extrêmement affectés ou d'un 
panneau surélevé du socle. 

Par opposition à ce qu'on vient de décriire, on observe à proximité de la marge algérienne un net 
approfondissement de l'horizon A dont le niveau passe de 4,3 à 4,8 s (0,5 s E 0,8 km) sur une distance 
de 50 km. Les isobathes tracées à partir de nos trois profils nord-sud au large de l'Afrique du nord 
font apparaître une dépression d'orientation ouest-est au pied de la pente continentale parallélement 
h la marge (Fig. 4). L'absence de domkes nous empêche de délimiter l'extension vers l'ouest de cette 
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Fig. 3. Morphologie de la couche sédimentaire au contact de différentes marges. a. Marge au sud 
de la Provence; b. marge au sud-est du golfe de Gênes; c. marge orientale des Baléares; d. marge 
au sud-ouest de la Sardaigne. En hachure: la couche de sel et les dômes. En grisé: le socle 

continental. 
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Fig. 4. Schémas interprétatifs des profds: au nord d'Alger (A), de Bougie (B), de Coilo (C). 
L'horizon A est en traits forts. La fièche indique le point de fiexure de l'horizon A. 

structure. Les profils effectués dans la mer d'Alboran (Polyrnéde, travaux en cours) montrent une 
série sédimentaire différente qui ne permet pas de relier un réflecteur avec celui que nous décrivons 
ici. A l'est, le fossé semble se terminer contre l'avande vers le nord de la marge continentale tunisienne. 

3. HYPOTHESE RELATIVE A L'ORIGINE DE L A  DEPRESSION 

AU BAS DE L A  MARGE ALQERIENNE 

On peut penser que le mouvement de compression existant depuis 10 millions d'armées entre les 
plaques eurasienne et africaine doit avoir comme résultat le chevauchement de la croate océanique 
de la partie centrale du bassin algéro-provençal par le plaque africaine, ce qui devrait amener la 
création d'un fossé en bordure de celle-ci. Le même phénomène a kt6 suggéré pour expliquer i'existence 
du fossé situé au sud du golfe de Gascogne (Smue~ et LE PICHON, SOUS presse) où, 11 l'Eocène supérieur, 
le rapprochement entre l'Europe et la péninsule ibérique entraîne la création du ' fosse marginal 
nord-espagnol '. La largeur de ce fossé (50 km) est analogue 11 celle de la structure que m u s  dérrivons. 
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