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Les bassins sédimentaires de la mer d'Alboran 

par JEAN-JIARIE ,4CZESL)E *, JEAN-PIL:{KC HEHA171.T **, LÉo PASTOL-HE'Y *, BLLA SZEP ** 
et  JE IN-Lorris OLIVET * 

Résunie'. I.'cxarrieri de 11rof.l~ sisriiic[ue9 (réalisés a u  Sparker e t  ail caiio:i B air) efîectuCs eii nier 
d'.llboran noils periiict (le coiiipl6ter e t  iriodifier iirie iriterpri'tation proposPe préci.tlerriiiierit. Outre 
cies conip18rncrits api)orlt:s au c:i(lre striictural, oii a pi1 iriettre cri évidciicc I'existc~iico daris les bassiiis 
situés de part e l  d';tut;.e cl-3 sciiils d'Alboraii d'uiie t:ouche de sel fliiarit surriiorili'c d'Cvaporites. D':tiitre 
part ,  il al)p;irnît, coiiil~te teiiu de l'épaisse coiiverlurc iiifra-salif(.re recoiiriiic dails le t~assiri occidcii- 
tal d'Xlhorari, (lue :e sul>strutiim di] b:issiii pris daris sori eiiscrriblc est a uiic profoiitleur ideritique à 
celle du bassiii iiortl-nfricni:~. Ceci vieiit h I'appiii de I'hypotlièse d'uiic origiiic et d'uiic 6vol~itioii serii- 
blal~le pour Ics cleux bassiiis. 

A hstroct. - The s tudy  of seismic profiles (iriade witli Sparkcr a:id with air-giin) recorded iri tlie All>orari 
sca hclps us to  coniplctc and iiindify ai? iiitcrpretntioii wliich \vas prcviouslv niade. Furtlier to  coiriple- 
irieiitury da ta  oii tlie slructural Cranic, wc stio\ved the rsisteiice of a salt laycr t o l ~ l ~ c d  with evaporites, 
iri tlie b:isiiis sitiiated on ùotli sides of the  :Ilbor~iii rictgcs. Witli regard to tlie tliiek iiifra-sait layci in the  
westcrii ;\lhorari hasiii, it appcars th:it tlie I)ase~riciit of  the büsin, as  a nhole, is at a deptli sirriilar to 
Ille depth of tlie SorLh-Afrirnri büsiii. This siipports tlie Iiypotliesis of a coinmori origiii aiid cvoliitioii 
for both basiris. 

La nlcr d'.41borail se diiTérericie topographiqire- 
ment di1 h:rssin nord-algérien qiii la  prolor~ge à 
l 'Est : elle est riioiris proforide et  ses parties basses 
sont ctroitcs et eiiserrkes eritre des zories de forts 
reliefs (fig. 1). Dans des travails antérieurs [Olivet 
et ul., 1!)72, 1973l forid6s sur des donnees encore 
fragrlieiitnircs, iious avions cri1 pouvoir coiiçlure à 
I1origi::aliti: slrii<.tirrale de la 111cr d ' l l l l~oran,  reflet 
de  ses parliciilnrilés 1)hysiogral)hii1iics. 

En particiilicr, l'iiiterprétatiori clrie rioiis doiiriioris 
de  1'6pisode niessinieri venait a l 'a~)pii i  de cette 
idce : In sciic :! sel fl~iarit qui c.ar:ic:lt.rise les parties 
a1)gss:ilcs de la lli.diterraiike 'occitleritale ri'y avait 
1)as6i6 rccoriiiiie. Noiis liciisioiis clu'urie série évapo- 
riticliie irii:oiiiii!i.lt> s'+lait di.1)osi.e dalis irn liassin 
de f:iil)le cstc~risioii ci l'1,:sl de (;il)raltar (bassin 
occiderit:il d ' i I l i)ori i~~) 1:iiidis (lue les ni:irges et  les 
parties riioiiis proforides (111 bassin avaient cti. 
soiiniiscs pcndaiit la mïrrie pCriode à iirie érosion 
su1)néric~iir:c. 1)ii point d c  vile slroctiiral, cela sigrii- 
fiait qiie 1:i riicr d':2lI)onari occupait iiiie position 
« ~n;irglii:ilc II, stii.i.1cvi.c (conip:irnl)le à celle dii 
golfe de V:ilrrice 1 I>aiilot ct ul., l!)72 l), par rapport 
au  rcslc di1 I~assiri algéro-l)ro\reri~al. (:ette inter- 
prétatiori es[. parlag6e ])lus ou nioirs esl)licitr.rrieril 

