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Résumé
La campagne MD117/Encens-Sheba s’est déroulée

du 12 juin au 17 juillet 2000 sur le N/O Marion Dufresne,
au départ de Salalah (Oman). L'objectif de la campagne
était de comparer la structure superficielle des marges
conjuguées du golfe d’Aden oriental et d'étudier le pro-
cessus d'océanisation depuis la déchirure continentale
jusqu'à la mise en place de la dorsale active de Sheba. Ce
travail a été mené à bien grâce à une couverture bathy-
métrique totale de la zone d’étude associée à des profils
gravimétriques et magnétiques, et à des profils de sis-
mique 3-traces sur les marges conjuguées.

Sur un total de 22500 km parcourus en 27,5 jours de
campagne, 22450 km de sondages bathymétriques multi-
faisceaux ont été acquis, couvrant une région d’environ
140 000 km2.  Des relevés magnétiques (21700 km), gra-
vimétriques (21700 km) et des profils de sismique-
réflexion légère (3690 km) ont été acquis simultanément. 

Les données recueillies pendant la campagne permet-
tent de préciser la structure superficielle des marges
conjuguées et de la dorsale de Sheba et montrent que la
segmentation des marges et celle de la dorsale sont inti-
mement liées. Les deux marges sont étroites, raides et
asymétriques. La marge nord est formée de horsts et de
grabens limités par des failles à vergence continentale ou
océanique, et de blocs basculés en pied de pente, tandis
que la marge sud est exempte de blocs basculés et carac-

térisée par un bassin profond en bas de pente au niveau
de la transition continent-océan. Les deux marges appa-
raissent symétriquement découpées en trois segments
majeurs limités par des zones de transfert. La dorsale de
Sheba est elle aussi découpée en 3 segments principaux
limités par des discontinuités transformantes dans le pro-
longement des zones de transfert des marges. Ces dis-
continuités transformantes ont une longueur variant de
20 à 200 kilomètres. Les segments de dorsale montrent
des modes d'accrétion très différents. La partie centrale
du segment occidental est caractérisée par un bombe-
ment axial et un fort apport magmatique vraisemblable-
ment à l'origine d'une quantité exceptionnelle de volcans
de part et d'autre de la dorsale, tandis que les autres seg-
ments montrent des rifts océaniques plus typiques des
dorsales lentes. Les anomalies magnétiques sont asymé-
triques de part et d'autre de la dorsale et traduisent une
histoire de l'accrétion complexe. Néanmoins, les anoma-
lies 5C à 5E peuvent être identifiées dans la partie nord
du bassin ce qui porte l'âge du début de l'accrétion à 16-
20 Ma au lieu de 12-13 Ma précédemment déterminé.
L’anomalie à l’air libre donne une image du passage croû-
te continentale/croûte océanique et nous permet égale-
ment de distinguer les différents processus d’accrétion au
niveau de la dorsale. La segmentation de la dorsale est
confirmée par l’anomalie de Bouguer réduite au man-
teau, ainsi que l’état thermique différent tout au long de
la dorsale avec une partie centrale probablement plus
chaude. 
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Figure 1 - Cadre géographique et schéma tectonique du golfe d’Aden



Avant propos
Le N/O Marion Dufresne est doté de capteurs géo-

physiques performants, voire à la pointe pour ce qui
concerne le sondeur multifaisceaux. L’excellent déroule-
ment de la campagne est à mettre au crédit de la grande
compétence et de la disponibilité du Commandant
Gauthier, des officiers et de l’équipage du N/O Marion
Dufresne, et de l’équipe IFRTP notamment pour toutes
les opérations de mise à l’eau et de récupération du maté-
riel (magnétomètre, canons et flûte sismique). Qu’ils en
soient ici remerciés.

Nous tenons part i c u l i è rement à re m e rcier Julien
Hoffmann pour tout le dévouement et l’énergie dont il a
fait preuve pour pallier les difficultés techniques de l’ac-
quisition et pour résoudre les problèmes diplomatiques.  

Le N/O Marion Dufresne est un navire bien aménagé
et très confortable, parfaitement adapté à ce type de cam-
pagne. Nul doute que l’équipe scientifique gardera un
excellent souvenir d’Encens-Sheba, auquel les officiers,
l’équipage du N/O Marion Dufresne et l’équipe IFRTP
embarquée ne sont pas étrangers. Qu’ils en soient tous ici
chaleureusement remerciés.

I - Objectifs scientifiques

Le golfe d’Aden
est l’un des rares bas-
sins océaniques au
monde où deux
m a rges passives
conjuguées, jeunes et
p a rfaitement conser-
vées sous une sédi-
mentation post-rift
peu nourrie, exempte
d’évaporites, sont cor-
rélables avec une
e rreur latérale infé-
rieure à 10 km. C’est
aussi l’un des rare s
bassins où il est pos-
sible de suivre de
m a n i è re continue
l’évolution des struc-
tures depuis la dorsale
active jusqu’aux
m a rges. C’est donc
l’objet adapté pour
l’étude comparée
des marges conju-
guées et pour l’étude

du processus d’océanisation depuis la cassure
continentale jusqu’à la mise en place d’une dorsale
active. La campagne Encens-Sheba portait sur la partie
orientale du golfe d’Aden car la marge somalienne est
actuellement interdite d’accès. Elle concernait une zone
comprise entre, au nord, les marges sud du Yémen et de
l’Oman, et au sud, la marge de Socotra (Yémen).

Encens-Sheba abordait les thèmes classiques de
l’étude des marges continentales passives et des dorsales,
à savoir la structure superficielle et la segmentation
des marges et des dorsales, le contrôle tectonique
de la sédimentation, le calendrier de l’ouverture
océanique, ainsi que des thèmes originaux liés à l’objet
étudié, à savoir la comparaison des marges conju-
guées, la relation entre segmentation des marges et
segmentation de la dorsale, le rifting et l’accrétion
obliques, l’héritage structural et la réactivation, la
propagation du rift et de la dorsale. Un autre aspect
original du projet réside dans la liaison terre-mer de
l’étude des marges. La marge nord affleure en effet à
terre au Yémen et en Oman et la marge sud sur les îles de
Socotra et Abd-Al Kuri. Les connaissances stratigra-
phiques, sédimentologiques et structurales acquises à
terre par des membres de l’équipe (Bellahsen, Fournier,
Lepvrier, Leroy) apporteront des contraintes essentielles
à l’étude en mer. De plus, les seules données récentes
acquises dans le golfe d’aden sont situées à l’extrémité
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Figure 2 : A - Sismicité (toutes magnitudes) depuis 1973. Mécanismes au foyer des séismes de magnitude mb supérieure à 4.9
entre 1976 et 1997 (Harvard CMT). Les transformantes d’Owen, d’Alula-Fartak et de Socotra sont soulignées par des méca-
nismes décrochants. Equidistance des courbes bathymétriques = 200m (Sandwell, 1998). Ligne pointillée= petit cercle centré
sur le pôle Eulerien Arabie-Inde de NUVEL1 et passant par le point triple classique Arabie-Inde-Somalie. Ligne continue=
petit cercle centré sur le nouveau pôle Arabie-Inde (Fournier et al. 1999).
B - Cinématique simplifiée du point triple Inde/Somalie/Arabie (Fournier et al. 1999).

