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RESUME - ABSTRACT NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

RESUME 
Texte synthétique résumant l'ensemble des documents 1 à 6, lisible par un non spécialiste 

 

 
 

L’obduction est un phénomène géodynamique singulier qui permet la mise en place de portions de 
lithosphère océanique dense (ophiolites) sur une lithosphère continentale. L’ophiolite d’Oman en constitue 
sans doute l’exemple le plus emblématique. Bien que divers mécanismes aient été envisagés pour le 
développement des obductions, aucun consensus n’existe. La demande de campagne ONLAP, couplée à 
l’ANR éponyme portée par P. Agard (UPMC), a pour objectif d’acquérir de nouvelles données sismiques 
terre-mer en Oman pour ausculter la structure profonde de l’ophiolite. Un point crucial est la relation entre 
l’ophiolite et la lithosphère océanique du golfe d’Oman, dernier panneau de lithosphère Téthysienne dont 
l’ophiolite est a priori issue, et qui disparaît actuellement en subduction sous l’Eurasie au niveau du 
Makran. Nous proposons de réaliser un grand profil sismique terre-mer depuis l’ophiolite d’Oman jusqu’au 
prisme d’accrétion du Makran pour d’imager l’ensemble du système le long d’un profil parallèle à la 
direction de mise en place des nappes. La mise en œuvre couplée de sismique réflexion multitrace et de 
sismique grand-angle combinant OBS et stations sismologiques terrestres permettra d’imager les 
structures majeures dans la croûte et le manteau supérieur et d’obtenir une coupe terre-mer d’échelle 
crustale avec une bonne résolution jusqu’au Moho. Elle fournira des contraintes géométriques sur la 
structure et nature des unités, la géométrie des discontinuités intra-crustales majeures, la profondeur du 
Moho. De plus, le déploiement en mer d’un réseau d’OBS et l’acquisition de profils de sismique réflexion 
multitrace permettront d’obtenir une tomographie jusqu’au Moho et d’imager en détail les structures de 
surface. 
 

ABSTRACT 
Traduction en Anglais du résumé 

 
Obduction is a very odd geodynamic process whereby dense, oceanic rocks (ophiolites) are 

emplaced on top of light continental lithosphere. The Oman mountain ideally exposes the largest and best-
preserved ophiolite thrust sheet complex in the world. There is however no general agreement to date as to 
which mechanism controls the development of obduction.  

The ONLAP campaign (together with the eponymous ANR project) aims at gathering offshore 
wide-angle seismic data, recorded both at land and at sea, to study the deep structure of the obducted 
ophiolite. One of the key issues is the relationship between the Oman ophiolite and its ancient counterpart, 
namely the oceanic lithosphere of the Oman Gulf, which is presently being subducted below Eurasia 
(Makran) and represents the last piece of Tethyan lithosphere. 

We thus aim at shooting a large-scale seismic profile parallel to the main direction of obduction 
thrusts, from the Oman ophiolite to the foot of the Makran accretionary wedge. The combination of multi-
channel and wide-angle seismic, recorded through OBS and onland seismic stations will allow imaging the 
major structures in the crust and at the top of the mantle. This will provide us with a crustal cross-section 
with a good resolution down to the Moho and strong constraints on the nature of the various units and of 
the major intracrustal discontinuities. 
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DOCUMENT N° 1 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 
 

PROJET SCIENTIFIQUE 
 

A. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 
 
L’obduction est un phénomène géodynamique singulier qui permet la mise en place de portions de 

lithosphère océanique dense (ophiolites) sur une lithosphère continentale. L’ophiolite d’Oman en constitue 
sans doute l’exemple le plus emblématique. Bien que divers mécanismes aient été envisagés pour le 
développement des obductions, aucun consensus n’existe. Schématiquement, on peut opposer deux 
visions extrêmes : dans l’une l’obduction constituerait un charriage pelliculaire d’ampleur extraordinaire 
(> 200-500 km) de grandes unités ophiolitiques avec des modalités mécaniques particulières, tandis que 
dans l’autre elle ne serait que le résultat du rebond isostatique succédant à une subduction continentale. 
Des travaux récents suggèrent que l’exhumation des roches continentales situées sous les "nappes" 
d’obduction serait responsable de la mise à l’affleurement de l’ophiolite elle-même, en une sorte de rebond 
dynamique et gravitaire, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un chevauchement "actif" de l’ophiolite 
(Fig. 1; Lagabrielle et al., 2005 ; Agard et al., 2007; Yamato et al., 2007; Lagabrielle and Chauvet, 2008). 
Ainsi, l’obduction serait un terme possible au développement d’une subduction. 

 
La demande de campagne ONLAP est couplée à l’ANR blanche éponyme (ONLAP = Obduction: no 
longer a puzzle ?) portée par P. Agard (iSTeP, UPMC) et financée pour la période 2011-2013 (3 ans). 
Un volet de cette ANR concerne l’acquisition Terre-Mer de nouvelles données sismiques en Oman 
pour ausculter la structure profonde de l’ophiolite.  

 
 

Figure 1. Modèles récents d’obduction pour l’Oman et la Nouvelle-Calédonie (Agard et al., 2007; Lagabrielle et Chauvet, in prep.).	  
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Le projet ANR-ONLAP, en combinant la modélisation numérique et analogique aux techniques 
pétrologiques, tectono-sédimentaires, géochronologiques, géochimiques et géophysiques les plus 
récentes, cherche à comprendre, paramétrer et modéliser l’obduction et à répondre aux questions 
suivantes (Fig. 2) : 

 
 Quels sont les paramètres qui gouvernent l’obduction : variations cinématiques globales, 

hétérogénéités préexistantes, dynamique des panneaux plongeants... ou une combinaison 
relativement rare, mais toutefois reproductible au cours des temps géologiques, de ces 
différents paramètres ? 

 Comment amorce-t-on une obduction ? C’est-à-dire sans doute, comment se fait l’initiation 
d’une subduction ? A ce jour cela n’a jamais pu être modélisé, ni analogiquement, ni 
numériquement.  

 Quelle portion et structure thermique de lithosphère obducte-t-on exactement ? Quelle est la 
structure profonde (anatomie) d’une ophiolite obductée, au vu des structures à terre et en 
mer ? 

Pour répondre à ces questions, la connaissance de la structure profonde d’une ophiolite type, comme 
celle d’Oman, est nécessaire. L’ophiolite d’Oman représente jusqu’à 10 km de croûte océanique et de 
manteau obductés sur la marge continentale amincie et sur la plateforme arabe. Sa structure superficielle 
est relativement bien connue grâce aux données de terrain (cartes géologiques précises). Cependant, 
bien que cette ophiolite soit la plus importante, la mieux préservée et la plus étudiée au monde, sa 
structure profonde à terre et en mer reste encore mal connue. 

 
 
Un point crucial est la relation entre l’ophiolite et la lithosphère océanique du golfe d’Oman, 

dernier panneau de lithosphère Téthysienne dont l’ophiolite est a priori issue, et qui disparaît 
actuellement en subduction sous l’Eurasie au niveau du Makran. Les deux lithosphères sont-elles 
en continuité ou totalement découplées par des accidents tectoniques, ou encore sont-elles 
affectées par des plis de grande longueur d’onde comme cela a été proposé (Fig. 3; Coleman, 1981; 
Agard et al., 2007) ? Peut-on encore imager le panneau plongeant de la subduction océanique 
précédant l'obduction ? 

 
 

Figure 2. Esquisse d’une obduction. Les principales questions sont indiquées avec les tests possibles.	  
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À l’heure actuelle, très peu de données sont disponibles (White and Klitgord, 1976; Niazi, 1980) pour 

contraindre la structure profonde de l’ophiolite d’Oman et sa relation avec la lithosphère du golfe d’Oman. 
Nous proposons d’explorer avec des moyens sismiques la structure crustale et lithosphérique de 
l’ophiolite et du golfe d’Oman à terre et en mer. 

 
 

B. ANATOMIE D’UNE OBDUCTION 
 

1. Calendrier tectono-stratigraphique de l’obduction 
 
La nappe ophiolitique de Semail, associée aux nappes d’Hawasina et de Sumeini, a été obductée sur 

la marge nord-est de la plate-forme arabe au Crétacé supérieur (Coleman, 1981; Nicolas, 1989; Searle et 
Cox, 1999). Les ophiolites de Semail représentent les vestiges d’une croûte océanique d’âge Crétacé 
moyen (Albien supérieur - Cénomanien ; Beurrier, 
1987 ; Beurrier et al, 1987). Le développement de la 
marge omanaise remonte au Permien, période du 
rifting du Gondwana et de l’ouverture de la Néo-
Téthys. Du Permien au Turonien inférieur, la plate-
forme arabe a été dominée par une sédimentation 
carbonatée (Rabu, 1987 ; Le Métour, 1987 ; Le 
Métour et al., 1995a), jusqu’à la dernière plateforme 
correspondant à la formation pétrolifère Natih 
(Albien supérieur - Turonien inférieur ; Hughes-
Clarke, 1988 ; Scott, 1990 ; Van Buchem et al., 
1996 ; Terken, 1999). Le soulèvement, l'émergence 
et l'érosion de la plate-forme arabe au début du 
Turonien ont été suivis par le développement d'un 
bassin d'avant-pays à l'avant des nappes de 
charriage (Patton et O'Connor, 1986 ; Robertson, 
1987a ; Béchennec et al., 1995 ; Breton et al., 
2004), où s’est accumulée la formation Muti d’âge 
Turonien à Santonien (Robertson, 1987b ; Rabu et 
al, 1990 ; Le Nindre et al., 2003). La mise en place 
des nappes est scellée par les dépôts de la 
Formation Fiqa d’âge Campanien moyen (Mann et 
Hanna, 1990). Postérieurement, une sédimentation 
marine peu profonde a repris avec des séries 
carbonatées déposées par transgressions 
successives du Maastrichtien jusqu’à la fin de 
l’Eocène (Nolan et al., 1990 ; Skelton et al., 1990 ; 
Le Métour et al., 1995b). Ensuite, la plate-forme 
arabe a été largement émergée jusqu’au Miocène. 
 

 
Figure 3. Coupe de l’ophiolite et du golfe d’Oman jusqu’à la zone de subduction du Makran (Coleman, 1981). Dans cette 
interprétation, l’écaillage de la croûte océanique se produit au pied de la marge omanaise dans une zone affectée par des plis de 
grande longueur d’onde.	  

 
 

Figure 4. Carte géologique simplifiée de l’ophiolite d’Oman et coupe crustale 
obtenue à partir de profils sismiques de sub-surface, de données 
gravimétriques et de 4 fonctions-récepteur (Al-Lazki et al., 2003). La nappe 
ophiolitique de Semail et l’unité associée d’Hawasina reposent sur 
l’autochtone à l’affleurement au niveau des fenêtres du Jebel Akhdar et Saih 
Hatat.	  
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2. Structures à terre : nappe ophiolitique et autochtone 
 
Description des structures 
Le nord de l'Oman est constitué d'un empilement d'unités tectoniques avec, de haut en bas (Fig. 4): la 

nappe ophiolitique de Sémail, les nappes d'Hawasina (unités situées paléogéographiquement entre le 
continent et l'ophiolite), l'unité de Sumeini (pied de la paléomarge continentale), et un parautochtone très 
déformé et métamorphisé à haute pression et basse température (HP-BT ; Goffé et al., 1988), 
vraisemblablement décollé en profondeur du socle Précambrien. L'ensemble est scellé par une 
discordance d'âge Maastrichtien. La figure 5 montre la restauration qui peut être faite des tous premiers 
stades de l'obduction (Searle et al., 2004; Chauvet et al., 2008; Agard et al., 2010). 

 

 
La nature pétrologique et géochimique de la 

lithosphère océanique a fait l'objet de très 
nombreuses études : elle est classiquement 
interprétée comme un fragment de lithosphère de 
type MORB préservant des figures de diapirs 
mantelliques typiques d'une paléodorsale (pour 
s'en tenir à des travaux français: Boudier et al., 
1988; Nicolas, 1989; Nicolas et al., 2000; Le Mée 
et al., 2004). L'obduction aurait ainsi pris 
naissance à proximité d'une ancienne dorsale 
océanique (Nicolas et Le Pichon, 1981; Boudier et 
al., 1985). Les études les plus récentes (Python 
and Ceuleneer, 2003) laissent toutefois entrevoir 
un scenario plus complexe, avec une lithosphere 
de type bassin marginal et une empreinte supra-
subduction non négligeable (cf. orthopyroxénites 
de la Fig. 6), suggérant la possibilité d'une 
obduction à partir d'une subduction intraocéanique 
(Shervais, 2001; Searle et al., 2004; Agard et al., 
2007; voir Fig. 1).  

 
 
 
 

 
 
 

Figure 5. Structure de la marge aujourd'hui et reconstitution aux tous premiers stades de l'obduction. Les 
unités les plus superficielles de l'ancienne plateforme Arabe - séries Permiennes à Crétacé (Sq à Mu) ou 
Paléozoïques inférieures (Am, Hi), font partie intégrante de la marge continentale très intensément 
métamorphisée et déformée qui affleure dans le dôme du Saih Hatat (unités grisées : Mayh, Ruwi, As Sifah...) 

 

 

 
Figure 6. Carte des principales lithologies à l'affleurement dans 
l'ophiolite de Sémail (Python and Ceuleneer, 2008) : elle révèle 
l'existence d'un centre d'accrétion au SE (cf. également Nicolas, 1989) 
et d'une empreinte de magmatisme d'arc sur sa bordure ouest. 
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Apport des données métamorphiques et radiochronologiques 
Les conditions métamorphiques enregistrées par le parautochtone (Goffé et al., 1988) ou la semelle 

métamorphique (située à la base de l'ophiolite; Ghent and Stout, 1981; Hacker et al., 1996) permettent de 
reconstituer les grands lignes des déformations survenues sous l'ophiolite (Fig. 7) : translation vers le SSW 
de l'ensemble suivie, lors de l'exhumation, d'un cisaillement de grande ampleur vers le Nord-Est (Fig. 7) 
responsable de plis en fourreau spectaculaires, d'échelle kilométrique (les plus grands connus au monde : 

Searle and Alsop, 2007).  
Les datations radiométriques 

disponibles (Fig. 8) permettent de 
circonscrire le métamorphisme HP-
BT de la marge continentale vers 80-
85 Ma (p. ex., âge des éclogites d'As 
Sifah: Warren et al., 2005), tandis 
que les traces de fission sur Zircon 
attestent d'un refroidissement de ces 
unités sous 230°-260°C vers 70-67 
Ma (Saddiqi et al., 2005).  

 
 
Le calendrier radiométrique de 

l'obduction, en dépit d'âges plus 
anciens sur mica blanc attribuables à 
de l'excès d'argon (Fig. 8; Yamato et 
al., 2007; Warren et al., 2010), est 
donc très bien connu. L'étude 
pétrologique, géochronologique et 
tectonique détaillée de la semelle 
métamorphique (datée entre 95 et 93 
Ma; Hacker et al., 1996), et de ses 
liens avec l'ophiolite (Ceuleneer, 
1985), deux aspects clef de la mise 
en place de l'ophiolite, est par 
ailleurs actuellement conduite dans 
le cadre de l'ANR O:NLAP (thèse R. 
Lainé; 2011-2014). 
 