par les autres ai i tei~rs qui ont ctiidié ce dorriairie 
1 I.F.P. e t  C.N.E.X.O., 1972 ; Finetti et  llorelli, 
1073 ; lIiildcr, 19731 e t  va dails le seris des inter- 
prélnlioris (le la gravirnetrie donnees par S. (loro:? 
[l!li3] e t  I3oriuini el cil. [1!)73]. La nier d'illborari 
serait plils «continentale 11 (rrioi!.~ (( oct'ar1isi.e 11) qiie 
le bassiri algero-pro\ enqal. Sails ahorder directerrierit 
soi1 histoire structurale, rroiis reprendroiis ici le 
pro1)lrriîe de I'cvolution sedmrrie!il:iire rieogrne de la 
rricr d' Alboran . 

Noiis avoiis ete corid~iits, eii enet, à coi~iplcter e t  
à modifier les intcrpretatioris ~)recédeiitt,s par I'rt iidc 
de  ~)roli ls  dc  sisrnique ri.flexion coiitiriue (caiiori à 
air, Sparker e t  Ilexotir) provenarit dcs canipagries 
(;i.oinkde 1 (l!)Gfi), tiihraltar 11 (l!f67) et  GPoniPde I I I  
(1070) di1 1,abor:itnire de geologie dy~iarriiclue de la 
1:aculté dcs scierices dtt Paris e t  P01ynii.de I I  (1!)72) 
titi Cc3ritre oci.uiiologicjue dc 13rela:<iie (lig. 2). Cet.1.e 

* (:ciilre oci.airillogi(liir (le Drctagrie, 13.1'. 337, 29273 
Brest. (:oiilribiiLioii i io  31.5 (III Départrriiciit scieritiliclue. 

**  Statioii tlc géodyiiaiiiique soiis-rnarine, 1,a Darse, 
O(i2:3O Villefranclie-siir-hIl>r, 
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28 octobre 1974, 1)réserilCe à la séaiice du  4 noveinbre 1974. 
Maiiiiscrit dbfiiiitif requ le 11 tlécenihrc 1'374. 

prod4-new
ifremer FR

http://www.ifremer.fr/docelec/


FIG. 1. - Carte bathymétrique d'qprks des documents d u  Service hydrographique e t  océanographique de la marine (entre 
Gibraltar e t  20 W) et de I'Osservatorio di Geofisica Sperirnentale ( A  l'Est de 2 O  W). 

FIG. 2. - Plan de position : en traits pleins : profils sismiques (flexotir) provenant des campagnes Polymède 1 e t  I I  du 
Centre océanologique de Bretagne. En pointillés : profils sismiqiies (canon P air, Sparker et  Flexotir) provenant des Cam- 

pagnes Géomède 1 e t  I I I  et  Gibraltar I I  du Laboratoire de géologie dynamique de la Faculté des sciences de Paris. 
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nouvelle etude établit iirie parenté d'évolution 
étroite entre le bassin d'Alboraii et le hassi~l nord- 
algérien. 

I I .  - L E  C A U I ~ E  S ~ I . ~ ~ C C T L - R . ~ L .  

Noiis avons reprcserité siir la figure 3 par une 
traiiie foncée les zones haiitcs di1 siil>str:rtiim dc la 
rner d'Alboran (zories de profondeur approxiriiati- 
vcnient iriférieure a 1 500 111). Tiic trame pointillée 
iridique les zories o ù  le siibstratiim serait compris 
entre 1 500 e t  3 500 r i i  de profoiideiir. Les bassiris o ù  
le socle est à une proforidciir siipérieiire à 3 500 III 

sont en blanc, de rrién~e que les I)assiris iii.og@nes à 
terre. Yous avons indiqué en noir et a\.ee des rayures 
les édifices volcaniqiles respective~iierit reconniis oii 
supposés. La  dt;terrriiriatiori de ces derniers s'appiiie 
soit siir leiir analogic morpliologic~~ie avec les volcaris 
corinlis [(;ierrriariri et al., 19681, soit siir les doilnées 
di1 magiiétiSrrie [(ialdeario el al., 1!)/4 1. 