A B



occidentale du golfe d’Aden. Ainsi, une comparaison des
résultats de la campagne Encens-Sheba avec ceux obte-
nus plus à l’ouest sera valorisante pour la compréhension
de l’histoire du golfe d’Aden.

A - ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA ZONE D’ÉTUDE

L’orientation moyenne du golfe d’Aden N75°E est très
oblique par rapport à sa direction d’ouverture N30°E indiquée
par les failles transformantes (Fig. 1, 2, 4). Le rifting a débuté
dans la majeure partie du golfe pendant l’Oligocène et s’est

poursuivi jusqu’au Miocène inférieur. L’âge de l’initiation de
l’accrétion océanique reste mal contraint. Les anomalies
magnétiques de la croûte océanique (Fig. 3) ont été identifiées
dans le bassin jusqu’à l’anomalie 5 (11 Ma; Cochran, 1981). De
part et d’autre de la zone à anomalies magnétiques, une zone
magnétique calme correspondant à un bassin sédimenté
s’étend jusqu’aux premiers reliefs des marges. Son socle acous-
tique semble de nature océanique jusqu’à la rupture de pente
du socle (Cochran, 1982). Un basalte foré dans cette zone au
site 231 du Leg 24 DSDP (Fig. 1) a fourni un âge radiomé-
trique de 13 Ma (Shipboard party, 1974). Des travaux magné-
tiques récents non publiés par Sahota et al. (1995), cités notam-
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Figure 3 : Carte des anomalies magnétiques corrélées par Cochran (1981)

Figure 4 :
Carte topographique de
la zone d’étude d’après
Sandwell et al. (1998).



ment par Watchorn et al. (1998), indiqueraient cependant un
début d’accrétion aussi ancien que 18,5 Ma dans la partie
orientale du golfe. La cinématique actuelle du golfe d’Aden est
décrite par le pôle eulérien de Jestin et al. (1994) qui donne un
taux d’ouverture, au niveau de la dorsale d’Aden, de 2,0 cm/an
selon la direction N33°E à la longitude 50°E.

LES MARGES À TERRE ET EN MER

MORPHOLOGIE ET TYPOLOGIE DES MARGES À TERRE
Dans la partie occidentale du golfe, les marges sont de type

marges volcaniques dominées par l’activité du point chaud
Afar. Sur la marge nord, des séries volcaniques oligo-miocènes
d’épaisseur pouvant atteindre 2000 m sont observées à terre et
en mer, notamment dans le secteur d’Aden. Les marges volca-

niques sont limitées à l’est par la discontinuité de Shukra-El
Sheik (Fig. 1), au-delà de laquelle elles évoluent en marges
continentales passives non volcaniques, raides et étroites. Ces
marges sont caractérisées à terre par l’existence de plaines
côtières longues et étroites, limitées généralement par des
failles normales, et dominées par les épaules du rift. Il s’agit au
Yémen de la plaine côtière de l’Hadramaut, au Dhofar de la
plaine de Salalah et, sur la marge sud, de la plaine côtière de
Somalie du nord. Ces plaines sont recouvertes d’alluvions qua-
ternaires transportées par les cours d’eau intermittents (wadis)
qui dissèquent profondément les épaules du rift.

CADRE STRATIGRAPHIQUE RÉGIONAL (ÉTUDES À TERRE)

Les épaules du rift sont
constituées par d’épaisses
séries sédimentaire s
anté-rift d’âge Jurassique
à Eocène reposant via
une discordance majeure
sur un socle métamor-
phique pro t é ro z o i q u e
intrudé par des granites
paléozoiques. Le socle
affleure peu sur la marge
nord (Fig. 5a et 6a) et
assez régulièrement sur
la marge sud. Cette asy-
métrie suggère un soulè-
vement sensiblement
plus important de l’épau-
le sud que de l’épaule
nord, dans la mesure où
les apports sédimentaires
semblent d’import a n c e
identique. Recouvrant le
socle, les séries anté-rift
forment un vaste plateau
monoclinal légère m e n t
basculé vers le nord sur la
marge nord et vers le sud
sur la marge sud, confè-
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Figure 5 : 
Coupe synthétique N-S de la marge nord du golfe
d’Aden au niveau du Yémen et de l’Hadramaut (50°E),
basée sur des profils sismiques (d’après Watchorn et al.,
1998). Les structures sont asymétriques, les failles nor-
males sont à pendage nord et les blocs sont basculés vers
le golfe d’Aden.

Figure 6b :
Coupe de la marge nord
du golfe d'Aden au
niveau du Dhofar  (loca-
lisation sur la Figure
6a). D'après Roger et al.
(1989).

Figure 6a : Carte géolo -
gique simplifiée du Dhofar
(Oman sud). Les grabens
syn-rift sont contrôlés par
des failles normales de
direction E-W à N120°E.
Les directions d’extension
syn-rift déduites de l’ana-
lyse des failles sont indi-
quées par des flèches. Les
traits épais dessinés en
pointillés indiquent la
localisation des coupes de
la figure 6b.



rant au golfe d’Aden son profil de rift caractéristique (profils 2
à 6 de la Fig. 7). Les séries mésozoiques et éocènes du Yémen
du sud, d’Oman et de Somalie du nord se sont déposées dans
un vaste bassin qui s’approfondissait vers l’est comme en
témoigne l’évolution des faciès de plus en plus proximaux vers
l’ouest. Ces séries à dominante carbonatée sont parfaitement
corrélables de part et d’autre du golfe d’Aden (Fantozzi and
Sgavetti, 1998). La puissante formation d’Umm Er Radhuma
du Yémen et du Dhofar, formée de calcaires bioclastiques
paléocènes, est notamment corrélable avec la form a t i o n
d’Auradu en Somalie du nord. Ces deux formations morpho-
gènes arment, de part et d’autre du golfe, le sommet de l’es-
carpement des épaules du rift.