 
Figure 7. Conditions métamorphiques (A) enregistrées par les unités de la marge continentale (positionnées sur la figure 

5) et modèle d'évolution géodynamique qui en est extrait (B), mettant l'accent sur l'expulsion des unités métamorphiques 
lors de l'exhumation et le très fort "rebond" tectonique marquant donc la fin de l'obduction. D'après Agard et al., 2010. 

 
 
Figure 8. Compilation des âges radiométriques disponibles pour la marge continentale 
métamorphisée en conditions HP-BT (Yamato et al., 2007). Le calendrier tectonique de 
l'obduction est resserré : 20 Ma tout au plus entre le démarrage (formation de la semelle 
métamorphique) et sa fin (95-75 Ma), ou 10 Ma entre le passage en subduction de la marge et 
son exhumation (~85-75 Ma). 
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3. Structures en mer 
 

La marge nord omanaise peut schématiquement être divisée en trois segments (carte Fig. 4 et profils 
interprétés Fig. 9) : 

 
 Le segment occidental (bloc 18 des pétroliers ; Fig. 9) couvre le bassin de Sohar, confiné au 

sud par la marge omanaise et au nord par le prisme d’accrétion du Makran. Le domaine 
profond est très sédimenté, avec des accumulations pouvant atteindre jusqu'à 8000 m 
d’épaisseur. Une discordance majeure sépare les séries Crétacé profondes des séries 
tertiaires. Ce domaine a été fortement structuré durant le Paléocène : les profils sismiques 
pétroliers montrent des anticlinaux en roll-over associés à des failles de croissance, des blocs 
basculés sur des failles listriques, des diapirs et des structures en fleur. Le décollement 
principal est localisé dans les argiles Crétacé (Hawasina ?). Le socle, de nature soit océanique 
soit continentale étirée (épaisseur de croûte de l’ordre de 6-7 km selon Niazi et al., 1980), est 
faillé. 

 Le segment central (bloc 41 des pétroliers ; Fig. 9) s’étend à l’est de Mascate jusqu’à Sur. Il a 
été entièrement reconnu par multifaisceaux (Fig. 10) suite aux missions MARABIE et 
FANINDIEN du SHOM et une mission du RRS Charles Darwin (2002 ; Szuman et al., 2006). 
Un profil type (CEPM, 1977) est interprété en figure 11. La marge est plus raide que celle du 
segment occidental (pente de 5-10°) et entaillée par de nombreux canyons. Les séries 
tertiaires du bassin profond sont peu déformées, jusqu’au front du prisme du Makran où elles 
sont progressivement écaillées (Uchupi et al., 2002). Les séries les plus récentes pendent 
faiblement vers le nord et reposent en discordance sur les séries sous-jacentes. Cette 
discordance, reconnue régionalement, est généralement attribuée au passage des 
turbidites himalayennes aux séries plus sableuses d’affinité Makran (Clift et al., 2002; 
Gaedicke et al., 2002; Ellouz-Zimmermann et al., 2007 ; thèse de J. Bourget, 2009). Les séries 
les plus profondes sont discordantes sur un socle faillé, généralement interprété comme 
océanique. 

 Le segment le plus oriental (bloc 59 des pétroliers ; Fig. 9), à l’est de Sur, est à rattacher à la 
marge est omanaise. Dans cette même région, à terre, les nappes de Batain chevauchent vers 
l’ouest la bordure du Huqf (Beauchamps et al., 1995; Immenhauser et al., 2000). La mise en 
place de ces nappes est contemporaine de l’obduction des ophiolites de Masirah au 
Paléocène, et postérieure à l’obduction de l’ophiolite de Semail. La limite en mer entre les deux 
systèmes de nappes n’a pas été reconnue. 

 
 

Figure 9. Interprétation schématique de 2 profils sismiques pétroliers montrant la forte structuration du domaine nord (profil 1) et 
les séries sub-tabulaires du segment central (profil 2). Notez la proximité des écailles frontales du prisme de Makran sur le profil 
2, et les reliefs du socle.	  
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Il est à noter que la limite entre le segment occidental et le segment central forme le « Semail Gap », 
une structure transverse majeure qui délimite à terre les massifs ophiolitiques (Fig. 4). A l’est de cette 
structure, les nappes ophiolitiques affleurent dans la région de Mascate et forment probablement le socle 
de la marge. Au pied de la marge, on reconnait un socle interprété comme océanique : c’est donc sur ce 
segment que le problème de la relation de l’ophiolite à terre avec le domaine océanique adjacent est 
clairement posé. 

 
C. SYNOPSIS DE L’EXPERIENCE SISMIQUE TERRE-MER 

 
Pour préciser la structure profonde de l’ophiolite et ses relations avec le domaine océanique adjacent, nous 
projetons de réaliser un grand profil sismique terre-mer depuis l’ophiolite d’Oman jusqu’au prisme 
d’accrétion du Makran en traversant le golfe d’Oman. L’objectif est d’imager l’ensemble du système par un 

 
Figure 10 (tirée de la thèse de J. Bourget). Bathymétrie ombrée de la marge nord-est omanaise (données des missions 
MARABIE 2000, FANINDIEN 2006 et 2009) compilée avec les données bathymétriques de la pente continentale issues de Szuman 
et al. (2006). Localisation des principaux canyons sous-marins de la marge, et connexion avec les oueds omanais continentaux. 

 
Figure 11. Profil sismique multitrace (AR-11, CEPM 1977) recoupant la marge omanaise dans la région de Mascate, le bassin profond 
et les écailles frontales du Makran. L’horizon M est d’âge Miocène supérieur ou Pliocène. Les réflecteurs les plus profonds pourraient 
correspondre à un toit de croûte océanique, et les réflecteurs du haut de la marge aux unités ophioltiques. Localisation du profil Fig. 16. 
(le profil est partiellement interprété dans Uchupi et al., 2002). 
 
.	  
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profil d’échelle crustale à lithosphérique. Le profil proposé est orienté parallèlement à la direction de mise 
en place de l’ophiolite (NNE-SSW) et perpendiculairement aux grandes structures (i.e., l’ophiolite et les 
fenêtres du Saïh Hatat et du Jebel Akdar). 

 
L’expérience sismique Terre-Mer comprend : 
 

 En mer, la réalisation d’une sismique grand-angle 2D (déploiement serré d’OBS suivant un 
profil d’environ 100 km) et 3D (maillage plus lâche aux nœuds d’une boîte de 50 x 50 km). Ces 
données grand-angle seront complétées par une série de profils de sismique multitrace 
parallèles et perpendiculaires. 

 A terre, le déploiement d’un réseau sismique large-bande en Oman nord pendant au moins un 
an (40 stations) pour réaliser l’analyse en fonction récepteur des téléséismes, la tomographie 
de la lithosphère grâce aux ondes de surface, et l’analyse du bruit sismique ambiant. Pendant 
la phase de sismique passive, les stations sismiques terrestres situées le long du profil seront 
espacées de ~15 km. Pendant la phase des tirs sismiques en mer, les stations sismiques 
terrestres seront resserrées le long du profil principal avec un espacement de ~5 km. 

 
 
 Résumé de l’expérience sismique à Terre : 
 

• Un réseau de stations sismiques large-bande sera déployé pendant une période d’un an dans les 
montagnes d’Oman (Fig. 12a). Le réseau inclura un profil dans le prolongement du profil OBS qui sera 
tiré en mer (Fig. 12b). Ce profil de 150 km de long est localisé entre Barzaman au sud (à proximité de la 
ville de Sinaw) et Mascate au nord. Il recoupe l’intégralité de la zone d’obduction en traversant 
successivement du sud au nord l’avant-pays non déformé, le front de chevauchement de l’ophiolite, la 
nappe ophiolitique de Semail, la fenêtre du Saïh Hatat avec ses unités métamorphiques HP-BT et les 
lambeaux côtiers d'ophiolite situés près de Mascate. 

• Une dizaine de stations espacées de 15 km seront alignées le long du profil et les autres stations (20-30) 
seront déployées sur toute la surface de l’ophiolite d’Oman depuis Ras Al Hadd à l’est jusqu’aux Emirats 
Arabes Unis à l’ouest. Les stations seront partiellement redéployées pendant la phase de sismique active 
(campagne à la mer) de façon à maintenir un espacement de l’ordre de 5 km. 

• Nos partenaires allemands (Christian Weidle et Thomas Meier, Univ. Kiel) fourniront les stations 
sismiques. Ces stations sont peu consommatrices, avec une capacité mémoire laissant plusieurs mois 
d’autonomie et un contrôle du fonctionnement à distance par GSM. L’équipe du sismologue omanais Ali 
Al Lazki, de l’université Sultan Qaboos, prendra en charge la maintenance des stations (contrôle du 
fonctionnement par GSM, visites régulières tous les 3 mois, envoi des données). 

• Une première mission de repérage des sites pour le déploiement des stations à terre a été réalisée en 
mars 2011 par A. Briais (GET), M. Delescluse (ENS), M. Fournier (UPMC) et C. Petit (GeoAzur). 

• Période de déploiement prévu : fin 2012 au début 2014 / Financement : ANR O:NLAP  
 

 

 
                        

Figure 12a. Localisation des stations sismiques large-
bande à Terre, pendant l’expérience « passive ». 
 
 
 

 
 

Figure 12b. Localisation des stations 
sismiques large-bande le long du profil 
principal, pendant la phase de tirs en mer. 
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D. OBJECTIFS DETAILLES DE LA CAMPAGNE ONLAP 
 
La mise en œuvre couplée de la sismique réflexion multitrace et de la sismique grand-angle combinant 
OBS et stations sismologiques terrestres permettra d’imager les structures majeures dans la croûte et le 
manteau supérieur et d’obtenir une coupe Terre-Mer d’échelle crustale. L’ensemble sera contrôlé par une 
modélisation gravimétrique à partir de données existantes et de nouvelles mesures à la fois à terre et en 
mer. L’objectif est d’obtenir une coupe de bonne résolution jusqu’au Moho. Elle fournira des contraintes 
géométriques sur la structure et nature des unités, la géométrie des discontinuités intra-crustales 
majeures, la profondeur du Moho. Deux grands objectifs complémentaires sont visés en mer : l’obtention 
d’une tomographie jusqu’au Moho par le déploiement d’un réseau en maille, et l’imagerie détaillée des 
structures de surface par l’obtention de profil de sismique réflexion multitrace.  
 
Les objectifs scientifiques détaillés sont les suivant : 
 

1. Obtention d’un modèle de vitesse pour le bassin profond du golfe d’Oman. Il s’agit de 
caractériser la croûte du golfe (continentale étirée ou océanique ?) et de comparer la structure en 
vitesse obtenue aux modèles de références, en particulier s’il s’agit de croûte océanique. 

 
2. Géométrie de la croûte dans le bassin profond. Plusieurs profils sismiques suggèrent une 

déformation du socle, sans qu’on puisse attribuer cette déformation à la phase de formation de la 
croûte (blocs basculés ou formation à l’axe de la dorsale), à une phase précoce de l’obduction 
(déformations intraplaques), à une phase tardive (mouvements gravitaires post-obduction et/ou 
compression associée à la collision du Zagros).  

 
3. Obtention d’un modèle de vitesse et d’une géométrie pour la marge profonde. La formation 

de la marge reste totalement énigmatique. Les modélisations gravimétriques et la 
topographie/bathymétrie suggèrent une marche importante dans la géométrie du Moho, depuis 
une profondeur pouvant atteindre 50 km sous la fenêtre du Jebel Akhdar jusqu’à une croûte mince 
au pied de la marge. L’origine de cet « amincissement » apparent est à expliquer (limite 
d’empilement de nappes continentales ?). 

 
4. Continuité ou non depuis la croûte du bassin profond jusqu’au massif ophiolitique côtier. 

Un objectif important est de vérifier si cette continuité existe, et en corollaire d’identifier les grandes 
discontinuités éventuelles.  

 
5. Structure en vitesse et géométrie des unités à terre. Il s’agit de compléter les informations 

issues de l’expérience de sismique passive à terre par la sismique marine active. Des test de tracé 
de rais indiquent que la géométrie et les vitesses des unités éclairées sismiquement à terre 
pourront être précisées, en particulier le Moho sous la fenêtre de Saih Hatat. Les tracés des rais 
(Fig. 15) suggèrent qu'il sera possible d’atteindre depuis la mer les unités ophiolitiques de Semail. 

 
6. Anomalies de vitesse. Compte tenu de la complexité du processus d’obduction, on peut 

s’attendre à des anomalies de vitesses crustales et/ou mantelliques liées à des circulations de 
fluides, à des changements de phase (serpentinisation), à des empilements de nappes, ... 

 
7. Objectifs superficiels. Les sédiments jusqu’au toit de la croûte seront particulièrement bien 

étudiés, à la fois à partir des données grand-angle et de la sismique réflexion. Parmi les objectifs 
superficiels : la reconnaissance des discordances majeures (et si possible leur corrélation avec la 
sismique pétrolière et les forages associés), la reconnaissance des surfaces de décollements, la 
nature des premiers kilomètres dans la pente continentale. 

 
E. LISTE DES CAMPAGNES DE SISMIQUE ANTERIEURES DANS LA ZONE 

 
 Plusieurs campagnes océanographiques anciennes se sont déroulées dans la zone (Fig. 13 et Tab. 1), 

notamment les campagnes du RRS Shackleton en 1975, du R/V Atlantis II en 1977, du R/V Wilkes en 
1981 (sismique, bathymétrie, magnétisme) et un Leg de forage DSDP23GVC (1972). 

 En 1986, la campagne CD1886 du RRS Charles Darwin (CAM, sismique réflexion multitrace avec une 
flute courte de 2,4 km), initialement prévue sur le prisme du Makran, a été détournée plus au sud vers 



PROPOSITION DE CAMPAGNE A LA MER  
Flotte Océanographique Française 

Appel d’offres 2013-2014 

 14 

le fossé de Dalrymple et le bassin d’Owen (Barton et al., 1990 ; Minshull et al., 1992 ; Edwards et al., 
2000 ; Clift et al., 2002). La publication d’Edwards portant sur ces lignes CAM (Edwards et al. 2000) 
présente aussi 8 lignes (monotraces) d’une campagne du RRS Shackleton tirées en 1980 (SH80), dans 
la région de la Ride de Murray. 

 Plus récemment (1997), deux campagnes de sismique avec flute courte (1200 m) ont eu lieu sur le 
prisme du Makran, le fossé de Dalrymple et la ride de Murray : SO-122 et SO-123 sur le RV Sonne 
(Kopp et al., 2000 ; Kukowski et al., 2001; Gaedicke et al., 2002a, 2002b). 