Ida disposition des zories siirt;le\-ées et des bassins 
fait bien apparaitre les systi.rrics de cassures SE-S\V 
et  N\Y-SE qiie souligrient Irs aligricnients des 
volcaris. 

On peut observer rri particiilicr d:iris le secteur 
occiderital la disposition en gratlins à regard sud- 
ouest du  seuil du L)jibouti et du  seuil iliii lirriite le 
profond bassin occiderital d':Ill>ornii. C'cst sur iiii des 
massifs appartenant i ce seuil qii'a 6tC. efTectiié le 
forage 121 di1 leg S II  1 dii (;lonicir. Chtrlleii!jer. 1,'exis- 
tence de ce se~iil airisi que la disposition dii bassiri 
qui horde irnincdiaternerit au Sord-l:sL la chaîne du 
Kif surit rnasc~ues par l'épaisse accii~ii~il:\liori des 
dépOts plio-cluaternaires (cf. carte 1~atliyrl1t;triq~ie 
fig. 1 e t  profil 1, fig. 3 et  4). ( . r i  k)assiri (oit une siicces- 
siori de  bassiris) bordent la cUtc espagnole entre 
Malaga e t  Alrneria. 

Ide bassin oriental d'hlhor.ari est riioiris bien connu. 
Son exterision est moindre ct il es is tc  de gros rriassifs 
de natiire indétermiriée daris sa partie ceiitrale. II 

1 . - Sclii.rria structural de la mer d'Alhoraii. 

1 : volcaiis reconiius (en iioir) on su[)[)osi.s (en ravures) ; 2 : isoclirories teirip? double di1 socle azouslicluc ; :3 : zoiics oii 
1:1 profoiidciir (lu sorlr es1 corriprise entre O et 1 500 ni : 4 : zories où la profoildeur du socle est comprise entre 1 500 e l  :l 500 m ; 
5 : zoiics oii la profoiitl~iir <lu soclc est siip6rieui-e h 3 500 III ; 6 : zones où  se sont  déposi.es des évaporites. Soiis avoiis laissi. 
eri blanc les bassins ric!ogi.iies h terre, tlniis lescluels la série i.v;il)oritique ri'a p a h t é  decrite ; 7 : zories oii s'est di'posé le sel 
flii:iiit (li;ilitc) ; X : (IRrrics dc sel ; $1 : positioii des profils sismi(1iirs iiioiitrés sur les figures 4, 6, 7 e t  10 ; 10 : localisation d u  
profil svnth(.ticliie (fig. 8 ) .  

D.1 : Sciiil di1 1)jiboiiti. Al. : Seiiil d'Alboran. CH : hassiri d u  Chelif. 



FIG. 4, - Prolil 1 (CBIIOII à air, positioii sur  figure 3) .  Exa-  
gératiori verticale z 17. S o u s  avons soiiligrié le toit des 
évaporites messiniciiiic~s et les dnmes d e  sel entre  1 h 00 e t  

3 h 00. 

est limite au Sud par urie zorie haule qui s'élerid eii 
regard de l'avant-pays niarocairi. Quelqiies données 
attesteiit I'esistcilce d 'un prolongernent inimergé 
dii bassin dii Clielif à travers cette zone (fig. 3). 

1,es doririées d r  la carte de I'ariorrialie graviiriélricliie 
à l'air liljre étaljlie par ,411ari e t  1Iorelli [1971] (fiç. 5) 
vicilnciit corroborer les traits mis en thidence par 
la sisniiqiie réflexion : en particulier la disposition 
e t  I'irriportarice du bassiri occiderital d'Alborari. 