A la fin de l’Eocène, la région du futur golfe d’Aden est
émergée et soumise à érosion, ce qui signifie qu’un soulève-
ment important a précédé les premières manifestations de sub-
sidence attribuées au rifting. Les séries syn-rift qui affleurent
sur les marges sont faiblement discordantes sur les séries anté-
rift (Fig. 5 et 6) et montrent des faciès qui s’approfondissent
vers l’est. Ces séries affleurent dans plusieurs petits bassins au
Yémen, au Dhofar, et en Somalie du nord, ainsi que de maniè-
re limitée dans les plaines côtières de l’Hadramaut (Fig. 5 et
6a) et de Somalie. La base des formations syn-rift est mal
datée, elle est au moins d’âge Chattien et attribuée à
l’Oligocène moyen ou supérieur (30 Ma; Hugues et al., 1991;
Schüpel et Weinholz, 1990; Watchorn et al., 1998). Dans la par-
tie orientale du golfe (Dhofar), elle est d’âge Eocène supérieur

à Oligocène inférieur (Stampien; Roger et al., 1989). L’âge du
plus jeune dépôt anté-rift connu est de 42 Ma. Le sommet de
la série syn-rift est daté de la fin du Burdigalien entre 21.1 et
17.4 Ma à partir de faunes pélagiques et de datations 87/86Sr
de coquilles. La corrélation entre les séries syn-rift à terre
(groupe de Shihr au Yémen, groupe du Dhofar en Oman et
groupe de Guban en Somalie) et les séries syn-rift oligo-mio-
cènes forées dans le golfe d’Aden (formations Ghaydah et
Hami) est bonne (Bott et al., 1992). Les conditions de dépôt
continentales à marines proximales qui prévalent dans toute la
région à l’Oligocène moyen, évoluent rapidement en mer à des
conditions marines profondes dès l’Oligocène supérieur. Le
golfe d’Aden était donc déjà largement ouvert dans sa partie
centrale à l’Oligocène supérieur.

L’étude des séries syn-rift permet ainsi de dater le début
du rifting dans la majeure partie du golfe d’Aden (entre 46°E
et 56°E) à l’Oligocène inférieur à moyen (34 à 28 Ma), après
une phase de soulèvement Eocène terminal. Le rifting s’est
accéléré au Miocène inférieur pour s’achever pendant le
Burdigalien aux alentours de 18 Ma. La partie centrale du golfe
d’Aden entre le Yémen et la Somalie était déjà un bassin pro-
fond à l’Oligocène supérieur. La stratigraphie n’est cependant
pas suffisamment précise pour démontrer de manière formelle
une progression du rifting d’est en ouest.

Sur les marges, les dépôts post-rift reflètent l’environne-
ment sédimentaire actuel. Il s’agit généralement de dépôts
carbonatés marginaux littoraux plus ou moins congloméra-
tiques, discordants sur les séries syn-rift. La base de ces dépôts
est datée du Burdigalien. La faible extension horizontale de ces
dépôts sur les marges, où ils sont limités aux plaines côtières,
suggère que la région avait acquis ses caractéristiques actuelles
dès le début du dépôt de la séquence post-rift.

DÉFORMATION DES MARGES À TERRE

La déformation contemporaine du rifting est caractérisée
par l’existence sur les marges du golfe d’Aden de petits bassins
dans lesquels affleurent les séries syn-rift (Fig. 5a). Ces bassins
sont contrôlés par des failles normales de direction moyenne
E-W à N120°E obliques par rapport à la direction du golfe
d’Aden. Une tentative de corrélation géométrique de ces bas-
sins de part et d’autre du golfe d’Aden a été proposée par
Fantozzi (1996). Elle suggère que le rifting a été accommodé
par formation de bassins de direction moyenne E-W à N120°E
et disposés en échelon suivant la direction actuelle du golfe
d’Aden (N75°E). Leur direction moyenne n’est pas parfaite-
ment perpendiculaire à la direction d’ouvert u re du golfe
d’Aden (N30°E), ce qui est classique en contexte de rifting
oblique (Tron et Brun, 1991). Une illustration de ces structures
est présentée sur la carte tectonique du Dhofar (Fig. 6a) où
une série de grabens E-W recoupe les formations anté-rifts
(Platel et Roger, 1989). Le principal bassin syn-rift, le graben
d’Ashawq, est de direction N100°E et de pendage axial vers
l’est. Une étude de la déformation des séries syn-rift dans cette
région a mis en évidence deux phases d’extension de directions
N20°E et N160°E, scellées par les dépôts post-rift (Fig. 6a;
Bérard, 1998; Lepvrier et al., soumis). La première direction
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Figure 7 : Coupes topographiques sériées selon la direction d’ouverture N30°E
du golfe d’Aden. Les données utilisées sont extraites du fichier global de topo-
graphie de Sandwell.



est à peu près parallèle à la direction d’ouverture du golfe
d’Aden et la seconde est perpendiculaire à sa direction moyen-
ne. Ces deux directions d’extension syn-rift ont été observées
sur toute la marge nord du golfe d’Aden (Huchon, comm.
pers.; Huchon et al., 1991; Jestin et Huchon, 1992). Huchon et
al. (1991) ont montré que la phase d’extension N20°E précé-

dait la phase N160°E et que
des failles normales de la
première phase avaient été
réactivées en failles nor-
males décrochantes pen-
dant la seconde phase. La
d é f o rmation contemporai-
ne du rifting est donc une
d é f o rmation pro g re s s i v e
qui réactive des failles pré-
existantes. Les failles qui
contrôlent les bassins syn-
rifts réactivent peut-être
elles-mêmes des failles
héritées associées à la for-
mation de grabens juras-
siques d’orientation similai-
re, décrits au Yémen et en
Somalie.
L’étude des structures en
mer permettra de détermi-
ner l’orientation des struc-
tures principales associées
au rifting, de prolonger en
mer les stru c t u res obser-

vées à terre, et peut être de préciser la part d’héritage de struc-
tures anté-rifts. Des structures peuvent en effet être imagées
dans le socle anté-rift dans la mesure où il est constitué par une
épaisse série sédimentaire très peu déformée.

LES MARGES EN MER

La Figure 7 montre des profils topographiques sériés à tra-
vers le golfe d’Aden selon la direction d’ouverture N30°E. Du
point de vue morphologique, le plateau continental est étroit et
n’excède pas 25 km de large, et le talus continental est abrupt
et rejoint rapidement la plaine abyssale. La largeur de la marge
est donc limitée. La connaissance des marges en mer repose
essentiellement sur des forages pétroliers (Bott et al., 1992), le
forage DSDP 232, et sur quelques lignes sismiques pétrolières.
Les forages montrent que la série post-rift présente des faciès
variés et une épaisseur qui n’excède pas 1300 m. La série syn-
rift peut atteindre 2500 m d’épaisseur sur la marge du Yémen.
Les profils sismiques montrent des failles normales qui affec-
tent les séries anté et syn-rift ainsi que le socle, et qui sont scel-
lées par la série post-rift (Bott et al., 1992).

Les marges continentales se prolongent en mer à l’extré-
mité orientale du golfe d’Aden par des rides de nature et de
structures inconnues, la ride Sharbithat au nord et la ride Error
au sud (Fig. 1). Ces rides asismiques, qui limitent au nord et au
sud le domaine océanique récent, sont bien exprimées sur la
carte des anomalies gravimétriques à l’air libre de Sandwell
(Fig. 8). La ride Sharbithat, orientée N140°E parallèlement à
la dorsale de Sheba, joint le Ras Sharbithat à la zone de fractu-
re d’Owen (Fig. 1). Elle est bordée au nord par le bassin
d’Owen (Fig. 1) qui correspondrait à l’ancienne marge passive
d’âge Mésozoique du continent Afrique-Arabie ou à son plan-
cher océanique. Stein et Cochran (1985) ont suggéré que cette
croûte océanique aurait un âge identique à celle qui compose
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Figure 8 : Carte des anomalies gravimétriques (Sandwell, 1998)

Figure 9 :
Coupes topogra-
phiques sériées selon
la direction moyenne
du golfe d’Aden
(N75°E)



les ophiolites du nord et de l’est de l’Oman, et que la dorsale
de Sheba se serait d’abord mise en place dans une lithosphère
océanique ancienne avant de se frayer un passage vers l’ouest à
travers la lithosphère continentale arabe. 