 En 2004, la campagne CHAMAK du N/O Marion Dufresne a été réalisée sur le complexe d’accrétion du 
Makran Pakistanais et sa jonction avec la frontière décrochante Inde/Eurasie (faille Chaman-Ornach 
Nal ; Ellouz et al. 2007). 

 
 

 
 

TABLEAU 1. CAMPAGNES ANTERIEURES DANS LA ZONE D’ETUDE (SOURCE PRINCIPALE : GEODAS) 

Campagne Année Données Responsable Navire 
     
DSDP23GVC 1972 Sismique, forages R. Whitmarsh D/V Glomar Challenger 
 1975 Sismique réflexion 

monotrace, gravimétrie 
 RRS Shackleton 

 1977 Sismique réflexion 6-traces, 
gravimétrie 

 R/V Atlantis II  

WI330581 1981 Bathymétrie, sismique 
magnétisme 

W. T. Morton US Navy Wilkes 

CD1886 (CAM) 
 

1986 Sismique réflexion et 
réfraction 

T.A. Minshull  RRS Charles Darwin 

CHAMAK 2004 Bathymétrie, sismique, 
carottages 

N. Ellouz – S. 
Lallemant 

R/V Marion Dufresne 

 
 
 

 

Figure 13. Campagnes antérieures 
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DOCUMENT N° 2 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

DESCRIPTIF DE LA CAMPAGNE 
•  Méthodologie détaillée et liste précise des travaux et de leur niveau d’intégration pour atteindre les résultats escomptés - stratégie, 
•  Déroulement général de la mission, durée totale (incluant durée mobilisation/démobilisation), transits, temps sur zone, période souhaitée, 

escale éventuelle et motif de ce souhait,  
•  Calendrier journalier prévisionnel des travaux présenté sous forme d’un tableau (J1 à Jx)  précisant : travaux, stations, profils, zones 

d'études, transits inter-stations ou inter-zones (obligatoire). Pour les études de sismique et les levés sonar il est indispensable d'indiquer le 
nombre de milles nautiques des profils et les vitesses de déplacement du navire. 

Le document 2 ne doit pas dépasser 6 pages maximum  
avec les illustrations, la bibliographie et une carte de localisation 

 
 
1 – Méthodologie détaillée – Travaux – Stratégie (Fig. 14) 

 
 La méthodologie est basée sur l’utilisation conjointe – c‘est-à-dire pendant la même mission – de la sismique 
réflexion et de la sismique réfraction. La source (canons) devra être configurée en mode MCS (multi-trace) pour la 
réflexion (cadence de tirs de 50 m, soit 22 secondes à 4,4 nœuds) et en mode OBS pour la réfraction (cadence de 
tirs de 150 m, soit une minute à 4.9 nœuds). 
 
 Les travaux consistent en l’obtention : 
 

 d’un profil de réflexion/réfraction de 100 km dans la continuité du profil terrestre  
 d’une boîte maillée environ tous les 12,5 km, de 50 km x 50 km, permettant l’obtention d’un modèle 3D de 

vitesse. Les travaux dans cette boîte consistent en un déploiement de 20 OBS, une série de profils grand-
angle au travers suivant les 2 directions, débordant assez largement de la boîte, et une série de profils de 
sismique réflexion complémentaires. 

 
 La stratégie s’appuie sur les critères suivants : 
 

 déploiement optimum des OBS : 2 déploiements des 20 instruments 
 nombre minimum de mises à l’eau de la flûte : 2 mises à l’eau sur toute la durée de la mission 
 trajets optimisés : une première phase dédiée au profil principal, une seconde phase dédiée à la sismique 

réfraction 3D dans la boîte, une dernière phase dédiée aux profils réflexion dans la boîte. 
 transits optimisés : départ de Mascate (Oman), pratiquement pas de transit. 

 
Phase 1 : profil principal réflexion et réfraction 2D 
 
 Le déroulement optimum nécessite 4 itérations le long du même profil : 
 
  1/ déploiement de 20 OBS tous les 5 km 
  2/ mise à l’eau de la flute, tirs MCS 
  3/ récupération de la flûte, changement de configuration de la source en mode OBS, tirs OBS 
  4/ récupération de la flûte, récupération des OBS 
 
 Cette phase sera réalisée en 4 jours environ. 
 
Phase 2 : réfraction boîte 3D 
 
 Cette phase nécessite un déploiement en mailles des OBS (12,5 km de côté) et une série de tirs débordant 
aussi largement que possible pour l’obtention de données grand-angle, avec la contrainte, d’un côté, de la côte et 
de l’autre, de la frontière avec les eaux iraniennes. Un déploiement similaire a été effectué avec succès par 
GeoAzur sur la marge Ligure (Dessa et al., 2011), marge dont la géométrie est proche de celle d’Oman (plateau 
continental étroit, bassin profond à croûte amincie). 
 
 Le déroulement prévu est le suivant : 
  1/ déploiement de 20 OBS tous les 12,5 km, en mailles 
  2/ 1290 km de tirs OBS 
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 Cette phase sera réalisée en 9 jours environ. 
 
Phase 3 : réflexion boîte 3D 
 
 Cette phase consiste à effectuer une série de profils MCS au travers de la boîte, dans les 2 directions 
privilégiées. Les OBS restent sur le fond, avec l’idée d’utiliser les enregistrements OBS en mode MCS afin d’affiner 
le modèle de vitesse dans les couches supérieures (c’est à dire les réflexions et réfraction sédimentaires). 
 Le déroulement prévu est le suivant : 
  1/ mise à l’eau de la flûte et des canons en mode MCS, 600 km de profils réflexion 
  2/ récupération des canons et de la flûte 
  3/ récupération  des OBS, fin de mission. 
 
 Cette phase sera réalisée en 6 jours environ. 
 
2 – Déroulement général de la campagne 
 
 Les temps sont estimés en heures. Les distances correspondent aux phases d’acquisition sismique. 
 

Départ de Mascate Heures Distance Jours 
approx. 

Transit 3  J1 
Déploiement des OBS sur un profil de 100 km tous les 5 km 12  J1 
Mise à l'eau de la flûte 8  J2 
Mise à l'eau des canons 4  J2 
Tirs MCS 12 100 km J2 
Remontée des canons 2  J3 
Remontée de la flûte 4  J3 
Remise à l'eau des canons 4  J3 
Tirs OBS 12  J3 
Remontée des canons 2  J4 
Remontée des OBS 32  J4-J5 
Déploiement des OBS sur un réseau à maille de 12,5 km 24  J6 
Remise à l'eau des canons 4  J7 
Tirs OBS  178 1290 km J7-J14 
Remontée des canons 2  J15 
Mise à l'eau de la flute 8  J15 
Mise à l'eau des canons 4  J15 
Tirs MCS 72 600 km J15-J18 
Remontée des canons 2  J19 
Remontée de la flute 4  J19 
Remontée des OBS 42  J20-J21 
Transit 3  J21 
Arrivée à Mascate   J21 

 
 
3 – Calendrier prévisionnel des travaux 
 
 La durée des travaux en mer est de l’ordre de 19 jours, sans compter d’aléa particulier, c’est à dire en 
supposant que les déploiements/récupérations des OBS se font sans problème. Il est prudent d’ajouter une 
journée pour tenir compte de la nécessité d’un double déploiement des OBS, ce qui nécessite une reconfiguration 
des instruments. De même, l’absence de transit significatif est à la fois un avantage et un inconvénient pour la 
préparation des instruments en début de mission et la récupération des données en fin de mission. Nous 
demandons donc un total de 21 jours, de la mobilisation à la démobilisation. 
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Premier déploiement des OBS (profil principal): 
 
 

LON_DEG LON_MIN LON_SEC LAT_DEG LAT_MIN LAT_SEC ST_CODE 
58 43 12,00 23 39 0,00 ST_OBS_1 
58 45 16,98 23 40 54,46 ST_OBS_2 
58 47 21,98 23 42 48,93 ST_OBS_3 
58 49 27,02 23 44 43,39 ST_OBS_4 
58 51 32,08 23 46 37,86 ST_OBS_5 
58 53 37,18 23 48 32,32 ST_OBS_6 
58 55 42,31 23 50 26,79 ST_OBS_7 
58 57 47,47 23 52 21,25 ST_OBS_8 
58 59 52,66 23 54 15,72 ST_OBS_9 
59 1 57,88 23 56 10,18 ST_OBS_10 
59 4 3,13 23 58 4,65 ST_OBS_11 
59 6 8,41 23 59 59,11 ST_OBS_12 
59 8 13,72 24 1 53,58 ST_OBS_13 
59 10 19,07 24 3 48,04 ST_OBS_14 
59 12 24,44 24 5 42,51 ST_OBS_15 
59 14 29,85 24 7 36,97 ST_OBS_16 
59 16 35,28 24 9 31,44 ST_OBS_17 
59 18 40,75 24 11 25,90 ST_OBS_18 
59 20 46,25 24 13 20,37 ST_OBS_19 
59 22 51,78 24 15 14,83 ST_OBS_20 

 
Second déploiement (maillage) : 
 

LON ARRAY_LAT ST_CODE 
58,88 23,63 ST_OBS_1 
58,96 23,71 ST_OBS_2 
59,05 23,79 ST_OBS_3 
59,14 23,87 ST_OBS_4 
59,22 23,95 ST_OBS_5 
59,31 23,87 ST_OBS_6 
59,22 23,79 ST_OBS_7 
59,14 23,71 ST_OBS_8 
59,05 23,63 ST_OBS_9 
58,96 23,55 ST_OBS_10 
59,05 23,48 ST_OBS_11 
59,14 23,55 ST_OBS_12 
59,22 23,63 ST_OBS_13 
59,31 23,71 ST_OBS_14 
59,40 23,79 ST_OBS_15 
59,48 23,71 ST_OBS_16 
59,40 23,63 ST_OBS_17 
59,31 23,55 ST_OBS_18 
59,22 23,48 ST_OBS_19 
59,14 23,40 ST_OBS_20 
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Figure 14. Déroulement schématique de la mission (à gauche) et zoom 
sur le plan de position (à droite). 

 
 

Losanges rouges : stations terrestres 
 
Ronds bleus : position des OBS  
 
Lignes orange : position des profils 
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DOCUMENT N° 3 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

MOYENS A METTRE EN OEUVRE 
 

•  Navire support, submersible et positionnement (justifier le choix du navire et du submersible) 
•  Équipements fixes mis en œuvre par GENAVIR, par l'IPEV ou par l’IRD (Tableau précisant pour chaque équipement : le type, le nombre, 

la fréquence et la durée d’utilisation envisagés) 
•  Équipements mobiles mis en œuvre par GENAVIR, par l'IPEV, par l’IRD ou les parcs nationaux (INSU) (Tableau précisant pour chaque 

équipement : le type, le nombre, la fréquence et la durée d’utilisation envisagés) 
•  Laboratoires et outils de dépouillement informatique nécessaires à bord 
•  Est-il prévu d’embarquer des produits chimiques ou radioactifs ? pour les éléments radioactifs préciser lesquels  
•  Matériel propre de l'équipe demandeuse (préciser existant ou à acquérir) 
•  Personnel spécialisé si nécessaire 
•  Besoins en équipements ou matériels complémentaires (préciser quels types ou spécifications) 
•  Matériels fournis par des organismes extérieurs (préciser quels organismes ou laboratoires) 
•  Moyens terrestres à mettre en œuvre 
 
1 – Navire support 
Le navire support devra pouvoir acquérir 6 types de données géophysiques : 

- données de sismique multitrace avec une flûte longue (4500 m) 
- données de grand-angle avec une source puissante 
- données gravimétriques  
- données magnétométriques avec capteur tracté 
- données bathymétriques multifaisceaux 
- données de sondeurs de sédiments (3.5 kHz) numériques 

 
L’Atalante est donc a priori le navire le plus adapté pour cette campagne, mais tout autre navire de capacité 
équivalente peut faire l’affaire. 

 
2 – Dispositif sismique GENAVIR 
Il s’agit du dispositif de GENAVIR pour la sismique lourde : 

- Canons Bolt de 16 litres pour la source 
- Compresseurs associés permettant de soutenir une cadence de tir d’environ d’une minute pour la sismique 

grand angle et de 22s pour la sismique réflexion. 
- Une flûte longue offrant des offsets jusqu’à 5000 m (360 traces ou plus) 
- Un laboratoire d’enregistrement délivrant la donnée au format SEGD 
- Un laboratoire de traitement pour effectuer les premiers stacks et premières migrations à bord sous 

GeoCluster 
 

Une source puissante de type SGB (« Grosse Bertha ») en mode monobulle est nécessaire pour les phases de 
réfraction, de façon à pouvoir éclairer les stations terrestres le plus loin possible (cf. le tracé de rais). Un volume 
compris entre 6000 et 8000 inch3 serait optimal. 
 
3 – OBS 
Nous envisageons l’utilisation des 20 OBS du parc national. Une difficulté de calendrier est que le parc d’OBS 
utilisé puisse être mobilisé pendant la phase de déploiement des stations terrestres. Celles-ci seront installées 
début 2013. L’idéal serait donc de disposer des OBS à la fin de l’expérience passive à Terre. En effet, pendant la 
partie passive, les stations terrestres sont déployées à la fois sur le profil principal et autour. Dans la phase de 
sismique active, c’est à dire pendant la durée de la campagne à la mer, les stations terrestres seront concentrées 
le long du profil. 
 
4 – Autres capteurs géophysiques 
Gravimétrie 
Les données seront interprétées conjointement avec la sismique lourde (imagerie et vitesses).  
 
Magnétisme 
Dans la mesure où le capteur tracté est compatible avec la sismique (ce qui reste à vérifier, la tendance étant de 
ne pas utiliser simultanément les canons et le magnétomètre), nous souhaitons néanmoins que cet outil soit 
disponible à bord. Les sources potentielles d’anomalies magnétiques sont nombreuses dans le golfe d’Oman : 
anomalies océaniques, volcaniques, massifs serpentinisés, ... 
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Bathymétrie multi-faisceaux 
Compte tenu des variations importantes de salinité attendues dans la zone, des sondages XBT devront être 
effectués de façon régulière et systématique. La structure en salinité permet également une Les données seront 
intégrées aux formats GMT et Caraibes. 

 
Sondeur de sédiments 
Le sondeur de sédiment 3.5 kHz est extrêmement utile pour définir les zones de failles récentes et les instabilités 
gravitaires. Celles-ci sont nombreuses sur la marge d’Oman (voir les documents précédents). Nous souhaitons 
disposer d’un outil équivalent, qu’il soit couplé ou non au sondeur bathymétrique. 