III. - LES BASSIXS S ~ I > I ~ I I ~ ; N T A I R E S .  

Le 11rofil 1 (fi% 4) a été réalisé du Sud-Ouest vers 
le Nors-Est à travers la marge rifaine e t  le bassin 
occidental d'PI1k)oran. Ce profil montre que I'avaricée 
topographique qui existe en regard de la chaîne 
rifaine correspond à une constriict'ion sédimentaire 
récente. Ides striictiires aiilicliriales visibles eritre 
1 H 30 et 1 H 00 orit vraiseriihlablerrierit joué un rOle 
de  harrage ; leur niorphologie, l'alliire des strates 
à leiir contact e t  l'absence d'anomalies gravi- 
métriques positives rious coriduiserit à les iriterpréter 
corriirie des cliapirs de sel. De part et d'autre de ces 
structiircs, les forts reflecteiirs sitiiés à 1,s s ail 
Siid-Oiiest et  i 2,X s au Nord-Es1 peuveril représenter 
le toit d'urie série évaporitique surrnoritant la couche 
de sel fluant (halitc). Cnninie en mer Ligiire [Hehaiilt 
et al., 10/4], le di.c.alagr du toit des évaporites de 
par t  et d'autre des diapirs suggère le rejeu récerit 

plio-qiiaterriaire d'accidents profoiids. Par  analogie 
avec ce que l'on ohserve dans toiit le bassin de la 
Méditerranée occidentale aiiisi qu'ail ~ i iv rau  du 
forage 121 or1 peut atlrihuer la série superficielle, 
régulièrerilerit et netterrient stratifiée, et la série 
sous-jacciltc, pliis « trarispareiite n, ;III plio- 
Quaternaire ; la serie assinii1i.e aux C.vaporiles appar- 
tiendrait au llessiiiieri. 

Le profil 2 (fig. 6) à travers le 1)assiii occicle~ltal 
d'Alboran montre dans sa partie mediane soiis 1.3 s 
temps doiihle (soit erivirori 1 300 ni) de cou\-erlure 
rapportée ari plio-Qriaternaire, iiri fort rt!tlecteiir 
que nous avio:is déjà iritcrprc'té coiniiie le toit 
des éva1x)rites messinie;ines [Olivet rt (rl., 1!)/2 1. 
La proforideur de ce réflecteur currespoiid hieri à 
celle du réflecteur observé sur la partie profonde dii 
profil 1 (fig. 4). Il poiirrait s'agir dii meme r6flecbteur. 
Daris le tiers sud-oliest du profil ap1)araît urie série 
cl'oiidulatio~is ; daris riotre prernikre étude [Olivet 
et al., 19/21, nous les avions liiterl)rétées soit conîme 
les manifestations d'lin socle sittié à faible proforideur, 
soit coirirrie des plissernerils d'origirie tectonique 
autre qiie salifere. L a  preniière 1iypotlii.se n'est en 
accord ni avec les don~lécs graviniétriqiies (voir 
ci-dessus fig. .5) ni avec les donnees rnagriéliclues 
[Galdeario el trl., 19'741. D'autre part, uri profil à 
travers lcs mi.rnes structures (cf. ['\Iulder, 19/31, 
fig. 9)  montre indisciita1)lement cliie le socle dans 
celle zorie est proforidémerit erifoui (1 h 5 s ternps 
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double au minimum sous le fond). La seconde hypo- 
thèse devient peu probable à partir du moment où 
nous observons par ailleurs (fig. 4) des structures 
salifères plus caractéristiques. Noiis pensons donc 
que ces ondulations résulterit d'urie tectonique 
salifère. Compte tcnu de nos observations précé- 
dentes, nous pensons que ce sel est d'âge messinien. 
Mulder [1973] admet égalernerit qu'il peut s'agir de 
dômes de sel mais il attribue à ce sel uri âge Miocèrie 
inférieur ou pliis ancien sur la base de corré1 a t '  ion 
entre des profils sisrniques réflexiori e t  le forage 121 
du DSDP. Pour Miildcr, les 1 000 a 1 500 m 
superficiels observables sur les profils sismiqiies ne 
compreiidraierit pas seulerrierit le I'lio-Quaterriaire, 
comme noils l'avons proposé, rnais également le 
bliocèrie supérieur et moyen. Oiitre le fait c~ii'iine 
telle r6duction d'épaisseur du Plio-Q~iaterriaire daris 
cette partie du bassin est peu probable ct  compte 
tenu de la posiliori di1 forage 121 (fig. 3 )  les corrk- 
lations qiii ont été faites sont sujettes à cautiori. 