LE DOMAINE OCÉANIQUE

Comme le montrent les coupes sériées selon la direction
moyenne du golfe d’Aden N75°E° (Fig. 9), le bassin s’appro-
fondit d’ouest en est pour atteindre la profondeur de 4000m
qui correspond à celle du plancher de l’océan Indien. La pente
bathymétrique régulière est perturbée au passage des princi-
pales failles transformantes d’Alula-Fartak et de Socotra.
L’amortissement régulier de la pente vers l’est suggère une
diminution de l’influence du point chaud. Le golfe d’Aden est
limité à l’est par la zone de fracture d’Owen bien marquée dans
la bathymétrie sur les profils 1 à 3 (Fig.9 et Fig. 4).

LA DORSALE DE SHEBA
La dorsale de Sheba est localisée entre les failles transfor-

mantes d'Alula-Fartak (14°40'N et 52°E) et d’Owen (13°N et
58°E). La zone transformante d’Alula-Fartak (Figures 1 et 2)
est associée à une profonde vallée NE-SW de 25 km de large
qui décale la dorsale d’environ 180 km (Laughton, 1966;
Tamsett et Searle, 1988). Des forages DSDP effectués lors du
Leg 24 (Shipboard party, 1974) de part et d’autre de cette
transformante (Fig. 1) ont atteint le socle acoustique aux sites
232 et 233. Il est composé de grès du Miocène supérieur au site
232, à l’ouest de la faille au niveau de la marge, et il correspond
à des diabases au site 233, à l’est de la faille au niveau de la dor-
sale Sheba. La dorsale de Sheba est décalée d’environ 50 km
entre 54°E et 55°E par la faille transformante de Socotra (Fig.
1 et 9; Huang & Salomon, 1988). Le segment de dorsale situé
à l’ouest de la transformante de Socotra présente une morpho-
logie complexe sur les cartes gravimé-
triques avec le passage d'une vallée à
un dôme axial. Si cette observation
était confirmée, il s’agirait du troisième
exemple connu de dôme axial le long
d’une dorsale lente. Depuis la faille
transformante d'Alula-Fartak jusqu’à la
longitude 56°E, les différents segments
de la dorsale de Sheba sont orientés E-
W. Plus à l’est, leur direction s’infléchit
p ro g ressivement vers le SW pour
atteindre N140°E à proximité de la
zone de fracture d’Owen (Fig. 2). La
direction d’expansion étant pratique-
ment constante et orientée en moyen-
ne N35°E sur la zone d’étude, on passe
progressivement le long de la dorsale
d’une accrétion oblique à composante
dextre à l’ouest de la zone d’étude, à
une accrétion normale vers 57°E puis à
une accrétion oblique à composante
sénestre à proximité de la zone de frac-
ture d’Owen.

LA CROÛTE OCÉANIQUE

Les résultats de sismique réfraction (Fig. 10) (Nafe et al.
1959; Laughton et Tramontini, 1969; Cochran, 1982: Seber et
al. 1997) ont montré que le plancher du golfe d’Aden de part
et d’autre de la ride Sheba possède une structure de croûte
océanique d’épaisseur s’échelonnant de 4.8 à 8.4 km. Les expé-
riences de sismique réfraction effectuées au niveau de la zone
magnétique calme en pied de marge révèlent un modèle de
vitesse complexe avec des variations importantes de vitesses et
d’épaisseurs de croûte (Fig. 10). Les vitesses dans la partie
supérieure de la croûte s’échelonnent entre 4 et 5.5 km/s et
dans la partie inférieure entre 6 et 7.4 km/s. De plus, les épais-
seurs crustales de la zone magnétique calme déterminées grâce
à trois lignes de réfraction varient de 7.2 à 9.65 km (Laughton
et Tramontini, 1969; Nafe et al, 1959). Cette dispersion des
valeurs peut être due à des réflecteurs pentés sur les profils
directs des bouées perdues et aux effets des zones de fracture
traversées. Cependant, la dispersion des vitesses dans le socle
peut refléter également sa réelle hétérogénéité.

LES ANOMALIES MAGNÉTIQUES

Les anomalies magnétiques (Fig. 3) montrent que l’ouver-
ture océanique dans le golfe d’Aden est plus récente à l’ouest
qu’à l’est (Tisseau, 1978; Courtillot et al. 1980; Cochran, 1981).
Cette variation d’âge est brutale au niveau de la discontinuité
de Shukra-el Sheik (campagne Tadjouraden; Audin, 1999) à
l’ouest de laquelle les anomalies 3-4-5 ne sont plus identifiées.
La propagation de la dorsale a donc marqué un arrêt prolongé
au niveau de la discontinuité de Shukra-el Sheik. A l’est du
golfe d’Aden, l’anomalie 5 a été identifiée (10 Ma) sur l’en-
semble du flanc nord (Laughton et al. 1970; Cochran, 1981)
alors qu’elle est mal connue sur le flanc sud, ce qui ne permet
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pas de contraindre correctement l’ouverture de cette zone. Le
taux d’accrétion océanique de la dorsale Sheba, calculé avec
l’An5, serait de 1.5 cm/an, au nord et de 1.2 cm/an au sud
(Cochran, 1981). Au-delà de l’anomalie 5, la zone magnétique
calme dont l’étendue tend à diminuer vers l’ouest, correspon-
drait à une croûte amincie de même densité que la croûte
océanique (Stein et Cochran, 1985). La limite entre la croûte
continentale vraie et la croûte océanique serait située au niveau
du banc de Sharbithat au nord et de l’île de Socotra au sud. La
nature et la localisation des limites de ces différentes zones
reste à préciser.

MODÈLES D’OUVERTURE DU GOLFE D’ADEN

O u t re le modèle de rifting avec des bassins disposés en
échelon dextre proposé par Fantozzi (1996), le modèle le plus
évolué d’ouvert u re du golfe d’Aden a été proposé par
Manighetti et al. (1997). Selon ce modèle, la ride de Sheba qui
p ro g resse vers le NW dans l’océan indien aborde la marg e
orientale du continent Afrique-Arabie aux alentours de 30Ma.
Sa pro g ression s’infléchit alors en direction de la fro n t i è re de
plaque la plus proche, à savoir dans la direction N255°E la jonc-
tion entre le proto-rift africain et le proto-rift Mer Rouge, au
dessus du point chaud Afar. Le rifting pro g resse dès lors vers
l’ouest par étapes en marquant des arrêts au niveau des discon-
tinuités d’Alula-Fartak et de Shukra El Sheik.  