 
• Est-il prévu d’embarquer des produits chimiques ou radioactifs ?  
Non 
• Laboratoires et outils de dépouillement informatique nécessaires à bord 
Ceux nécessaires à la mise en œuvre des équipements listés ci-dessus. 
• Matériel propre de l'équipe demandeuse 
Stations de travail + périphériques pour le prétraitement des données sismiques, de bathymétrie multi-faisceaux 

et gravi-mag 
• Personnel spécialisé 
Opérateur sismique réflexion multitrace 
Opérateurs acquisition et rejeu du sondeur multifaisceaux 
Opérateurs OBS 
• Besoins en équipements ou matériels complémentaires ? 
Non 
• Matériels fournis par des organismes extérieurs 
OBS parc national 
• Moyens terrestres à mettre en œuvre 
Aucun (autre que le couplage de calendrier). 
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DOCUMENT N° 4 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

ANALYSE ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS ET DES DONNEES 
 

•  Analyses et traitements des échantillons et des données effectués à bord (liste exhaustive, référence des méthodes de traitement) 
•  Analyses et traitements des échantillons et des données effectués à terre (liste exhaustive, référence des méthodes de traitement) -– 

calendrier 
•  Archivage des données (lieux, supports, mise à disposition des utilisateurs) 
•  Stockage des échantillons (lieux et dispositifs pris pour leur conservation, leur maintenance et leur mise à disposition des utilisateurs) 
•  Prévision et calendrier de publication des résultats (distinguer rapports de données, articles scientifiques, thèses …) 
 
 
Ce document décrit les traitements sismiques possibles pendant et après la mission. Il s’appuie sur une simulation 
de tracé de rais. 
 
1 – Tracé de rais 
 
La figure 15 présente le modèle de vitesse utilisé pour tracer les rais correspondant aux tirs de la ligne 2D lors de 
la première phase de la campagne. La géométrie est adaptée d’une des modélisations gravimétriques de Ravaut 
et al. (1997) dont le profil est proche de celui que nous nous proposons de faire. La structure présentée consiste 
en une croûte continentale épaisse de 45 km sous l'ophiolite, au sud du profil, qui s'amincit progressivement pour 
atteindre 30 km d'épaisseur à la côte (Fig. 15, au centre du profil). La croûte continentale amincie et/ou la croûte 
océanique de l'ancienne marge est subductée tandis qu'une plaque océanique la chevauche. Une épaisseur 
sédimentaire de 3 à 4 km est présente dans le bassin océanique, en accord avec les profils sismiques déjà tirés 
dans la région. 
 

Ce modèle – bien qu’hypothétique – a l'avantage de rester raisonnablement simple. Les tirs en mer sont limités 
aux 100 derniers kilomètres du modèle à la limite des eaux territoriales iraniennes. Le tracé de rai est montré en 
figure 16 (un tir sur 10). 
 
Moho et manteau océanique (Figure 16c): 
 
Bien que l'offset soit limité à 100 km, le tracé de rai montre des arrivées réfractées dans le manteau (rouge). Le 
Moho sera également contraint par les réflections grand-angle PmP (bleu). Si la croûte continentale amincie est 
réellement présente, il est également possible de détecter son toit à l'aide de réflexions (noir). Dans l'hypothèse du 
modèle retenu, il est toutefois probable que ces réflexions ne soient visibles qu'au sud du profil, là où le toit de la 

 

Figure 15. Structure en vitesse utilisée pour le tracé de rais, adaptée de Ravaut et al., 1997. 
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croûte continentale est à une profondeur inférieure à 15 km. Il serait alors possible de mettre en évidence la 
présence du « coin mantellique » situé au kilomètre 135. 
 
Structure crustale et contact des ophiolites (figure 16b) : 
 
La forte densité d'OBS (espacement de 5 km) permet une excellente couverture de rai de la croûte océanique 
(réfractées noires). Les rais rouges indiquent les tirs marins susceptibles d'être enregistrés à terre sur les stations 
large-bande. On note qu'un nombre conséquent de rais atteint les stations jusqu'à 40 km dans les terres. 
L'absence de tirs à terre ne permettra pas une inversion tomographique correctement contrainte mais ces rais 
permettront de tester des hypothèses sur la nature et la géométrie du contact entre les ophiolites de Mascate et le 
continent. L'hypothétique inversion de vitesse au niveau du massif ophiolitique (35 km) rend difficile le tracé de rai 
sur les stations plus lointaines (rais noirs isolés). 
 
Moho et Manteau continental (figure 16a) 
 
Les tirs en mer, s'ils sont assez puissants, peuvent être reçus sur des stations terrestres à 70 km de la côte, dans 
le massif ophiolitique. Ces rais sont soit des réflexions PmP (continentales), soit des réfractées dans le manteau 
continental (rouge). Ces rais pourront en théorie contraindre le Moho continental au niveau de la marge, au nord 
de la zone contrainte par les fonctions récepteurs des stations large-bande. 
 
 

 

Figure 16. Tracé de rais : en bas (a) les réfractées dans le manteau océanique (rouge) et les PmP réfléchies sur le 
Moho océanique ; en noir, les réfléchies sur le toit de la croûte subductée [0-40 km]. Au centre : tracé de rais dans la 
croute continentale et océanique (réfractées) [0-20 km]. En haut : tracé de rais dans le domaine continental (rouge : 

réfractées dans le manteau; noir réfléchies sur le Moho).  
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2 – Traitements de bord 
 
Sismique réflexion  
 
Un traitement de bord sera effectué à l'aide des logiciels Geocluster/Geovecteur installés par Ifremer. Il consistera 
en une chaine de traitement classique : 
 

 Filtrage passe-bande 
 Géométrie et regroupement en collections de CDP 
 Analyse de vitesse  
 Mute + NMO 
 Sommation 
 Migration 

 
Sismique réfraction 
 
Les données OBS sont plus complexes à traiter à bord car elles ne peuvent bénéficier d'un traitement automatisé 
sans une longue analyse initiale (prise en compte de la topographie et détermination de la vitesse dans les 
sédiments). Cependant, un contrôle qualité est indispensable à bord : 
 

 Extraction des données brutes et correction des dérives d'horloges 
 Inspection méthodique de la qualité des données sur les différents canaux d'enregistrements 

(hydrophone, les trois composantes du géophone), ceci pour chaque instrument. Cette étape est 
particulièrement importante entre les deux déploiements afin de corriger les éventuels problèmes du 
premier déploiement. 

 Import de la navigation afin d'inclure le positionnement des sources et des OBS dans les headers 
SEGY.  

 Relocalisation des OBS afin de prendre en compte les déplacements des instruments dus aux 
courants. Les données de sondes XBT mesurant la vitesse des ondes acoustiques dans la colonne 
d'eau, ainsi que les valeurs provenant de catalogues mondiaux CTDs pourront être utilisées dans le 
programme de relocalisation « OBSLOC » dans le cas où les programmes utilisant une vitesse de 
l'eau constante ne donnent pas satisfaction. 

 
 
3 – Traitements à Terre 
 
Sismique réflexion  
 
Un traitement plus poussé des profils de sismique multitrace sera effectué à terre à l'aide du logiciel Geocluster 
5000 de CGGVeritas. A l’ENS, ce logiciel est installé à la fois en version locale, mais également en version «grille 
de calcul» qui permet l'utilisation de la migration avant sommation en temps (TIKIM) parallélisée sur plusieurs 
processeurs. Les vitesses déterminées par la sismique réfraction  seront utilisées afin de mieux imager les zones 
profondes où la longueur de flûte de 4.5 km n'est pas suffisante pour estimer de façons sérieuse la vitesse. On 
considère en effet qu'une flûte de longueur L km n'imagera pas correctement à plus de L km de profondeur. Une 
déconvolution permettra également d'imager des réflecteurs plus marqués en atténuant au maximum les 
oscillations excessives de la source.  
  
Sismique réfraction 2D 
 

 Modélisation directe des couches sédimentaires et du socle 
 
 Non décrites dans la présentation du tracé de rai, les réflexions et réfractions dans les sédiments servent  
à la première étape du traitement des OBS : la modélisation directe (Rayinvr, Zelt) d'un modèle de vitesse des 
sédiments et d'une géométrie de socle. L'espacement de 5 km des OBS, le profil sismique, l'enregistrement des 
tirs MCS par les OBS permettra un très bon niveau de détail de la structure superficielle, essentielle pour la 
détermination des vitesses profondes.  
 

 Modélisation directe de la structure de la marge 
 
 Le même programme (Rayinvr, Zelt) sera utilisé pour modéliser la géométrie des croûtes et manteaux 
océaniques et continentaux à partir des différentes phases présentes dans les enregistrements. Le programme 
permet aussi, grâce aux composantes horizontales des géophones, de modéliser les ondes S, ce qui sera 
particulièrement utile en cas de doute sur la présence de zones serpentinisées. C'est également la méthode 
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directe qui permettra d'utiliser les arrivées des stations terrestres afin de tester plusieurs hypothèses sur la 
structure de la marge.  
  

 Inversion des données OBS uniquement : 
 
 Sur les 100 km du profil marin, il paraît utile d'également effectuer une inversion par tomographie de temps 
d'arrivées. En utilisant le modèle sédimentaire précédemment déterminé, on inversera le temps des premières 
arrivées à l'aide du logiciel Tomo2D (Korenaga). Celui-ci permet, par rapport au classique logiciel FAST (Zelt and 
Barton, 1998), de mieux géré les champs de vitesses comportant des sauts de vitesses (exemple : socle) et de 
permettre l'inversion simultanée des premières arrivées et des PmP réfléchies sur le Moho afin d'en déterminer sa 
profondeur.  
 
Réseau 3D 
 
 Les profils sismiques recoupant la boite 3D permettront comme pour la ligne 2D de bien définir les 
caractéristiques des couches sédimentaires et du socle. On utilisera ensuite le logiciel FAST qui permet une 
tomographie de temps d'arrivées en 3D.  Les tirs OBS sur des lignes parallèles à la marge, donc plus longues que 
ce que nous autorise les contraintes politiques pour les lignes perpendiculaires, permettront de contraindre 
d'avantage les vitesses du manteau supérieur océanique. 
 
 
4 – Traitement des autres capteurs géophysiques 
 
 

 Les données du sondeur multifaisceaux seront intégrées aux campagnes disponibles 
(traitement sur CARAIBES). 

 Les données gravimétriques seront également mixées avec les données existantes, des 
modélisations 2D et 3D seront effectuées avec des logiciels « maison ». 

 
5 – Références pour le traitement sismique 
 
 
Tomo2D: 
 

• Korenaga, J., Holbrook, W.S., Kent, G.M., Kelemen, P.B., Detrick, R.S., Larsen, H.-C., Hopper, J.R., Dahl-
Jensen, T., 2000. Crustal structure of the southeast Greenland margin from joint refraction and reflection 
seismic tomography. J. Geophys. Res., 105 (B9), 21591–21614. 

 
Rayinvr: 
 

• Zelt, A.C.&Smith, R.B., 1992. Seismic travel time inversion for 2-D crustal velocity structure, Geophys. J. 
Int., 108, 16–34. 

 
• Zelt, A.C. & Forsyth, D.A., 1994. Modeling wide-angle seismic data for crustal structure: southeastern 

Greenville Province, J. Geophys. Res., 99, 11 687–11 704. 
 
FAST: 
 

• Zelt, C.A. & Barton, P.J., 1998. Three-dimensional seismic refraction tomography: a comparison of two 
methods applied to data from the Faroe Basin, J. Geophys. Res., 103, 7187–7210. 
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DOCUMENT N° 5 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

EQUIPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

•  Equipe demandeuse : chef de projet - chefs de missions - équipe embarquée – équipe à terre (Laboratoire, spécialité, responsabilité et rôle à 
bord et à terre, participation à de précédentes campagnes) 

•  Présentation des références scientifiques récentes de l'équipe demandeuse et, en particulier, état du traitement des données des dernières 
campagnes menées par les équipes participantes  

•  Collaborations prévues (ne mentionner que si l'accord est acquis) - parts respectives des participations nationales ou internationales à terre 
et en mer. Y a-t-il un protocole ? 

 
1 - Equipe demandeuse 
 
 Chef de projet : AGARD Philippe 
 Chef(s) de mission : CHAMOT-ROOKE Nicolas, FOURNIER Marc 
 
Equipe embarquée 
 

Nom Prénom Institut 
Laboratoire 

Spécialité Responsabilité  
et rôle à bord 

(données, analyses) 

Responsabilité  
et rôle à terre 

(données, analyses …) 
AGARD Philippe iSTeP géologie interprétation structurale synthèse géodynamique 

AL-LAZKI Ali SQU Oman géophysique acquisition sismique traitement sismique 

BRIAIS Anne GET géophysique marine traitement magnétisme synthèse géophysique 

CHAMOT-ROOKE Nicolas ENS géophysique marine chef de mission traitement sismique, synthèse 

DELESCLUSE Matthias ENS géophysique marine traitement sismique traitement sismique, synthèse 

FOURNIER Marc iSTeP géologie marine traitement bathymétrie synthèse structurale 

HUCHON Philippe iSTeP géologie marine acquisition sismique synthèse structurale 

LALLEMANT Siegfried GE Cergy géophysique marine traitement sismique traitement sismique 

PUBELLIER Manu ENS géologie interprétation structurale Synthèse structurale 

MEIER Thomas Univ. Kiel sismologie acquisition sismique traitement sismique 

RABAUTE Alain iSTeP géologie marine intégration SIG intégration SIG 

PETIT Carole Géoazur géophysique traitement gravimétrie synthèse géophysique 

WEIDLE Christian Univ. Kiel sismologie acquisition sismique traitement sismique 

 
 

Equipe participant au dépouillement à terre (rajouter années si nécessaire) 
 

Nom Prénom Institut 
Laboratoire 

Spécialité Responsabilité et rôle Temps consacré  
(Equivalent temps plein) 

BUROV Evgueni iSTeP Numérique Modélisation numérique  
 

CEULEENER Georges GE Toulouse Pétrographie Interprétation pétro  

GUILLOT Stéphane LGCA Grenoble Pétrographie Interprétation pétro  

LAGABRIELLE Yves Géosciences 
Montpellier 

Géodynamique Interprétation structurale  

ROBIN Cécile Géosciences 
Rennes 

Sédimentologie Synthèse sédimentaire  

WOLF Sylvie iSTeP Numérique Modélisation  

YAMATO Philippe Géosciences 
Rennes 

Pétro numérique Modélisation thermo-pétro  
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Campagnes auxquelles les membres de l’équipe demandeuse ont participé au cours des 10 dernières 
années 

 
En italique : participation à des campagnes étrangères 

 
Nom des campagnes Année Noms des membres de l’équipe demandeuse 

ayant participé 
SCS-GMS (Chine) 2011 Pubellier 
ALEUT (USA) 2011 Delescluse 
GEISEIR 2 2010 Briais 

WAARP (Allemagne) 2010 Delescluse 
GEISEIR 1 2009 Briais 

SIGNAL (Canada) 2009 Delescluse 
OWEN 2009 Chamot-Rooke, Fournier, Huchon, Petit 

NANTROSEIZE (Japon) 2007 Lallemant 
AOC 2006 Chamot-Rooke, Fournier, Huchon, Petit 

ENCENS-FLUX 2006 Huchon 

ENCENS 2006 Huchon 

BENGALE 2006 Delescluse 

MARTABAN 2005 Chamot-Rooke, Delescluse 

PACANTARCTIC 2 2004 Briais 

CHAMAK 2004 Lallemant 

MEDOR-SIMED 2004 Chamot-Rooke, Delescluse 

SHALIMAR 2003 Briais 

MEDISIS 2002 Chamot-Rooke 

CARAMBA 2002 Lallemant 

 
 
2 - Références scientifiques de l’équipe demandeuse (2006-2011) 
(Pour les campagnes réalisées dans les 10 dernières années par des participants ayant été chef de projet ou chef de mission joindre en 

annexe une fiche “ Valorisation des résultats des campagnes océanographiques antérieures” pour chacune des campagnes concernées). 
 