Les prolils 2 et 3 (fig. 6 e t  7) permettent de fixer 

sans ambiguïté, a partir du forage 121, l'épaisseur 
du Plio-Quaternaire sur la marge ibérique e t  dans 
le bassin occidental d'hlboran. Le profil 1 (fig. 4) 
montre une accumulation plus importante le long 
de la marge rifaine. Ces épaisseurs (1 à 1,3 s temps 
double, soit 1 000 à 1 300 m si l'on adopte une vitesse 
moyenne de propagation du sori de 2 km/s 1I.F.P.- 
C.N.E.X.O., 19721) sont plus importantes que 
celles observées dans le bassin nord-algérien, ce 
qui est logique, cornpte tenu de leur position respec- 
tive par rapport aux  sources d'apport. Le profil 
syrithétique (fig. 3 e t  8) schématise ces observations. 

Il faut rioter que la figure Il de Mulder [1973, 
p. 511 ne montre pas nettement, au-dessous des 
réflecteurs que nous avons interprétés cnmme le 
toit des évaporites sur les prolils 1 et 2, la succession 
caract&ristiqiie di1 bassin nord-africain : séqtience 
de forts réllecteurs paralli,les d'eriviron 0,5 s d'épais- 
seur corresy>ondant à des évaporites [Alla et al., 
1971 1 - s~r~ue i i ce  transparente de  0,3 s d'épaisseiir 
moyenne correspondarit au  sel fluarit (halite) - 
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SSW POLYMEDE 23/6/1970 NNE 
23 h 22 h 21 h 20h  19h 18h 17h 

I I l l I l l 
16h 

I 
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FIG. 6. - Profil 2 (flexotir, position sur figure 3). Exagération verticale i 5 .  Les croix représentent le substratum acousli(lue. 

A : Plio-quaternaire ; B : Pliocène basal (?) ; C : évaporites ; D : Infra-salifère. 
On remarque au N N E  du profil une figure sédimentaire intra-pliocène e t  au SSW une discordance à la base du Quaternaire. 

N N W  S S E  

FIG. 7. - Profil 3 (flexotir, position sur fig. 3). Exagération verticale i 5 .  

Les croix représentent le substratum acoustique. 
A : Plio-quaternaire ; B : Pliocène basal (?) ; C : dvaporites ; D : Infra-salifère. 
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W. 
GIBRALTAR BANC DU DJIBOUTI 

E. 
v 

SEUIL  D'ALBORAN 

Fic. 8 .  - Profil syiithétique Oiiest-Est (positioii sur figiire 3) a travers la nier d'Alboran. 

P. Q. : Plio-cjuaterrinire (vilesse : 2 kinls) ; I5.JI.S. : 6vüporites messinieiiiies siipérieures (vitease : 3,7 km,'s) ; S. F. : sel 
fluant (vitesse : 4,2 kmjs) ; E.1I.I. : évaporites rriessiriieriries iriférieures (vitesse : :3,7 km!s). 1. F. : Irifra-salifère (vitesse 3,5 kmls). 

e t  autre seqilence de forts rcflectcurs pouvant 
rcpresenter un riiveau évaporiticlue inferieiir. Il est 
possible qiic dans le bassin d'Alborari, cet te succes- 
sion soit pliis complexe sans qiie cela remette en 
qiiestiori la coritemporariéité des depôts de halite 
dans les deiix bassins. 

IV. - LE FOHAGE 121 ET LES BASSINS DE I.A 

RfARGE ESP,\GNOLE. 

D'après Kyan el al. [l97:lj, le log du forage 121 
est le siiivaiit : 
- 670 rn de  plio-Quaternaire (prélèvements 1 

à 16) ; 
- une siirface d'érosion correspondant à l'épi- 

sode messinien (entre les prelèvements 16 e t  17), 
l'existence de  ccttc siirface é tant  interprétée à partir 
des profils sismiqiies e t  de  l'absence de  rnarqiieiirs 
niicrofaunistiques ; 
- 195 m de si.diriicnts attribués au  Tortonien ; 
- un substraturn formé d'élements métamor- 

phiqi~es de coinposition voisine de celle du  socle 
béliquv e t  rifain (prelevement 21). 