B - DÉTAIL DES OBJECTIFS
1) Structure et segmentation des marges conjuguées
La structure superficielle et la segmentation des marges

sera imagée par sismique réflexion et bathymétrie multifais-
ceaux. On s’intéressera au style de l’extension au niveau de cha-
cun des segments de la marge et au mode d’enracinement des
discontinuités dans la marge en mer et de leur prolongement
éventuel à terre. Un schéma structural des marges sera établie
et corrélée avec la carte structurale à terre. La succession des
évènements tectoniques sera datée grâce aux corrélations avec
la déformation à terre et avec les forages existants dans la zone.

2) Segmentation de la dorsale : magmatisme vs tecto-
nique

Les travaux sur la croûte océanique ont permis de mettre
en évidence la complexité dans l'espace et dans le temps de la
structuration des dorsales lentes en contexte d’ouverture nor-
male (dorsale Atlantique) ou oblique (dorsale de Mohns, SW
indienne). Les modèles proposés suggèrent que leur segmen-
tation résulte d’un processus magmatique (Lin et al., 1990;
Rommevaux et al., 1994; Gente, 1995; Gente et al., 1995;
Cannat et al., 1995; Maia et Gente, 1998; Thibaud et al., 1998)
pouvant être la conséquence de convection à petite échelle, ou
de la tectonique (Mutter et Karson, 1992), ou d’une combinai-
son des deux (Grindlay et al., 1992).

Les segments des dorsales lentes ont une longueur variant
entre 20 et 110 km et sont en général plus profonds à leurs
extrémités. Cette variation de profondeur s’accompagne d’une
variation de l’expression du volcanisme et de la déformation
cassante entre le centre et les extrémités des segments. Au
centre des segments, les volcans sont nombreux et associés à

d’importants épanchements de lave alors qu’ils sont rares et
isolés aux extrémités (Sempéré et al., 1993). De même, au
centre des segments la déformation extensive est accommodée
par quelques failles à fort rejet, tandis qu’elle est accommodée
par de nombreuses failles à faible rejet aux extrémités, en
dehors des massifs d’intersection (Gente et al., 1996). Ces
variations peuvent être expliquées par l'approfondissement des
isothermes, les variations lithologiques de la croûte vers les
extrémités des segments (Thibaud et al., sous presse) et donc
par la rhéologie, et seraient une conséquence d’une remontée
focalisée du manteau (Lin et al., 1990; Maia et Gente, 1998).
Les segments sont séparés par des discontinuités dont la taille
varie du kilomètre à la centaine de kilomètres (les zones trans-
formantes) présentant des géométries très variables. Si les
failles transformantes sont connues pour leur linéarité, les dis-
continuités qui décalent l’axe de moins de 40 km sont bordées
par des structures en V interprétées comme la trace fossile des
discontinuités qui migrent parallèlement à l’axe. Ces déplace-
ments témoignent de l’allongement ou du raccourcissement
des segments selon des périodes variant de 3 à 9 Ma (Gente et
al., 1995). Ainsi, l'un des paramètres qui semble déterminer la
segmentation et la structuration d'une dorsale lente est le mag-
matisme focalisé de construction de la croûte.

Un autre paramètre est l’obliquité entre la dorsale et la
direction d'expansion (Fox et Gallo, 1986; Dauteuil et Brun,
1993; Dauteuil et Brun, 1996) qui peut être accommodée de
deux façons au niveau de la dorsale. Dans le cas où les seg-
ments axiaux sont décalés, ce sont les discontinuités qui accom-
modent la direction générale oblique de la dorsale. Dans le cas
où la vallée axiale n’est pas décalée, des failles obliques, en
échelon et à fort rejet, apparaissent à l’intérieur de la vallée
pour accommoder l’obliquité de l’extension (Dauteuil et Brun,
1993; 1996) (Fig.2). Dans les deux cas, la déformation présen-
te une distribution spatiale particulière : dans le cas du décala-
ge de la vallée axiale, la composante décrochante du déplace-
ment est localisée au niveau des discontinuités, alors que dans
l'autre cas cette composante est localisée essentiellement sur
les murs de la vallée axiale. Ainsi, chaque cellule d'accrétion
semble avoir une histoire propre qui dépend à la fois de l'ap-
port magmatique et du contexte cinématique (vitesse d'expan-
sion, obliquité du rifting). Quel est le facteur dominant dans
l’organisation de la segmentation d’une dorsale ? L’obliquité
influe-t-elle sur la segmentation de la dorsale ? L’étude du pas-
sage progressif d’une ouverture normale à une ouverture
oblique le long de la dorsale de Sheba nous permettra d’obser-
ver comment la segmentation évolue en fonction de l’obliquité
et de l’activité magmatique et de comprendre le rôle de ces
paramètres essentiels.

3) Relations entre segmentation des marges et 
segmentation de la dorsale
La trace de certaines discontinuités océaniques, comme les

grandes zones de fracture, peut être observée loin de l'axe de
la dorsale, parfois jusqu’aux marges. Cela est observable aussi
dans le golfe d’Aden sur les cartes gravimétrique et bathymé-
trique dérivée de Sandwell et al. (1994; Fig 8 et Fig 4). La seg-
mentation à grande longueur d’onde de la lithosphère océa-
nique semble ainsi être contrôlée par la géométrie et la seg-
mentation de la marge. La segmentation à plus courte longueur
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d’onde (20-100 km) des dorsales océaniques est-elle aussi
contrôlée par la géométrie et/ou la segmentation de la marge ?

L’influence de l’initiation de la segmentation sur la structu-
re de la base d’une marge passive n’a encore jamais été étudiée.
Une telle structuration, si elle existe au niveau de la transition
continent océan, plaiderait en faveur d’un rifting ‘actif ’ ,
influencé par les remontées mantelliques, tandis qu’à l’inverse
sa mise en évidence seulement dans de la croûte océanique
plus jeune que cette COT confirmerait le rôle plutôt ‘passif’
des dorsales médio-océaniques. De plus, la nature du socle à la
transition continent-océan des marges continentales passives
non volcaniques est un problème qui n'est pas totalement réso-
lu à l'heure actuelle. L'étude de la marge ouest-ibérique dans
l'Atlantique Nord a en effet récemment mis en évidence une
zone de transition de 30 à 120 km de large (selon les segments
de la marge), entre la croûte continentale amincie de la marge
et la croûte océanique, où le socle est essentiellement constitué
de roches mantelliques (Boillot et al. 1988, 1995; Beslier et al.
1996; Whitmarsh et al., 1995, 1996). Ces péridotites serpenti-
nisées ont été exhumées pendant le rifting et portées à l'affleu-
rement à l'axe du paleo-rift dans la zone de rupture de la croû-
te continentale (Girardeau et al., 1988; Beslier et al., 1996). En
sismique réflexion, le socle dans la zone de transition est struc-
turé par des failles normales limitant des horsts et des bassins.
Ceci suggère que la formation de cette large zone de transition
est principalement contrôlée par la tectonique, jusqu'à ce que
l'accrétion océanique commence (Beslier et al., 1996). Etant
donné les propriétés de ces roches mantelliques, très hétéro-
gènes selon leur degré de serpentinisation, les données géo-
physiques seules (en particulier vitesse acoustique Vp, magné-
tisme, gravimétrie) ne permettent pas à l'heure actuelle d'iden-
tifier ces roches sans ambiguité. Peu d'exemples de tels affleu-
rements sont pour le moment identifiés (marge sud-ouest aus-
tralienne, Mer Tyrrhénienne, île de Zabargad en Mer Rouge,
Fossé de Cayman), mais ils sont de plus en plus suspectés
(marge sud-armoricaine, Bassin Ligure par ex.). Les modèles
proposés pour la formation de ces zones de transition deman-
dent ainsi à être testés sur de nouveaux sites d'étude, dont le
Golfe d'Aden oriental.