Philippe Agard 

Angiboust S., Langdon. R., Agard P., Waters D., Chopin C., 
2011. Eclogitization of the Monviso ophiolite (W. Alps) and 
implications on subduction dynamics. Journal of Metamorphic 
Geology, doi:10.1111/j.1525-1314.2011.00951.x 

Plunder A., Agard P., Dubacq B., Chopin C., 2011. How 
continuous and precise is the record of P-T paths? Insights 
from combined thermobarometry and thermodynamic 
modelling into subduction dynamics (Schistes Lustrés, W. 
Alps). Journal of Metamorphic Geology, in press 

Angiboust, Agard P., Raimbourg H., Yamato P., Huet B., 2011. 
Subduction interface processes recorded by eclogite-facies 
shear zones (Monviso, W. Alps), Lithos, in press 

Agard P., Omrani J., Jolivet L., Whitechurch H., Vrielynck B., 
Spakman W., Monié P., Meyer B., Wortel R., Zagros orogeny: 
a subduction-dominated process, Geological Magazine 148, 5-
6 (2011) 692-725 

Agard P., Augier R., Monié P., Shear band formation and strain 
localization on a regional scale: Evidence from anisotropic 
rocks below a major detachment (Betic Cordilleras, Spain), 
Journal of Structural Geology 33 (2011) 114-131 

Agard P., Searle M.P., Ian Alsop G., Dubacq B., Crustal stacking 
and expulsion tectonics during continental subduction: P␣T 
deformation constraints from Oman, Tectonics 29, TC5018 
(2010) 1-19 

Angiboust S., Agard P., Initial water budget: The key to detaching 
large volumes of eclogitized oceanic crust along the 
subduction channel? Lithos 120 (2010) 453-474 

Jolivet L., Labrousse L., Agard P., Lacombe O., Bailly V., Lecomte 
E., Mouthereau F., Mehl C., Rifting and shallow-dipping 
detachments, clues from the Corinth Rift and the Aegean 
Tectonophysics 483, 3-4 (2010) 287-304 

Jolivet L., Trotet F., Monié P., Vidal O., Goffé B., Labrousse L., 
Agard P., Ghorbal B., Along-strike variations of P-T conditions 
in accretionary wedges and syn-orogenic extension, the HP-LT 
Phyllite-Quartzite Nappe in Crete and the Peloponnese 
Tectonophysics 480, 1-4 (2010) 133-148 

Labrousse L., Elvevold S., Lepvrier C., Agard P., Structural 
analysis of high-pressure metamorphic rocks of Svalbard : 
Reconstructing the early stages of the Caledonian orogeny 
Tectonics 27, TC5003 (2009) 1-22 

Monie P., Agard P., Coeval blueschist exhumation along 
thousands of kilometers: Implications for subduction channel 
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processes Geochemistry Geophysics Geosystems 10 (2009) 
Q07002 

Guillot S., Hattori K., Agard P., Schwartz S., Vidal O., Exhumation 
Processes in Oceanic and Continental Subduction Contexts: A 
Review, Dans Subduction Zone Geodynamics, Lallemand ; 
Funiciello (Ed.) (2009) 175-205 

Angiboust S., Agard P., Jolivet L., Beyssac O., The Zermatt-Saas 
ophiolite : the largest (60-km wide) and deepest (c. 70-80 km) 
continuous slice of oceanic lithosphere detached from a 
subduction zone ?Terra Nova 21 (2009) 171-180 

Gabalda S., Beyssac O., Jolivet L., Agard P., Chopin C., Thermal 
structure of a fossil subduction wedge in the western Alps 
Terra Nova (2009) 28-34 

Agard P., Yamato P., Jolivet L., Burov E.B. E., Exhumation of 
oceanic blueschists and eclogites in subduction zones :Timing 
and mechanisms, Earth-Science Reviews 92, 2-3 (2009) 53-79 

Omrani J., Agard P., Whitechurch H., Benoit M., Prouteau G., 
Jolivet L., Arc-magmatism and subduction history beneath the 
Zagros Mountains, Iran: A new report of adakites and 
geodynamic consequences Lithos 106, 3-4 (2008) 380-398 

Fournier, M., Agard, P., and C. Petit, Micro-tectonic constraints on 
the evolution of the Barles half-window (Digne Nappe, 
southern Alps). Implications for the timing of folding in the 
Valensole foreland basin, Bull. Soc. géol. Fr. 179 (2008) 551-
568 

Yamato P., Burov E., Agard P., Jolivet L., Le Pourhiet L., HP-UHP 
exhumation during slow continental subduction : Self-
consistent thermodynamically and thermomechanically 
coupled model with application to the Western Alps 
Earth and Planetary Science Letters 271 (2008) 63-74 

Jolivet L., Augier R., Faccenna C., Negro F., Rimmele G., Agard 
P., Robin C., Al. E., Subduction, convergence and the mode of 
back-arc extension in the Mediterranean region, Bulletin de la 
Société Géologique de France 179, 6 (2008) 525-550 

Agard P., Jolivet L., Vrielynck B., Burov E., Monie P., Plate 
acceleration: The obduction trigger? Earth and Planetary 
Science Letters 258, 3-4 (2007) 428-441 

De Andrade V., Vidal O., Lewin E., O'Brien P., Agard P., 
Quantification of electron microprobe compositional maps of 
rock thin sections : an optimized method and examples 
Journal of Metamorphic Geology 24, 7 (2006) 665-668 

Augier R., Booth-Rea G., Agard P., Martinez-Martinez J., Jolivet 
L., Azanon J.M., Exhumation constraints for the lower Nevado-
Filabride Complex (Betic Cordillera, SE Spain) : a Raman 
thermometry and Tweequ multiequilibrium thermobarometry 
approach, Bulletin de la Société Géologique de France 176 
(2006) 403-416 

Agard P., Monié P., Gerber W., Omrani J., Molinaro M., 
Labrousse L., Vrielynck B., Meyer B., Jolivet L., Yamato P., 
Transient, syn-obduction exhumation of Zagros blueschists 
inferred from P-T-e-t and kinematic constraints : implications 
for Neotethyan wedge dynamics, Journal of Geophysical 
Research 111 (2006) 1-28 

Meyer B., Mouthereau F., Lacombe O., Agard P., Evidence of 
Quaternary activity along the Deshir Fault : implication for the 
Tertiary tectonics of Central Iran, Geophysical Journal 
International 164 (2006) 192-201. 

 
 

 
Anne Briais 

Briais, A., O. Gomez, and R. Lataste, Evidence for off-axis 
seamounts on the flanks of the Southeast Indian Ridge, 
128°E-150°E. Implications for mantle dynamics east of the 
Australia-Antarctic Discordance, in rev.,  Geochem. Geophys. 
Geosyst. 

Cordier, C., M. Benoit, C. Hémond, J. Dyment, B. Le Gall, A. 
Briais, and M. Kitazawa, Time scales of melt extraction 
revealed by distribution of lava composition across a ridge 
axis, Geochem. Geophys. Geosyst., 11, Q0AC06, 
doi:10.1029/2010GC003074, 2010. 

Briais, A., H. Ondréas, F. Klingelhoefer, L. Dosso, C. Hamelin, 
and H. Guillou, Origin of volcanism on the flanks of the Pacific-
Antarctic Ridge between 41°30'S and 52°S, Geochem. 
Geophys. Geosyst. p. 10, Q09001, 
doi:10.1029/2008GC002350, 2009. 

Carton, H., S. Singh, P. Tapponnier, A. Elias, A. Briais, et al., 
Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore 

Lebanon (SHALIMAR cruise), J. Geophys. Res., 
doi:10.1029/2007JB005391, 2009. 

Elias, A., P. Tapponnier, S. Singh, M. Daeron, A. Briais, et al., 
Active thrusting offshore Mount Lebanon: Source of the 
tsunamigenic, 551 A.D. Beirut-Tripoli earthquake, Geology, 35, 
755-758; doi:710.1130/G23631A.23631, 2007 

Gomez, O., A. Briais, D. Sauter, and V. Mendel, Tectonics at the 
axis of the very slow-spreading Southwest Indian Ridge: 
Insights from TOBI sidescan sonar imagery, Geochem. 
Geophys. Geosyst., 7, Q05K12, doi:10.1029/2005GC000955, 
2006. 

Klingelhoefer, F., H. Ondreas, A. Briais, C. Hamelin, and L. 
Dosso, New structural and geochemical observations from the 
Pacific-Antarctic Ridge between 52°45'S and 41°15'S, 
Geophys. Res. Let., 33, L21312, 
doi:21310.21029/22006GL027335, 2006 

 
 

 
Nicolas Chamot-Rooke 

Fournier M., Chamot-Rooke N., Rodriguez M., Huchon P., Petit 
C., Beslier M.-O. & Zaragosi S., Owen fracture zone, the 
Arabia-India plate boundary unveiled, Earth Planet. Sc. Lett., 
302, 247-252, doi:10.1016/j.epsl.2010.12.027, 2011. 

de Michele, M., D. Raucoules, J. de Sigoyer, M. Pubellier, and N. 
Chamot-Rooke, 2010. Three-dimensional surface 
displacement of the 2008 May 12 Sichuan earthquake (China) 
derived from Synthetic Aperture Radar : evidence for rupture 
on a blind thrust, Geophys. J. Int., v. 183(3),1097-1103, doi : 
10.1111/j.1365-246X.2010.04807.x. 

Fournier M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, P. Huchon, A. Al-Kathiri, 
L. Audin, M.-O. Beslier, E. d’Acremont, O. Fabbri, J.-M. Fleury, 
K. Khanbari, C. Lepvrier, S. Leroy, B. Maillot & S. Merkouriev, 
2009. Arabia-Somalia plate kinematics, evolution of the Aden-
Owen-Carlsberg triple junction, and opening of the Gulf of 
Aden, J. Geophys. Res.,  115, B04102, 
doi:10.1029/2008JB006257, 2010. 

Fournier, M., et N. Chamot-Rooke, 2010. Naissance d’un océan, 
la dorsale de Sheba, Pour La Science, 390, 44-49 

Cattin R., N. Chamot-Rooke, M. Pubellier, A. Rabaute, M. 
Delescluse, C. Vigny, L. Fleitout & P. Dubernet, 2009. Stress 
change and effective friction coefficient along the Sumatra-
Andaman-Sagaing fault system after the 26 December 2004 
(Mw=9.2) and the 28 March 2005 (Mw=8.7) earthquakes, 

Geochem. Geophys. Geosyst., v. 10, 
doi:10.1029/2008GC002167. 

Delescluse M. & N. Chamot-Rooke, 2008. Serpentinization pulse 
in the actively deforming Central Indian Ocean, Earth Planet. 
Sci. Lett., 276, 140–151, doi:10.1016/j.epsl.2008.09.017. 

Fournier M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, O. Fabbri, P. Huchon, B. 
Maillot & C. Lepvrier, 2008. In-situ evidence for dextral active 
motion at the Arabia-India plate boundary, Nature Geoscience, 
1, doi:10.1038/ngeo.2007.24 

Fournier M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, O. Fabbri, P. Huchon, B. 
Maillot & C. Lepvrier, 2008. Do ridge-ridge-fault triple junctions 
exist on earth ? Evidence from the Aden-Owen-Carlsberg 
junction in the NW Indian Ocean, Basin Res., 
doi:10.1111/j.1365-2117.2008.00356.x. 

Delescluse, M., L. G. J. Montési, and N. Chamot-Rooke, 2008. 
Fault reactivation and selective abandonment in the oceanic 
lithosphere, Geophys. Res. Lett., v. 35, L16312, doi: 
10.1029/2008GL035066. 

Jolivet R., R. Cattin, N. Chamot-Rooke, C. Lasserre & G. Peltzer, 
2007. Thin-plate modeling of interseismic deformation and 
asymmetry across the Altyn Tagh fault zone, Geophys. Res. 
Lett., doi:10.1029/2007GL031511 

Rabaute A. & N. Chamot-Rooke, 2007. Quantitative mapping of 
active mud volcanism at the western Mediterranean Ridge – 
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backstop contact, Marine Geophysical Researches, 28(3), 
271-295. 

Chamot-Rooke, N. & A. Rabaute, 2007. Plate tectonics from 
space, Episodes, 30 (2), 119-124. 

Delescluse M. & N. Chamot-Rooke, 2007. Instantaneous 
deformation and kinematics of the India-Australia plate, 
Geophys. J. Int., 168 (2), 818-842, doi:10.1111/j.1365-
246X.2006.03181.x 

Huguen C., N. Chamot-Rooke, B. Loubrieu & J. Mascle, 2006. 
Morphology of a pre-collision, salt bearing, accretionary 

complex : the Mediterranean Ridge (Eastern Mediterranean), 
Marine Geophysical Researches, 27, 61–75, 
doi:10.1007/s11001-005-5026-5 

Socquet A., C. Vigny, N. Chamot-Rooke, W. Simons, C. Rangin & 
B Ambrosius, 2006. India and Sunda Plates motion and 
deformation along their boundary in Myanmar determined by 
GPS, J. Geophys. Res., 111 (B5): Art. No. B05406, 
doi:10.1029/2005JB003877 

 

 
Matthias Delescluse 

Delescluse, M., M. R. Nedimovic, & K. E. Louden, 2011. 2D 
waveform tomography applied to long-streamer MCS data 
from the Scotian Slope, Geophysics, v. 76(4),151-163, doi : 
10.1190/1.3587219. 

Cattin R., N. Chamot-Rooke, M. Pubellier, A. Rabaute, M. 
Delescluse, C. Vigny, L. Fleitout & P. Dubernet, 2009. Stress 
change and effective friction coefficient along the Sumatra-
Andaman-Sagaing fault system after the 26 December 2004 
(Mw=9.2) and the 28 March 2005 (Mw=8.7) earthquakes, 
Geochem. Geophys. Geosyst., v. 10, 
doi:10.1029/2008GC002167. 

Delescluse M. & N. Chamot-Rooke, 2008. Serpentinization pulse 
in the actively deforming Central Indian Ocean, Earth Planet. 
Sci. Lett., 276, 140–151, doi:10.1016/j.epsl.2008.09.017. 

Delescluse, M., L. G. J. Montési, & N. Chamot-Rooke, 2008. Fault 
reactivation and selective abandonment in the oceanic 
lithosphere, Geophys. Res. Lett., v. 35, L16312, doi: 
10.1029/2008GL035066. 