La  figiire 9 qiii est un détail du profil 3 (fig. 7) 
montre la relation proposée par Ryari et al. [1!)7:lj 
entre le forage 121 e t  la sismiqiie réflexion. 

Noiis avions dans 1111 prernier temps [Olivet et 
c d . ,  1972-1!)73 1 adopté l'interprétation de  l'abserice 
d e  d6pdts messinicils eri nier cilAlhoran excepté 
pour un petit hassin à l 'Est de  Gibraltar où la serie 
évaporitique existait rriais sous forme t r i s  réduite. 
Ceci s'accordait avec l'idée que le bassiri dlAlhoran 
s'était trouvé au  Jlcssiriien dans I'cnsenihle surklevé 
par rapport a u  reste du  bassiri nord-africain, dans 
une position comparahle à celle du golfe du  Liori 

[Burrolel e t  Dufaure, 19721 ou di1 golfe de Valence 
[Paiitot et al., 19721. Sur le plan micropaléontolo- 
giqlie, cette i~iter . l~rrtat ion a depuis donné lieu à 
des corilroverses, portant  précisément sur la  pré- 
sence ou l'absence de niveaux évaporitiqiies messi- 
niens e t  siir l'âge des scdinients considérés cornme 
tortonieris par Hyan et al. [ln731 oii comme Miocène 
tcrminal par  Moiiteriat, C i .  et -1. .J. Hizon (rapport 
non publié). 

FIG. 9. - D6tail du profil 3 (fig. 7) nioiitraiit I'iiiterpré- 
tation de Ryan et al. [1973] établie à partir des doiinées du 

forage 121. 

Ides éléments noiivcaux apportés par les profils de  
sisrrlicliie réllexion rioiis amènent aussi, de  notre 
cdté, à modifier cette prerriikre interprétation. Noiis 
avons vu qu'il existait dans la partie proforide d u  
bassin occiderital d'Alboran iine série salifère bien 
développée ayant  donrié des dbrries, surmontée par 
une couche à évaporites, semblables à celle observée 
dans le reste de  la Puléditerranée occidentale [Au- 
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zende et al . ,  1'3711. E n  bien des poirits de )léditer- 
rariée occidentale [Iiehaiilt et al., 1944 ; Auzende 
et al., 1!)71 j la série évaporitique supérieure s'étend 
largen~erit sur les marges. E n  mer d 'hlhoran,  nous 
avons identifié en particulier daris les hassins cliii 
bordent la marge ihérique a u  Nord du forage 121 
une série de  forts ri.flecteiirs qui peiivent ètre inter- 
prétés cornrne évaporiliques. I,a description récente 
de niveaiix cvaporiticlues daris le 1)assiri d'Almeria 
[Iaccarino et c d . ,  1 9 ï t j  vient à l'appui de  celte 
ideri tificalion. 

Le forage 111, s'il est bien placé à l'endroit indi- 
qué  sur les figures 7 e t  9, devrait avoir traversé 
cette série à évaporites. On peut cependant rerriar- 

quer que le rapport  préliminaire du  site 121 [Preli- 
minary report of Ieg X I I I ]  signale la présence dans 
les cent derniers niètres du forage (carottes 20 à 21) 
dea cristaux de  gypse e t  de dolomies. L'esarnen des 
données relatives à la navigation e t  au  position- 
nement di1 forage [Preliminarv report of leg X I I I ]  
~ i o u s  permet de  suggérer qu'il a été effectué à uri 
endroit Iégtirernent différent de  celui proposé par 
Ryan et al., [1973]. Dans ce cas, on peut aisément 
admettre que le niveau évaporitiqiie, déjà rédirit à 
I'erriplacernent indiqué (cf. fig. 7) ai t  été abserit. 

Si notre interprétation des niveaux à évaporites 
est correcte (fig. 6, 7 e t  10) la discordance bien 
visible sur les profils ne correspondrait pas à la 

FIG. 1U. - Profil 4 (flexolir. Positiori su r  fig. 3). Exagkration verticale 2 5. 