La segmentation de courte longueur d’onde d’une dorsale
lente a une origine au moins en partie magmatique (voir plus
haut). Au niveau des marges, la segmentation est principale-
ment une segmentation tectonique. Un segment de marge par
rapport à un autre va se caractériser par une expression diffé-
rente de l’extension. Deux secteurs de marges voisins subiront
une histoire extensive comparable qui sera accommodée diffé-
remment en fonction de leur lithologie, de leur profil rhéolo-
gique et de l’héritage structural. La marge pourra alors présen-
ter deux morphologies extrêmes : marge abrupte avec des
failles normales très redressées, une subsidence importante ou
marge en pente plus douce avec des failles listriques, une sub-
sidence plus faible, tous les intermédiaires entre les deux états
étant possibles. Ce type de segmentation a par exemple été mis
en évidence au niveau des marges du bassin Liguro-Provençal
à une échelle de l’ordre de la centaine de kilomètres (Guéguen,
1995), longueur comparable aux cellules d’accrétion d’une dor-
sale lente.

Dans le cas d’un rifiting actif où un bombement semble
exister avant la tectonique syn-rift, la structuration de la marge
et sa segmentation pourraient être principalement contrôlées
par la remontée de l’asthénosphère qui formera ensuite la
lithosphère océanique. Si l’on considère que ces remontées ini-
tiales sont ponctuelles, comme l’ont suggéré les études sur les
dorsales, la marge à l’aplomb de ces remontées aura un profil
rhéologique spécifique qui contrôlera sa structuration. On
cherchera donc à étudier l’influence de l’initiation de la seg-
mentation de la ride océanique, au début de l’accrétion océa-
nique, sur la structure du pied de la marge. La segmentation de
la ride, transverse par rapport à la direction de la marge, peut
en effet être à l’origine de structures observables au niveau de
la transition croûte continentale/croûte océanique. La caracté-
ristique essentielle des segments des dorsales lentes est qu’ils
sont semblables à des boudins de croûte océanique plus épais
en leur centre qu’à leurs extrémités. Les structures observables
devraient donc être la variation de profondeur du socle paral-
lèlement à la transition continent océan.

4) Rifting oblique, héritage structural et réactivation
Les stru c t u res extensives anté-rift d’âge Jurassique et

Crétacé observées sur les marges ont-elles été réactivées pen-
dant le rifting? Cette question est évidemment liée au problè-
me du rifting oblique. Le rift d’Aden s’est propagé vers l’W-SW
en direction du point chaud Afar et de la jonction de la proto-
mer Rouge et du proto-rift éthiopien, alors que le mouvement
relatif Arabie/Somalie était orientée N30°E. A-t-il réactivé des
structures préexistantes d’orientation E-W à N120°E ou ces
structures sont-elles néoformées ? La sismique réflexion pour-
ra peut-être apporter une réponse à cette question s’il est pos-
sible d’imager des structures anté-rift ayant rejoué pendant le
rifting. La nature du socle acoustique anté-rift, formé d’une
épaisse série sédimentaire peu déformée, peut laisser espérer
un tel résultat. Ce problème doit aussi être abordé par une
étude terre-mer. Le schéma structural en mer devra être com-
pléter par un schéma structural à terre dressé à partir d’images
satellites et des cartes géologiques existantes et d’études de ter-
rain. L’étude des déformations à terre permettra de caractéri-
ser et de dater les différentes phases de déformation succes-
sives depuis le Jurassique. Enfin, il sera possible de refermer le
golfe d’Aden en accolant avec précision les marges conjuguées
afin d’obtenir une image de la partie Est du golfe d’Aden pen-
dant le rifting.

5) Calendrier de l’ouverture du golfe d’Aden
Modélisation magnétique. Plusieurs profils complets trans-

verses aux marges conjuguées et judicieusement positionnés
(au centre d’un segment de la dorsale Sheba) permettront de
caler les différents profils plus courts (de l’anomalie 5 à la
marge continentale). Le calendrier de l’ouverture du golfe
d’Aden pourra ainsi être précisé, et particulièrement le début
de l’accrétion.
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II - Acquisition des données
Le N/O Marion Dufresne est équipé d’appareils d’ac-

quisition de données géophysiques très sophistiqués
(navigation, bathymétrie et réflectivité multifaisceaux,
magnétisme, gravimétrie), résultant d’une politique
ambitieuse et d’un investissement important de la part de
l’IFRTP.

L’acquisition des données géophysiques pendant la
campagne Encens-Sheba a été satisfaisante sur la totalité
de la campagne (22500 km, 27,5 j).

A - MATÉRIEL INFORMATIQUE

Nous avons embarqué quatre stations Unix. Chacune
était dédiée au traitement d’un type de données particu-
lier : bathymétrie et imagerie (logiciel Caraibes), sis-
mique (logiciel Geovecteur plus), magnétisme et gravi-
métrie. 

Parmi les nombreux aménagements ou possibilités
informatiques offerts à bord, ont été très appréciés:
1) la mise en réseau de notre matériel informatique

toujours facilitées et réalisée de façon experte;
2) la mise à disposition de PC et Mac avec des logiciels

bureautiques classiques;
3) la mise à disposition des périphériques (lecteur

cdrom, lecteur Exabyte, imprimantes ...), 
4) l’accès au courrier électronique
5) la possibilité d’imprimer en couleur A4/A3/A1/A0
6) l’archivage des données de la campagne sur cd-rom.

B - CONTRÔLE DE L’ACQUISITION

Le contrôle de la bonne marche des appareils de
mesure était assuré par un opérateur IFRTP pour le son-
deur multifaisceaux et par les scientifiques embarqués
pour le reste.