Delescluse M. & N. Chamot-Rooke, 2007. Instantaneous 
deformation and kinematics of the India-Australia plate, 
Geophys. J. Int., 168 (2), 818-842, doi:10.1111/j.1365-
246X.2006.03181.x 

 
 

 
Marc Fournier 

Fournier M., Chamot-Rooke N., Rodriguez M., Huchon P., Petit 
C., Beslier M.-O., Zaragosi S., Owen fracture zone, the Arabia-
India plate boundary unveiled, Earth Planet. Sc. Lett., 302, 
247-252, doi:10.1016/j.epsl.2010.12.027, 2011. 

Fournier M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, P. Huchon, A. Al-Kathiri, 
L. Audin, M.-O. Beslier, E. d’Acremont, O. Fabbri, J.-M. Fleury, 
K. Khanbari, C. Lepvrier, S. Leroy, B. Maillot & S. Merkouriev, 
2009. Arabia-Somalia plate kinematics, evolution of the Aden-
Owen-Carlsberg triple junction, and opening of the Gulf of 
Aden, J. Geophys. Res., .115, B04102, 
doi:10.1029/2008JB006257, 2010 

Fournier, M., et N. Chamot-Rooke, 2010. Naissance d’un océan, 
la dorsale de Sheba, Pour La Science, 390, 44-49 

Jolivet M., De Boisgrollier T., Petit C., Fournier M., Sankov V.A., 
Ringenbach J.-C., Byzov L., Miroshnichenko A.I., Kovalenko 
N. S., Anisimova S.V., How old is the Baikal Rift Zone? Insight 
from apatite fission track thermochronology, Tectonics 28 
(2009) TC3008 

De Boisgrollier T., Petit C., Fournier M., Leturmy P., Ringenbach 
J.-C., San'Kov V., Anasimova S., Kovalenko S., Palaeozoic 
orogeneses around the Siberian craton: Structure and 
evolution of the Patom belt and foredeep, Tectonics 28 (2009) 
TC1005 

Fournier, M., Chamot-Rooke, N., Petit, C., Fabbri, O., Huchon, P., 
Maillot, B. & Lepvrier, C. (2008), In-situ evidence for dextral 
active motion at the Arabia-India plate boundary, Nature 
Geoscience, 1, 54-58, doi:10.1038/ngeo.2007.24 

Fournier M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, O. Fabbri, P. Huchon, B. 
Maillot & C. Lepvrier, 2008. Do ridge-ridge-fault triple junctions 
exist on earth ? Evidence from the Aden-Owen-Carlsberg 
junction in the NW Indian Ocean, Basin Res., 
doi:10.1111/j.1365-2117.2008.00356.x. 

Fournier, M., Agard, P., and C. Petit, Micro-tectonic constraints on 
the evolution of the Barles half-window (Digne Nappe, 
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3 - Collaborations prévues 

 
Couplage possible avec le projet du même type de profil sismique Terre-Mer E-W au  niveau des Emirats 
Arabes Unis porté par T. Watts (Université d’Oxford; Ali and Watts, 2009) en collaboration avec le 
Petroleum Institute et le Ministère de l’Energie (UAE). 
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DOCUMENT N° 6 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

ASPECTS INTERNATIONAUX ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
 

•  Distinction entre travaux Eaux internationales - ZEE - Eaux territoriales 
•  Contacts préliminaires éventuellement pris et interlocuteurs privilégiés des pays riverains 
•  Personnel étranger invité 
•  Manifestations éventuelles post-campagnes (colloques, conférences, échanges de personnel) 
•  Engagements contractuels dans le cadre de programmes européens, financements européens 
•  Autres engagements contractuels 
 
 
• Distinction entre travaux Eaux internationales - ZEE - Eaux territoriales 
La campagne se déroulera dans la ZEE du Sultanat d’Oman. 
Les autorisations pour travailler dans la ZEE du Sultanat d’Oman ont été obtenues sans difficulté pour les 
campagnes récentes OWEN, AOC, Encens, Encens-flux, Encens-Sheba. 
 
• Contacts préliminaires éventuellement pris et interlocuteurs privilégiés des pays riverains 
OMAN :  Dans le cadre de l’ANR ONLAP, des contacts ont été pris avec le Ministère du commerce et 

de l’industrie, ainsi qu’avec l’Université Sultan Qaboos (Pr. Al Lazki). 
 
• Manifestations éventuelles post-campagnes (colloques, conférences, échanges de personnel)  
Sessions spéciales AGU et EGU (Tectonics convergent margins) où seront présentés les travaux autour 
de l’ANR-ONLAP.  
 
• Engagements contractuels dans le cadre de programmes européens 
non 
 
• Autre engagements contractuels 
aucun 
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DOCUMENT N° 7 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

CURRICULUM VITAE DES CHEFS DE MISSION  
(1  page au maximum par personne) 

 
NICOLAS CHAMOT-ROOKE CR1-CNRS - UMR 8538 Laboratoire de Géologie 

Né le 27 Mai 1961 à Neuilly-Sur-Seine Ecole normale supérieure 
2 enfants 24 rue Lhomond 
 75231 Paris Cedex 05 
 tel: 01 44 32 22 57 / fax: 01 44 32 20 00 / e-mail: rooke@geologie.ens.fr 
FORMATION ET DIPLOMES 
1988  Thèse de Doctorat en Sciences de la Terre, Université Pierre et Marie Curie, PARIS VI 
1984  Dea Géotectonique des Continents et des Océans, Université Pierre et Marie Curie, PARIS VI 
1982-1983 Licence et Maîtrise, option Sciences de la Terre, Université Pierre et Marie Curie, PARIS VI 
1975-1978 Lycée Jacques Decour, Paris 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
DEPUIS 1988 Chargé de Recherche au CNRS, Laboratoire de Géologie de l'Ecole normale supérieure 
1988  Post-doc à l'Ocean Research Institute, Tokyo 
1987-1988 Conseiller scientifique pour la Recherche Marine (Ambassade de France au Japon, Tokyo) 
 

SPECIALITE 
ACQUISITION DE DONNEES GEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES EN MER 

21 missions en mer depuis 1985, dont 4 comme chef de mission 
CINEMATIQUE DES PLAQUES ET DEFORMATIONS AU JAPON, EN ASIE DU SUD-EST, EN MEDITERRANEE 

Réalisation de codes d'inversions cinématiques et mécaniques 
MODELISATION DES CHAMPS GEOPHYSIQUES EN DOMAINE OCEANIQUE 

Réalisation de codes d'inversions gravimétriques et magnétiques 
Modélisations thermiques et mécaniques des bassins, application aux bassins marginaux 

ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES ACOUSTIQUES 
Sismique rapide, sismique à deux bateaux, sismique multitrace, sondeur de sédiments numérique 

SYNTHESES GEODYNAMIQUES EN DOMAINES OCEANIQUES 
Asie du Sud-Est, Méditerranée Orientale (responsable de la synthèse DOTMED, offshore profond) 

 

PUBLICATIONS 
60 publications dans des revues internationales (Rang A) 
Co-auteur de 140 résumés dans des congrès internationaux 
H-index = 22, 1500 citations (source WoS, Sep. 2010) 
 

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE (responsabilités actuelles) 
2010   Membre du comité de direction du laboratoire dans le cadre du nouveau quadriennal (2010-2013) 

2009-2013  Membre du comité de pilotage du Laboratoire de Recherche Commun ENS/CEA (LRC Yves Rocard) 

2009  Membre du comité de pilotage du programme TERMEX Méditerranée (INSU/CNRS)  

2009-2013  Responsable du Groupe Recherche Industrie « Sud Téthys » (TOTAL/CNRS/ENS) 

2009-2013  Membre du comité de pilotage du GRI « Mer de Chine » (TOTAL/CNRS/ENS) 

2009-2012  Responsable pour l'Ens de l'ANR RiskNat « MAREMOTI » (CEA) 

2006-2009  Chef d’équipe « Dynamique de la Terre » du Laboratoire de Géologie de l'Ens (30 membres) 
  Membre nommé du Conseil du Laboratoire de Géologie de l'Ens 
  Membre nommé du Conseil du Département Terre−Océan−Atmosphère de l'Ens 
 

 
 
Site web : 
http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/spip.php?article21 
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Marc FOURNIER  Institut des Sciences de la Terre de Paris (iSTeP) 
Né le 3 Mai 1966, 45 ans  Université Pierre et Marie Curie (UPMC - Paris VI) 
Nationalité française  CNRS-UMR 7193 
3 enfants  Case 129, 4 place Jussieu 
  75 252 Paris cedex 05, France 
  Tél : +33 (0)1 44 27 52 68 
  E-mail : marc.fournier@upmc.fr 
  http://istep.upmc.fr/ 
  http://marc.fournier.free.free.fr/accueil.htm 
 
Situation actuelle : professeur, iSTeP, UPMC – Paris VI 
 
Profil scientifique : Tectonique, géophysique marine, géologie de terrain, cinématique, géodynamique 
 
Formation 
Nov. 2009 Habilitation à Diriger des Recherches de l’UPMC : Cinématique et déformation 

associées à l’extension continentale et l’accrétion océanique : à l’Est d’Aden 
Avril 1994 Doctorat de l’UPMC : Ouverture de bassins marginaux et déformation continentale : 

l'exemple de la Mer du Japon 
1992-1993 :  CSN à Tokyo, Japon, programme franco-japonais KAIKO-TOKAI (18 mois) 
1989 :  DEA de Géodynamique des Continents et des Océans, UPMC 
1989 Magistère des Sciences de la Terre, Universités Paris VI, Paris XI, ENS Paris 
1986-1990 :  Elève de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud-Lyon 
 
Publications : 42 rang A depuis 1990 (16 en 1er auteur), indice H : 18, citations : ~1150 
Research ID : http://www.researcherid.com/rid/A-6928-2008 
 
Campagnes océanographique : participation à 6 campagnes, 2 fois chef de mission 
• 2012 : Owen-2 (co-chef de mission M. Fournier), N/O Beautemps Beaupré, NO océan Indien 
• 2009 : Owen (Chef de mission M. Fournier), N/O Beautemps Beaupré, NO océan Indien 
 http://www.insu.cnrs.fr/a3450 
 http://www.insu.cnrs.fr/co/expeditions-et-campagnes/owen 
• 2006 : AOC (Chef de mission M. Fournier), N/O Beautemps Beaupré, NO océan Indien 
 http://www.insu.cnrs.fr/a2418 
 http://www.insu.cnrs.fr/a1913 
• 2000 : Encens-Sheba (Chef de projet M. Fournier), N/O Marion Dufresne, golfe d’Aden 
• 1996 : ACT (Chef de mission S. Lallemand), N/O L’Atalante, zone de collision de Taiwan 
• 1993 : RV Natsushima (Chefs de mission K. Kobayashi et X. Le Pichon), plongées en Shinkai 2000, 

prisme de Nankai 
• 1992 : RV Yokosuka (Chef de mission K. Kobayashi), plongées en Shinkai 6500, prisme de Nankai 
 
Autres responsabilités de recherche : 
• Coordinateur de 4 programmes scientifiques depuis 1999 (Encens-Terre; MEBE-Oman; AOC; Owen) 
• Associé à 4 demandes ANR depuis 2006 (SERUTOP, 2006; TopoClim Asia, 2008 ; O:NLAP, 2009, 

2010 ; Baikal, 2010, 2011) 
• Encadrement de 2 thèses et 35 mémoires : 4 M2, 16 M1, 1 L3, 14 L 
 



PROPOSITION DE CAMPAGNE A LA MER  
Flotte Océanographique Française 

Appel d’offres 2013-2014 

 37 

 

DOCUMENT N° 8 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

ACCORD DES PERSONNELS EMBARQUANT 
(Chaque embarquant devra indiquer les autres propositions de campagnes pour lesquelles il a donné son accord) 

 
 
Nicolas Chamot-Rooke (pas d’autre mission) Marc Fournier (pas d’autre mission) 
 

  
 
Philippe Agard (pas d’autre mission) Anne Briais  
 (accord par mail) 
 

  
 
Matthias Delescluse (pas d’autre mission) Philippe Huchon (pas d’autre mission) 
 

  
 
Siegfried Lallemant (pas d’autre mission) Carole Petit (pas d’autre mission) 

 
 
Manu Pubellier (pas d’autre mission) Alain Rabaute (pas d’autre mission) 
 (accord par mail) 
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DOCUMENT N° 9 NOM DE LA CAMPAGNE : ONLAP 

 
 

DEMANDE D'INFORMATION SURETE 
(en vue d'une analyse de sûreté par l'opérateur) 

 
•  Délimitation de la (ou des) zone(s) de travail (carte et coordonnées) 
•  ZEE, Eaux territoriales concernées 
•  Port(s) d'escale 
•  Composition  de l'équipe scientifique embarquée 
 

 Les eaux concernées sont celles de l’Oman 
 Ports d’escale : Mascate 

Equipe embarquée 
 

Nom Prénom Institut 
Laboratoire Nationalité 

AGARD Philippe iSTeP France 

AL-LAZKI Ali SQU Oman Oman 

BRIAIS Anne GET France 

CHAMOT-ROOKE Nicolas ENS France 

DELESCLUSE Matthias ENS France 

FOURNIER Marc iSTeP France 

HUCHON Philippe iSTeP France 

LALLEMANT Siegfried GE Cergy France 

PUBELLIER Manu ENS France 

MEIER Thomas Univ. Kiel Allemagne 

RABAUTE Alain iSTeP France 

PETIT Carole Géoazur France 

WEIDLE Christian Univ. Kiel Allemagne 

 

 

Figure 17. Plan de position général, avec les limites ZEE 
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ANNEXE : FICHES DE VALORISATION 
 

AOC (2006) – OWEN (2009)  
 



Fiche “ Valorisation des résultats des campagnes océanographiques ” 
 
 

 
Nom de la campagne : AOC (Aden-Owen-Carlsberg) 
 
Programme : 
Navire : BHO Beautemps-Beaupré 
Engins lourds : 
Dates de la campagne : 20 sept. - 12 octobre 2006 (12 jours sur zone) 
Zone : NW Indian Ocean 
 
Chef de projet : Marc Fournier Organisme : Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 
Chef de mission 1 : Marc Fournier Organisme : Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 
Chef de mission 2 : Organisme : 
 
Fiche remplie par : Marc Fournier Date de rédaction de la fiche : avril 2010 
Adresse : Institut des Sciences de la Terre de Paris (iSTeP), UPMC, Case 129, 4 place Jussieu, 75231 Paris cedex 
05, France 
Email : marc.fournier@upmc.fr Tel : 01 44 27 52 68 Fax : 01 44 27 50 85 
 
 
 

Major cruise results 
 

The AOC triple junction is located in the mouth of the Gulf of Aden in the NW Indian 
Ocean. It connects the Owen Fracture Zone (OFZ) to the Carlsberg and Sheba ridges. In 
September 2006, the BHO Beautemps-Beaupré conducted a geophysical survey (12 days) of 
the triple junction encompassing bathymetry, gravity, magnetic, and 3.5 kHz mud penetration 
profiles. Bathymetry data reveal the existence of a major N10°E-trending active fault at the 
southern end of the OFZ, which cuts across the bathymetric highs fringing the OFZ and displays 
a right-lateral offset of ~12 km. This fault terminates to the south in a rhomboedral pull-apart 
basin bounded by active N70°E to E-W normal faults. The basin is associated with a high 
negative gravity anomaly suggesting a thick sedimentary infill. Further south, the seismically 
quiet part of the OFZ does not exhibit any evidence of active deformation. Consequently, the 
AOC triple junction is not located at the junction between the OFZ, the Owen transform fault, 
and the Sheba Ridge, and is not a FFR (transform-transform-ridge) triple junction. Further west, 
small basins in the oceanic crust show evidences of predominantly strike-slip recent 
deformation. The connection between these basins and the Sheba Ridge is not clearly 
delineated, suggesting that the triple junction corresponds to a diffuse deformation zone. The 
axial rift of the Sheba Ridge is sinuous and not affected by transform faults. Its depth 
progressively decreases from SE to NW and it is bounded by megamullions in its southeastern 
part. Gravimetry and magnetic data show thickness variations of the oceanic crust, which is 
about 3 km thicker to the NW than to the SE. Magnetic anomalies have been identified from 
An 2A to An 6 on the northern flank of the Sheba Ridge, giving an age of 20 Ma of the start of 
oceanic spreading in the eastern Gulf of Aden. 
 