A : Plio-Quaterriaire ; R : PliocPile basal (?) ; C : évaporites. 
Les croix représc~~tcnt  le substratum acoustique. 

lacurie di1 .1Iessiriien mais à lin épisode d'érosion V. -LA PARTIE ORIENTALE DE LA MER D'ALBORAN. 
plus tardif, peut-Slre t'liocèrie i~~fér ie i i r  dont la 
signification reste à déterniirier. Il pourrait résulter Les profils réalisés entre le bassin nord-africain 
d'iine phase tectonicliie de soiilè\,ernent post-miocène, e t  la partie orientale de la mer d'Xlboran montrent  
qui  affecterait la marge continentale conrnlc le clairement l 'este~ision de la sPrie supérieure à éva- 
dorriairie ))étique tirrierg8 adjaceril IPalloL, 1!).18 ; porites. La  série à sel fliiant dont la présence est 
'IIontenat, 1973 ; Bourgeois et al., 1'3721. proha1)le dans les parties les plus profondes n'a pu 
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toutefois être mise eri éviderice de façon certaine. 
Les informations encore rares qiie nous possédons 

sur la zone haute qui s'etend au Nord de l'avant-pays 
marocain nous permettent de suggkrer I'existerice 
d'un prolorigrment immcrgé di1 bassin du Chclif e t  
sa comrnuiiicatiori avec le bassin oriental d'Alhoran 
(fig. 3). 

VI. - CONCLUSION. 

Dans tout le bassin de la Méditerranée occidentale, 
les dépbts de sel flua111 qui sont à l'origine des dames 
sont confinés aux parties profondes. Ils dispa- 
raissent plus oii moins progressivcmcnt sur les 
marges coritirientales [Auzeride et al., 1971 ; Mauf- 
fret et al., 19731 et n'existent, de façori distiricte 
sur les enregistrements à ilne profondeur inférieure 
à 3,5 s, que dans des secleurs ayant eii une évolution 
Plio-Quaternaire particulière en raison de leiir 
découplage d'avec les parties profondes du bassiri. 
Ceci a été observé eri mer d'hlboran daris la zone qui 
borde le Rif (fig. 4) où l'horizori doririant naissance 
aux dames remonterait jusqu'à moins de 3 s et en 
mer Ligure [Hehault et al., 19741. En général ceperi- 
dant, les zones de la mer d'hlboran où s'est déposée 
la couche de sel fluant correspondraierit aux bassins 
centraux les plus profonds. Ceux-ci ont dû commu- 
niquer constamment entre eux et avec le bassin 
nord-africain par le détroit d'hlboran. Les évaporites 
sus-jacentes se sont déposées largement sur les 

marges e t  à travers elles sur des domaines mainte- 
nant émergés (bassins d'Alrneria, du Chelif). Sur le 
profil schématique de la figure 8, nous avons restitué 
les épaisseurs des différerites uriités sédimentaires 
observkes sur les profils sismiques réflexion en 
appliquarit les lois de vitesse généralement admises 
[I.F.P.-C.N.E.X.O., 19721. 

On peut ainsi se rendre compte que la série mes- 
sinierine se trouve daris le hassin occidental d'Albo- 
ran à une profondeiir très voisine de celle qu'elle a 
dans le bassin nord-africain, ainsi que dans le bassin 
proveriçal. D'autre part, les épaisseurs totales des 
sédiments observés en nier dlAlboran (4 à 6 km 
selori Mulder [1973]) montrent que la profondeur 
de son substratuni est du même ordre que celle du 
bassin nord-africain. 

Enfin, l'extension latérale du sel fluarit e t  des 
évaporites que rious avons schématisées sur la 
figure 3, montre un rnodkle trés voisin de  celui 
observé par ailleurs en Méditerranée occidentale. 
Ceci suggère que le bassin d'hlboran et le bassin 
nord-africain dont les substratums sont a la même 
profondeiir résultent du même processus de création 
e t  oril le même âge. La présence d'une couche sali- 
fère e t  évaporitique permet de penser qu'au moins 
jiisqu'au Messinien les deux bassins ont eu ilne 
évolution parallèle. 
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