Un écran répétiteur affichait à tout instant l’heure TU,
les coordonnées du navire, le cap (COG), la vitesse par
rapport au fond et la surface (SOG et LOCH), la mesure
de gravimétrie, les mesures de la centrale vent (vitesse,
cap), la température de l’eau, et des paramètres de
contrôle du sondeur multifaisceaux (mais pas la profon-
deur verticale). Le fonctionnement du magnétomètre
pouvait être contrôlé sur l’électronique d’acquisition ou
sur l’écran du PC adjacent (défilement continu de
chiffres sur l’écran). Les sondages 3,5 kHz étaient enre-
gistrés sur un traceur analogique à annoter régulièrement
(échelle, heure, profil).

Les points de navigation pouvaient être rentrés sur un
PC (logiciel Coco) qui affichait, sur une carte à l’échelle vou-
lue, la route à suivre, la position du navire et la route suivie
annotée en temps, ainsi que les distances et temps d’arr i v é e

aux points. La répétition de l’écran Coco était disponible à la
p a s s e re l l e .

C - NAVIGATION

La position du navire a été déterminée par position-
nement GPS en mode différentiel sur l’ensemble de la
campagne. Cette navigation est d’excellente qualité,
puisque la précision est de l’ordre du mètre (les mouve-
ments du navire peuvent même être visualisés sur les
données de navigation). 

Le DGPS est mis en œuvre par une liaison avec le sys-
tème de satellites Immarsat qui permet de servir de réfé-
rence pour les données de positionnement GPS qui ont
été déclassifiées depuis le 1er avril 2000. Ces données
déclassifiées donnent une précision de l'ordre de 10 m
sur la position du navire. Lors d'une campagne géophy-
sique telle la campagne Encens-Sheba qui consiste en la
réalisation de profils à des vitesses s'étalant de 6 à 15 nds,
ce mode de positionnement (GPS déclassifié) est à priori
suffisant. Le coût (de l'ordre de 1000 F par jour) pour le
mode différentiel pourrait ainsi être économisé. Ce mode
DGPS est par contre certainement d'une grande utilité
lors des campagnes de prélèvements ou de mise en
oeuvre d'engins immergés.

Les enregistrements de navigation sont fournis par
deux récepteurs GPS de marque Sercel (NR103T pour
GPS 1 et NR230 pour GPS2). Seules les données du
GPS1 ont été utilisées car de meilleure qualité. Le GPS2
perdait régulièrement des informations. 

Les localisations sont fournies toutes les secondes.
Des fichiers en ascii sont formés toutes les heures et
contiennent également d’autres paramètres d’acquisition
(gravimètrie, vent, ...). Ils se composent de quelques
lignes de plusieurs milliers de caractères (enregistre-
ments mis bout à bout avec retour chariot, mais non à la
ligne). 

Le programme exconv (awk et fortran) effectue un
simple tri dans les données afin de les rendre lisibles par
édition de texte. Chaque enregistrement ascii converti
contient les informations suivantes (nom de fichier : f12.1) :

@GPS1,1,230313,11,06,2000,1652.7783,N,05439.3435,E,274.5,12.8,7D9
@LOC1,0,+13.15,+00.02,E
@PMV1,2,230312.9348,1652.78069,N,05439.30010,E,275.6,12.5,2,09,1.3,4.5,270.9
@LOC1,2,,,V,+13.15,+00.02,A,,V,X
=  39543.96  55 29.4  39.5
@GIL1,0,241,12.5
@TSG1,3,+29.5034,+49.2058,36.07174,+29.5152,1545.68
@LOC1,0,+13.08,+00.02,E
@GPS1,1,230314,11,06,2000,1652.7788,N,05439.3397,E,274.7,12.8,7D9
@GYR1,0,271.2
@PMV1,2,230313.9348,1652.78097,N,05439.29651,E,274.2,12.4,2,09,1.3,3.5,271.0
@GPS2,3,230314,11,06,2000,1652.7716,N,05439.3425,E,274.9,12.82,09N3,1.9,9.9,-5.80
@LOC1,B,,,V,+13.08,+00.02,A,,V,X
@LOC1,0,+13.08,+00.02,E
@GPS2,3,230315,11,06,2000,1652.7716,N,05439.3388,E,274.4,12.86,09N3,1.9,9.9,-6.26
@GPS1,1,230315,11,06,2000,1652.7787,N,05439.3359,E,274.3,12.9,7D9@PMV1,2,230314.9349,1
652.78119,N,05439.29291,E,273.5,12.5,2,09,1.3,2.3,270.9
@LOC1,2,,,V,+13.08,+00.02,A,,V,X
=  39543.96  55 29.5  39.5
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@GIL1,0,235,13.5

@GPS1,1,hhmmss,jj,mm,aaaa,ddmm.mmmm,S,dddmm.mmmm,E,ccc.c,vv.v,stq

@GPS1 ou @GPS2 récepteur utilisé
hhmmss.ss heure, minute et seconde décimale
jj, mm, aaaa jour, mois et année
ddmm.mmmm,S deg., min. décimale latitude  Nord (N)  ou Sud (S)
dddmm.mmmm,E deg., min. décimale longitude Ouest (W) ou Est(E)
ccc.c cap en degré
vv.v vitesse en noeuds
s nombre de satellites vus par le récepteur
t GPS différentiel (D) ou normal (N)
q qualité de 1 (worst) à 9 (best)

Le programme ext@nav permet d’extraire les chaînes
de caractères débutant par @GPS (0614.nav) :

53.64811  16.47904 166  0  0
53.64742  16.47765 166  0  1
53.64669  16.47623 166  0  2
53.64594  16.47484 166  0  3
53.64525  16.47342 166  0  4
53.64455  16.47195 166  0  5
53.64376  16.47044 166  0  6
53.64299  16.46893 166  0  7
53.64218  16.46739 166  0  8
53.64139  16.46581 166  0  9
53.64058  16.46428 166  0 10
53.63980  16.46287 166  0 11
53.63905  16.46151 166  0 12
53.63835  16.46017 166  0 13
53.63763  16.45874 166  0 14
53.63691  16.45723 166  0 15

lon     lat    jj    h     mm

D - BATHYMÉTRIE ET IMAGERIE

L’acquisition de la bathymétrie a été réalisée par le
sondeur multifaisceaux (SMF) SF11 Thomson TSM
5265.  L’originalité de ce sondeur réside dans le fait qu’il
acquiert des données multifaisceaux sur 5 plans adja-
cents, dont les traces au sol sont perpendiculaires au navi-

re et se projettent sous forme de cercles concentriques
(figures 11 et 12; pour un sondeur multifaisceaux “clas-
sique”, il n’y a qu’un seul plan), et qu’il peut fonctionner
en 2 modes, simultanément ou séparément : sondeur
bathymétrique multifaisceaux (12 kHz) ou sondeur de
sédiments (3,75 kHz).

Durant la campagne Encens-Sheba, seul le mode
bathymétrique multifaisceaux a été utilisé.  Le mode
mixte implique une récurrence des cycles d’émission plus
longue.  Conjointement aux mesures bathymétriques, des
mesures de réflectivité (amplitude du signal réfléchi)
sont acquises.