 
Figure 1.  Location map of the AOC cruise and geodynamic setting of the AOC triple junction in the NW Indian 
Ocean between the Arabia, India, and Somalia plates, with shallow seismicity (focal depth < 50 km; 
magnitude > 2). The AOC triple junction connects the Owen Fracture Zone, the Carlsberg Ridge, and the Sheba 
Ridge (in the Gulf of Aden). South of 15°N, the right-lateral Owen fracture zone is seismically quiet over 250 km. 
 



 
Figure 2.  Multibeam bathymetric map of the AOC triple junction acquired during the AOC cruise of the R/V 
Beautemps-Beaupré (2006), with shallow seismicity and earthquake focal mechanisms. The map shows the axial 
rift and the northern flank of the Sheba Ridge, and the southern termination of the OFZ to the northeast. The axial 
rift is sinuous and not segmented by transform faults. The Sheba Ridge deepens toward the southeast, where it 
connects to the Owen transform fault (OTF) through a deep nodal basin (Wheatley Deep, 6000 m). Oceanic core 
complexes are observed on either side of the axial rift in its southeastern part. OOT is ocean-ocean transition. 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 3.  Perspective view of the axial rift of the Sheba Ridge axis with volcanoes and an oceanic core complex 
with prominent corrugations trending N27°E ±3°, i.e., parallel to the direction of spreading. 
 
 
 

 
Figure 4.  Free air and Bouguer gravity maps of the AOC triple junction. Gravity data were acquired along the ship 
tracks with an original data spacing of 30 m and an accuracy of 0.02 mGal. The complete Bouguer gravity was 
computed using a mean density contrast of 1840 kg.m-3 between the oceanic crust and water. A triangular area of 
negative Bouguer anomaly covers the western part of the Sheba Ridge. On the other hand, positive values are 
encountered in the eastern part of the surveyed area, except at its northeastern extremity. At the first order, 
Bouguer anomaly variations may reflect crustal thickness variations: the relatively low anomaly found in the 
western part of the Sheba ridge, correlated with the high topography, could indicate a thick oceanic crust there, 
whereas the positive anomaly observed on the eastern part of the ridge could be associated with a reduced crustal 
thickness in the domain where core complex exhumation prevails. 
 



 
Figure 5.  Perspective views of the N10°E-trending Owen Fracture Zone (top) offsetting the Owen Ridge over 
12 km and the Beautemps-Beaupré rift basin (bottom) at the southern end of the OFZ bounded by active N70°E to 
N90°E trending normal faults. 
 
 
 



 
Figure 6.  3.5 kHz seismic profiles across the Beautemps-Beaupré basin, and free air gravity and bathymetry 
profiles across the basin and the Sheba Ridge. The profile is oriented N27°E. The present-day depocentre is 
delineated by numerous normal faults in the southern part of the basin. The basin is not in local isostatic 
equilibrium. A realistic 2D gravity model with a sediment thickness of 3-4 km yields a minimum finite stretching of 
10 km, which is about the same as the 12 km total offset along the strike-slip fault. Moreover, the gravity minimum 
is offset southwards by about 5 km with respect to the basin centre, suggesting an asymmetrical infill with a greater 
basement depth to the south in agreement with the high density of normal faults there. The main characteristics of 
this previously unknown basin – total width of 50 km, finite stretching of ~12 km, sediment thickness of 3-4 km, 
asymmetric infill – make it an equivalent in the oceanic domain of the Corinth continental rift. 
 
 
 
 

 



 
Tableau récapitulatif 

 
  Nombre 

1 Publications d’articles originaux dans des revues avec comité de lecture référencées 
SCI 

3 

2 Publications dans d’autres revues scientifiques  
3 Publications sous forme de rapports techniques 1 
4 Articles dans des revues / journaux grand public  1 
5 Publications de résumés de colloques 1 
6 Communications dans des colloques internationaux 

           dont communications orales 
           dont posters 

5 
 
5 

7 Communications dans des colloques nationaux 
           dont communications orales 
           dont posters 

 

8 Nouvelles espèces (animales, végétales, microorganismes) découvertes et décrites 
 

 

9 Rapports de contrats (Union européenne, FAO, Convention, Collectivités …) 
 

 

10 Applications (essais thérapeutiques ou cliniques, AMM …)  
11 Brevets  
12 Publications d’atlas (cartes, photos)  
13 Documents vidéo-films  
14 Publications électroniques sur le réseau Internet 6 
15 DEA ou MASTER ayant utilisé les données de la campagne  
16 Thèses ayant utilisé les données de la campagne  
17 Validation des données                                          en cours : .... terminée :  X 
18 Transmission au SISMER                                       Non :  X       Oui : .... 
19 Transmission à d’autres banques de données       Non :  X       Oui : .... 
20 Transmission à d’autres équipes                            Non :  X       Oui : .... 
21 Considérez-vous l’exploitation                                en cours : X terminée : .... 
 
Fournir en annexe pour chacune des rubriques : 

 
Rubriques 1 à 8 incluses : Une liste des publications et colloques avec les noms d’auteurs suivant la présentation 
en vigueur pour les revues scientifiques. A présenter selon la classification du tableau ci-dessus. 
Rubriques 9 à 14 : Liste des références des rapports, des applications, des brevets, atlas ou documents vidéo 
Rubriques 15 et 16 : Pour chaque étudiant Nom et Prénom, Laboratoire d’accueil. Sujet du DEA ou MASTER ou 
de la thèse, Date de soutenance  
Rubriques 17 à 20 incluses : Le type des données validées et/ou transmises, 
Les banques de données (SISMER, JGOFS, CDIAC …) les équipes auxquelles elles ont été transmises. 
Rubrique 21 : Si l’exploitation est toujours en cours, pouvez-vous donner un échéancier ? 
 
 
 
1. Publications d’articles originaux dans des revues avec comité de lecture référencées SCI 
Fournier, M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, P. Huchon, A. Al-Kathiri, L. Audin, M.-O. Beslier, E. d’Acremont, O. 

Fabbri, J.-M. Fleury, K. Khanbari, C. Lepvrier, S. Leroy, B. Maillot, and S. Merkouriev (2010), Arabia-Somalia 
plate kinematics, evolution of the Aden-Owen-Carlsberg triple junction, and opening of the Gulf of Aden, J. 
Geophys. Res., 115, B04102, doi:10.1029/2008JB006257 

Fournier, M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, O. Fabbri, P. Huchon, B. Maillot, and C. Lepvrier (2008), In-situ evidence 
for dextral active motion at the Arabia-India plate boundary, Nature Geoscience, 1, 54-58, 
doi:10.1038/ngeo.2007.24 

Fournier, M., C. Petit, N. Chamot-Rooke, O. Fabbri, P. Huchon, B. Maillot, and C. Lepvrier (2008), Do ridge-ridge-
fault triple junctions exist on Earth? Evidence from the Aden-Owen-Carlsberg junction in the NW Indian Ocean, 
Basin Research, 20, 575-590, doi: 10.1111/j.1365-2117.2008.00356.x 

 
Chamot-Rooke, N., M. Rodriguez, M. Fournier and P. Huchon, Sheba Ridge’s Oceanic Core Complexes, to be 

submitted to a Special Issue of Geochem. Geophys. Geosyst., 2011. 
 



3. Publications sous forme de rapports techniques 
Rapport de campagne : http://marc.fournier.free.free.fr/projects/AOC_report.pdf 
Demande de campagne : http://marc.fournier.free.free.fr/projects/AOC_project.pdf 
 
4. Articles dans des revues / journaux grand public 
Fournier, M., et N. Chamot-Rooke (2010), Naissance d’un océan, la dorsale de Sheba, Pour La Science, 390, 

44-49. 
 
6. Communications dans des colloques internationaux 
Chamot-Rooke, N., M. Fournier, C. Petit, O. Fabbri, P. Huchon, C. Lepvrier and B. Maillot, Sheba Ridge’s Oceanic 

Core Complexes, EGU, Vienna, 2008. 
Chamot-Rooke, N., M. Fournier, plate Tracking Arabia-India motion from Miocene to Present, American 

Geophysical Union, Fall Meeting 2009. 
Fournier, M., C. Petit, N. Chamot-Rooke, O. Fabbri, P. Huchon, B. Maillot and C. Lepvrier, Discovery of the 

Beautemps-Beaupré Basin at the southern end of the Owen Fracture Zone, Symposium MEBE, Paris, 4-5 
December, 2007. 

Fournier, M., N. Chamot-Rooke, C. Petit, P. Patriat, P. Huchon, O. Fabbri and B. Maillot, Kinematic evolution of the 
Arabia-India-Somalia triple junction since 20 Ma from new magnetic data, EGU, Vienna, 2008. 

Fournier, M., N. Chamot-Rooke, O. Fabbri, P. Huchon, C. Lepvrier, B. Maillot and C. Petit, Geophysical survey of 
the Arabia-India-Somalia triple junction: First results of the AOC cruise (Aden-Owen-Carlsberg) in the NW 
Indian Ocean, EGU, Vienna, 2007. 

Fournier, M., N. Chamot-Rooke, P. Patriat, C. Petit and P. Huchon, Arabia-Somalia plate kinematics and the 
opening of the Gulf of Aden, EGU, Vienna, 2009. 

 
14. Publications électroniques sur le réseau Internet 
 
•  Propagation ultra-rapide de la dorsale de Sheba vers le point chaud des Afars (2010) 
www.insu.cnrs.fr/a3450 
 
•  Owen, une frontière de plaque livre ses secrets (2008) 
www.insu.cnrs.fr/a2418 
 
•  News and Views by C. DeMets 
www.nature.com/ngeo/journal/v1/n1/full/ngeo.2007.56.html 
 
•  Press releases 
www.nature.com/ngeo/press_releases/ngeo1207.html 
 
•  Backstory of the AOC cruise: Plates under the sea 
www.nature.com/ngeo/journal/v1/n1/full/ngeo.2007.58.html 
 
•  Campagne océanographique AOC (2006) 
www.insu.cnrs.fr/a1913 
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Fiche “ Valorisation des résultats des campagnes océanographiques ” 

 (à envoyer par courriel à Commission.Flotte@ifremer.fr) 
 

 
Nom de la campagne : OWEN 
 
Projet / Programme de rattachement : 
 
 
Navire : BHO Beautemps-Beaupré Engins lourds : 
Dates de la campagne : 1er mars – 16 mars 2009 
Nombre de jours sur zone/en transit : 10 / 6 

Zone(s) :  NW Océan Indien 

Chef de mission principal (Nom, prénom et organisme)  : Fournier Marc, UPMC 
Nombre de chercheurs et d’enseignants-chercheurs (en mer / à terre) : 5 / 1 
Nombre d’ingénieurs et de techniciens (en mer / à terre) : 1 / 0 
Nombre d’étudiants (en mer / à terre) : 1 / 0 
 
Fiche remplie par : Marc Fournier Date de rédaction ou d’actualisation de la fiche : Janvier 2010 
Adresse : ISTEP, UPMC, Case 129, 4 place Jussieu, 75231 Paris cedex 05, France 
Email : marc.fournier@upmc.fr Tel : 01 44 27 52 68 Fax : 01 44 27 50 85 

 
Résultats majeurs obtenus  

 
1 – Contexte scientifique et programmatique de la campagne 
 

La campagne océanographique Owen s’est déroulée du 1er au 16 mars 2009 entre Djibouti et Salalah 

(Sultanat d’Oman) sur le bâtiment hydrographique et océanographique BHO Beautemps-Beaupré de la Marine 

nationale, dans le cadre de la coopération entre le SHOM et l’IFREMER. Son objectif était de reconnaître la frontière 

de plaque entre l’Arabie et l’Inde dans le nord-ouest de l’Océan Indien. 

La stratégie adoptée pour cette campagne a consisté à cartographier la frontière de plaque active par une 

série de profils parallèles à la zone de fracture d’Owen (NNE-SSO) et espacés d’environ 7 milles nautiques. 3020 

milles ont été parcourus dans la zone de travail, 10.891.787 sondes bathymétriques ont été validées, 147.420 

mesures gravimétriques ont été effectuées, ainsi que des mesures magnétiques et des profils de sondeur de 

sub-surface. 

La campagne a été réalisée par une équipe de 6 chercheurs et enseignant-chercheurs relevant de trois 

laboratoires partenaires (iSTeP, Institut des Sciences de la Terre de Paris, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ; 

Laboratoire de Géologie, Ecole Normale Supérieure ; Géosciences Azur) rattachés au CNRS-INSU. Les travaux ont 

été menés à bien grâce aux moyens performants du BHO Beautemps-Beaupré mis en œuvre par les hydrographes 

du Groupe Océanographique de l’Atlantique (GOA) du SHOM sous la conduite de l’ingénieur Vincent Lamarre et de 

l’ingénieur Yves-Marie Tanguy pour la logistique, et grâce au concours du commandant du bâtiment, le capitaine de 

frégate Geoffroy de Kersauson, de ses officiers et de son équipage. L’ensemble de l’équipage, y compris une 

équipe de commandos et de fusiliers marins chargés de la sécurité du navire dans ce secteur à fort risque de 

piraterie, les membres du GOA et l’équipe scientifique, comprenait 56 personnes.  

Tout au long de la campagne, les données bathymétriques, gravimétriques, magnétiques, et de sondeur de 

sub-surface ont été acquises sans discontinuités notables et leur traitement s’est fait quasiment en temps réel. 

Après l’exposé préliminaire des objectifs, des points réguliers ont été faits à l’occasion du briefing journalier 

permettant à chacun de s’informer de l’avancement des travaux.  
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2 – Rappel des objectifs 
 

La campagne Owen avait pour objectif de reconnaître la frontière de 

plaque Arabie-Inde actuelle et passée afin d’étudier les mécanismes de 

localisation et de migration d’une frontière de plaque au cours du 

temps. La frontière Arabie-Inde est actuellement localisée au niveau 

d’une grande faille transformante du domaine océanique : la zone de 

fracture d’Owen (Figure 1). Au cours de son histoire, cette frontière a 

été successivement une marge passive au Jurassique, une zone 

d’obduction à la transition K/T située 200 km plus à l’Ouest 

qu’actuellement (au niveau des ophiolites de Masirah et Ras Madrakah, 

Figure 2), puis une frontière transformante au début Tertiaire dont le 

sens s’est inversé de sénestre à dextre au Miocène. C’est donc un objet 

approprié pour étudier comment les frontières de plaques se localisent 

et évoluent au cours du temps en fonction des conditions aux limites 

cinématiques et de la rhéologie de la lithosphère. 

La campagne Owen a été conçue en deux 

legs : un premier leg de reconnaissance à 

vitesse élevée (11 nœuds) de la frontière de 

plaque actuelle (acquisition multifaisceaux, 

gravimétrique, magnétique et 3,5 kHz), et un 

second leg de sismique multitraces à vitesse 

réduite (5 nœuds). Le second leg n’est pas 

encore programmé. 

Les objectifs du premier leg étaient de : 

• cartographier la frontière de plaque 

actuelle au niveau de la zone de fracture 

d’Owen avec un sondeur multifaisceaux pour 

localiser le tracé de la faille active et quantifier 

des décalages finis ; 

• identifier les instabilités gravitaires 

associées aux reliefs de la ride d’Owen avec 

le sondeur multifaisceaux et les profils 

sismiques de sub-surface 3.5 kHz ; 

• déterminer l’âge de la croûte océanique 

du bassin d’Owen à l’aide de profils 

magnétiques complétant les données 

existantes. 

 

 

Figure 1.  Localisation de la zone d’étude. 

Figure 2.  La zone de fracture d’Owen à la frontière de plaque Arabie-Inde est une faille en arc de cercle de 800 km de long, bordée à l’ouest 
par une ride topographique discontinue nommée ride d’Owen. Le soulèvement de la ride d’Owen a été daté par forage du Miocène inférieur 
(~20 Ma), c’est-à-dire contemporain de la transition rifting-accrétion dans le golfe d’Aden. La ZFO se caractérise par une sismicité peu intense, 
les mécanismes au foyer indiquent un mouvement dextre. 
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3 – Principaux résultats obtenus 
 

• Les données de 

bathymétrie multifaisceaux 

révèlent un spectaculaire 

système de failles 

sous-marines courant sur 

près de 800 km entre le 

bassin de 

Beautemps-Beaupré au sud 

et le fossé de Dalrymple au 

nord (Figure 3). En dépit d’un 

apport sédimentaire important 

de l’éventail sous-marin 

profond de l’Indus, la 

morphologie des failles est 

bien préservée sur le plancher 

océanique et les 

escarpements de faille se 

suivent sur des centaines de 

kilomètres, attestant d’une 

tectonique active. Par 

endroits, les failles recoupent 

les reliefs de la ride d’Owen 

tandis qu’à d’autres elles se 

localisent au pied de ces 

reliefs. 

• Le système de failles est 

constitué de cinq segments 

principaux séparés par des 

relais transtensifs marqués 

par des bassins, dont un 

majeur à 20°N (bassin 20°N). 

Aucun relais transpressif n’a 

été mis en évidence. La 

longueur des segments 

individuels apparemment 

ininterrompus est comprise 

entre 80 et 220 km. Le 

segment septentrional se 

termine au nord par une 

remarquable structure en 

Figure 3.  Couverture bathymétrique de l’ensemble de la zone de fracture d’Owen. La faille active 
est observée sur 800 km entre le bassin de Beautemps-Beaupré au sud et le fossé de Dalrymple au 
nord. 
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queue-de-cheval à l’entrée du fossé de Dalrymple 

(Figure 4). 

• La cinématique de la zone de fracture 

d’Owen est indiquée par la géométrie d’ensemble 

du système de failles et des relais en pull-apart 

qui mettent en évidence un mouvement 

décrochant dextre. 

• La ride topographique d’Owen est formée de 

trois portions distinctes séparées par des seuils. 

Au sud, une portion culminant à 2000 m 

au-dessus du plancher océanique environnant, 

présente une structure asymétrique avec un flanc 

raide à regard est et un flanc en pente douce vers 

l’ouest. Le flanc ouest correspond à la surface 

structurale d’une série monoclinale peu pentée 

portant de nombreuses cicatrices d’arrachement 

de glissements de terrain (Figure 5). Au centre, 

une portion en dôme allongé parallèlement à la 

ZFO est érodée sur son flanc est par de 

nombreux canyons. Au nord, la dernière portion 

de la ride d’Owen correspond à un mont 

sous-marin conique au sommet aplati, le mont 

Qalhat, qui culmine à -400 m. La forme du mont 

Qalhat, qui évoque celle d’un guyot, ainsi que sa 

forte signature magnétique suggèrent une origine 

volcanique. 

• D’importantes instabilités sédimentaires ont 

été mises en évidence sur la portion sud de la 

ride d’Owen qui est massivement affectée sur 

son flanc ouest par des glissements de terrain 

(Figure 5). Le matériel glissé est évacué dans la 

plaine du bassin d’Owen sur de grandes 

distances (corps transparents identifiés au 

3,5 kHz). Le flanc Est de cette portion de la ride 

d’Owen est aussi affecté par d’importants 

effondrements de terrain. 

• Nous avons cartographié une portion 

significative d’un chenal actif provenant du cône 

de l’Indus débouchant dans le bassin 20°N 

(Figure 6). Les dépôts de ce bassin présentent 

un faciès sismique particulier constitué d’une 
Figure 5. Extrémité sud de la ZFO : la faille active est rectiligne N10°E et 
décale en dextre la ride topographique d’Owen de 12 km. La pente 
occidentale de la ride d’Owen est marquée par les cicatrices d’arrachement 
de gigantesques glissements de terrain provoqués par les séismes. 

Figure 4.  Structure en queue-de-cheval à l’extrémité nord de la ZFO. 
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alternance de niveaux épais 

transparents et de fins 

niveaux très réflectifs, 

vraisemblablement 

représentatifs de turbidites 

distales. Par ailleurs, un 

système complexe de 

chenaux fossiles est mis en 

évidence, dont certains sont 

repris par la déformation liée à 

la faille. Enfin, les profils 

sismiques 3.5 kHz montrent 

de nombreuses 

manifestations de sorties de 

fluides le long de la faille 

(diapirisme de sable ou de 

boue). 

• Dans son ensemble, la 

faille suit presque parfaitement 

un petit cercle centré sur le 

pôle Arabie-Inde le plus récemment établi à partir des données d’AOC et de mesures GPS (Fournier et al., 2008b). 

Les décalages observés en 3 endroits différents sont de l’ordre de 10 km. Le système actuel est donc représentatif 

du mouvement Inde-Arabie des derniers millions d’années. 

 
 

Figure 6. Le bassin 20°N est un pull-apart de 80 km de long sur 25 km de large alimenté par un 
chenal actif et érosif du deep-sea fan de l’Indus. Des chenaux méandriformes abandonnés sont 
observables latéralement. 
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Tableau récapitulatif 

 
  Nombre 

1 Publications d’articles originaux dans des revues avec comité de lecture référencées dans  
JCR   (Journal Citation Reports ) 
 

Année n     : 
Année n+1 : 1 
Année n+2 : 2 
Année n+3 : 
Année n+4 : 
Année n+5 : 
Année n+6 : 
Année n+7 : 
… 

2 Publications dans d’autres revues ou ouvrages scientifiques faisant référence dans le 
domaine 

 

3 Publications électroniques sur le réseau Internet 1 

4 Publications sous forme de rapports techniques 2 

5 Articles dans des revues ou journaux « grand public »   

6 Communications dans des colloques internationaux 
           

4 

7 Communications dans des colloques nationaux 
            

 

8 Nouvelles espèces (animales, végétales, microorganismes) décrites 
 

 

9 Rapports de contrats (Union européenne, FAO, Convention, Collectivités …) 
 

 

10 Applications (essais thérapeutiques ou cliniques, AMM …)  

11 Brevets  

12 Publications d’atlas (cartes, photos)  

13 Documents vidéo-films  

14 DEA ou MASTER 2 ayant utilisé les données de la campagne 2 + 1 L3 

15 Thèses ayant utilisé les données de la campagne 1 

16 Traitement des échantillons et  des données                                           
Si en cours, préciser et donner les échéances 

en cours  

17 Transmission au SISMER des données acquises avec les moyens communs du navire  
(NB : cette transmission est systématique dans le cadre des navires gérés par Genavir)  
Transmission au SISMER de données autres que celles acquises avec les moyens 
communs du navire                         

Non 
 

Non 

18 Transmission à d’autres banques de données       Non 

19 Transmission à d’autres équipes de données ou d’échantillons                           oui 

20 Considérez-vous la publication des résultats terminée                             
Si en cours préciser et donner les échéances 

en cours 

 
Fournir pour chacune des rubriques en classant année par année : 
Rubriques 1 à 7 incluses : liste des publications et colloques avec les noms d’auteurs suivant la présentation en vigueur pour 
les revues scientifiques. 
Rubriques 8 à 13 : Liste des références des rapports, des applications, des brevets, atlas ou documents vidéo 
Rubriques 14 et 15 : Nom et Prénom des étudiants, Laboratoire d’accueil. Sujet du DEA ou MASTER 2 ou de la thèse, Date de 
soutenance  
Rubriques 17  à 19 incluses :  données transmises à des banques de données ou à des  équipes auxquelles. 
Rubrique 20 : Si la publication des résultats n’est pas terminée, pouvez-vous donner un échéancier ? 
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Références 
 

R1 - Références des publications d’articles originaux dans des revues avec comité de lecture référencées 
dans  JCR  et résumés des principales publications. 
Fournier, M., N. Chamot-Rooke, M. Rodriguez, P. Huchon, C. Petit, M.-O. Beslier, and S. Zaragosi (2011), Owen 

Fracture Zone: the Arabia-India plate boundary unveiled, Earth Planet. Sci. Lett., doi:10.1016/j.epsl.2010.12.027 
Rodriguez, M., M. Fournier, N. Chamot-Rooke, P. Huchon, S. Zaragosi, and A. Rabaute, Mass wasting processes 

and giant landslides along the Owen fracture zone (Northwest Indian Ocean), submitted to Marine Geology. 
Rodriguez, M., M. Fournier, N. Chamot-Rooke, P. Huchon, C. Menesguen, M. Sorbier, S. Zaragosi, and A. Rabaute, 

Neotectonics of the Owen Fracture Zone (NW Indian Ocean): evolution of an oceanic transform plate boundary 
and insight into stepover migration, submitted to Geochem. Geophys. Geosyst. 

 
R2 – Références des publications parues dans d’autres revues ou des ouvrages scientifiques faisant 
référence dans la discipline. (Les classer par année). 
 
R3 – Références des publications électroniques sur le réseau Internet. 
 
•  Campagne océanographique OWEN (2009) 
http://www.insu.cnrs.fr/co/expeditions-et-campagnes/owen 
 
R4 – Références des rapports techniques. 
Rapport de campagne : http://marc.fournier.free.free.fr/projects/owen_report.pdf 
Projet de campagne : http://marc.fournier.free.free.fr/projects/owen_2008.pdf 
 
R5 – Références des articles parus dans des revues  ou des journaux « grand public ». (Les classer par 
année). 
 
R6 – Références des communications dans des colloques internationaux. 
2010 
Rodriguez, M., M. Fournier; N. Chamot-Rooke, P. Huchon, Uplift of the Owen Ridge and giant landslides (NW Indian 

Ocean), EGU, Vienna, 2010. 
Fournier, M., M. Rodriguez, N. Chamot-Rooke, and P. Huchon, Mass wasting processes and giant landslides along 

the Owen fracture zone (Northwest Indian Ocean), American Geophysical Union, Fall Meeting , 2010. 
 
2009 
Chamot-Rooke, N, M. Fournier, Tracking Arabia-India motion from Miocene to Present, American Geophysical 

Union, Fall Meeting 2009. 
Fournier, M., N. Chamot-Rooke, M. Rodriguez, C. Petit, P. Huchon, M.-O. Beslier, B. Hazard, The Arabia-India plate 

boundary unveiled, American Geophysical Union, Fall Meeting 2009. 
 
R7 – Références des communications dans des colloques nationaux. (Les classer par année). 
 
R8 – Références des nouvelles espèces (animales, végétales, microorganismes) décrites, lieux où sont 
déposés les holotypes. 
R9 – Références des rapports de contrats (Union européenne, FAO, Convention, Collectivités …). 
R10 – Liste des applications (essais thérapeutiques ou cliniques, AMM …). (Les classer par année). 
R11 – Références des brevets. (Les classer par année). 
R12 – Références des atlas (cartes, photos). (Les classer par année). 
R13 – Liste des documents vidéo-films. (Les classer par année). 
 
R14 – DEA ou MASTER 2 ayant utilisé les données de la campagne (Nom et Prénom de l’étudiant, Laboratoire 
d’accueil. Sujet du DEA ou MASTER ou de la thèse, Date de soutenance) 
 
Hazard Benjamin, M2 Lithosphère, Bassins, Pétrole (UPMC, IFP, Mines), iSTeP, UPMC 

Sujet : Structure de la zone de fracture d’Owen à la frontière des plaques Arabie et Inde 
Encadrement : M. Fournier 
Date de soutenance : juin 2009 

Menesguen Cédric, EPOC Université de Bordeaux-1 
Sujet : Etude du remplissage et de l'évolution d'un bassin en pull-part le long de la zone de fracture d'Owen 
Encadrement : S. Zaragosi 
Date de soutenance : juin 2010 

Sorbier Maxime, rapport de stage de L3, Laboratoire de Géologie, Ecole normale supérieure, Paris 
Encadrement : N. Chamot-Rooke. 
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Sujet : Caractéristiques flexurales du soulèvement de la ride d’Owen (Océan Indien) – Observation et 
modélisation 

Date de soutenance : juin 2010 
 
R15 – Thèses ayant utilisé les données de la campagne (Nom et Prénom de l‘étudiant, Laboratoire d’accueil. Sujet du 
DEA ou MASTER ou de la thèse, Date de soutenance) 
 
Rodriguez Mathieu, 2009-2012. Doctorat de l’Université Paris 6, co-direction M. Fournier, N. Chamot-Rooke, P. Huchon 

Sujet : Structure et évolution de la frontière de plaque Arabie-Inde - Aléa sismotectonique et tsunami dans l’Océan 
Indien nord-ouest) 

Début : septembre 2009 
 
R16 – Traitements des échantillons et des données en cours (types et échéances) 
 
R1, R18 et R19 –  Liste des données et échantillons transmis (Préciser les destinataires, SISMER, autres 
banques, équipes scientifique …) 
Données bathymétriques et SPB transmises à S. Zaragosi, EPOC, Université de Bordeaux-1 
 
R20 – Liste des résultats restant à publier - échéance 
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