Les dalles d’émission acoustique (12 kHz) sont consti-
tuées de deux séries de dalles acoustiques réparties sur 6
m de long (60 cm de large) installées le long de l’étrave
du navire (poids total 1500 kg).  La dalle d’émission 3,75
kHz est constituée de 16 éléments émetteurs répartis sur
6 m (40 cm de large) le long de l’étrave (poids 200 kg).
Chaque dalle a une puissance d’émission de 300 W.

La dalle de réception, commune aux deux sondeurs,
est constituée de 5 éléments comprenant un élément
horizontal, sous l’étrave, et 2 x 2 éléments inclinés à 40˚,
formant un U perpendiculaire à l’étrave (poids 125 kg).
L’antenne de réception se situe 69 m à l’avant de l’anten-
ne GPS.

Chaque émission est constituée de 5 trains d’onde à 5
fréquences différentes, autour de 12 kHz (11,4, 11,7 12,
12,3 et 12,6 kHz), et d’une ouverture de 1.4˚ x 140˚.
Chaque dalle de réception a un cône de réception de 3.6˚
x 24˚ (Figure 12).  La largeur de la zone ensonifiée varie
donc en fonction de la profondeur entre 140˚ par 2000 m
(5,5 x hauteur d’eau = 11 km) et 120˚ par 5000 m (3,5 x
hauteur d’eau = 17,5 km); une couverture plus large est
obtenue lorsque les fonds sont très réfléchissants. Le
manuel du sondeur (cf. Figure 1.3 de la page 1-14)
indique une couverture transversale effective de 3.5xH
jusqu’à 5000 m et de 11+1,54xH au delà (~19 km par
5000 m).  La longueur de la zone ensonifiée est de l’ordre
de H/10 (Figure 13). Les données sont restituées (déci-
mées) par pixel de H/100 de côté avec une répétitivité de
DH/H=0.3%. Environ 400 sondes peuvent être ainsi
fabriquées par fréquence, soient 2000 sondes par cycle.
L’émission de 5 multifaisceaux simultanés permet donc
une couverture sans lacune des fonds océaniques dans la
direction de déplacement du navire (Figure 14) et par
conséquent des vitesses de levés plus élevées qu’un son-
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Figure 12 : Schéma de fonctionnement du sondeur
Thomson TSM 5265.  Les 5 bandes adjacentes perpendi-
culaires à l’étrave du navire représentent la zone éclairée
à chaque cycle par les 5 trains d’ondes émis simultané-
ment à des fréquences différentes.  Les bandes parallèles
à l’étrave du navire représentent les zones d’écoute
reconstituées.  Chaque cycle d’émission correspond donc
à 5 multifaisceaux.

Figure 11 : traces sur le sol des différents fais-
ceaux



deur multifaisceaux “classique”.

A chaque cycle, le sondeur restitue pour les 5 fréquences les
positions X (transversale) et Y (longitudinale) horizontales par
r a p p o rt au navire, la profondeur et l’amplitude du signal (réfléc-
tivité) de chaque sonde.  Sont également enregistrés, la position
du navire (coordonnées, cap, vitesse), l’attitude du navire (ro u l i s ,
tangage, pilonnement), les angles d’incidence des échos sur l’an-
tenne de réception, et les temps d’arrivée et un critère de quali-
té de chaque sonde. Les enre g i s t rements de bathymétrie multi-
faisceaux sont écrits en binaire dans des fichiers d’une durée de
quelques heures (~ 4 M/h).  Les mesures de réflectivité sont

e n registrées dans des fichiers séparés (~ 7 M/h). 

Les données de bathymétrie du faisceau central
sont extraites grâce au programme ext@bat à partir d’un
fichier de type SMZ_Af15 (f=juin jour=15) particulier
pour la sonde verticale. Le fichier obtenu est le suivant
(bat.jj):

.000000  2551.3 167   0   0   0               heure décimale   profondeur  jj   h m  sec

.016667  2553.0 167   0   1   0

.033333  2543.1 167   0   2   0

.050000  2535.5 167   0   3   0

.066667  2529.6 167   0   4   0

.083333  2533.1 167   0   5   0

.100000  2532.5 167   0   6   0

Le module imagerie permet d’acquérir une image
des fonds marins en fonction du niveau d’énergie reçu.
L’image obtenue est une représentation de la réflectivité
non normalisée du fond, c’est à dire que chaque pixel est
représentatif de la nature et de la morphologie du terrain.
Les données utilisées en entrée par le mode imagerie
sont la distance oblique, l’angle de site, l’amplitude du
signal et le rapport signal à bruit. L’image est crée par
maillage dans un repère cartographique tenant compte
des attitudes du bateau.

Le mode imagerie utilise un nombre de valeur de réflec-
tivité par cycle et par fréquence supérieure au nombre de
sondes utilisé par le mode bathymétrie. Ceci, en raison de la
décimation H/100 effectuée uniquement en bathymétrie.

E -SONDEUR DE SÉDIMENT 3,5 KHZ

Pendant la campagne fut également utilisé en conti-
nu un sondeur bathymétrique classique : enregistreur
analogique RAYTHEON associé à un émetteur-récep-
teur 3,5 kHz EDO WESTERN. Aucune information
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Figure 13:  Dimensions théoriques de la zone couverte par
chaque cycle d’émission.  Le nombre de faisceaux (ou
pixels) restitués varie avec la profondeur et avec la largeur
de la zone éclairée.

F i g u re 14 : Couvert u re
longitudinale du sondeur
multifaisceaux Thomson
Sintra TSM 5265; chaque
fréquence f1... a une
ouverture longitudinale de
1.4˚.  A une vitesse v = 13
noeuds, dy = 134 m (dt =
20 s) tandis que ds = 244
m pour H = 5000m et æ =
2.8˚, d’où une couverture
longitudinale très dense
avec redondance impor-
tante des sondes, permet-
tant de tester leur répétiti-
vité et un traitement statis-
tique.



numérique n’est délivrée. La qualité du 3,5kHz du
Marion Dufresne n’est pas optimale notamment en ter-
rain sédimentaire où les structures et les failles superfi-
cielles sont rarement émergées.

F - GRAVIMÉTRIE

Le gravimètre marin Lacoste et Romberg S77 (révisé
en 1993) est installé sur une plate-forme inertielle et l’en-
semble est relié à un PC qui enregistre les données sur
une disquette. Les mouvements propres du navire sont
corrigés grâce à un programme fonctionnant en temps
réel sur le PC. Les enregistrements ont une longueur fixe
de 125 octets (retour chariot inclus) et une cadence de 5
secondes. Les données gravimétriques, débutant par
@S770, sont extraites à partir du fichier général grâce au
programme ext@gra. Le fichier obtenu gga.jj est le sui-
vant :

.001111  8914.9 171   0   0   4

.002500  8914.9 171   0   0   9

.003889  8914.9 171   0   0  14

.005278  8914.9 171   0   0  19

.006667  8914.9 171   0   0  24

.008056  8914.9 171   0   0  29

.009444  8914.8 171   0   0  34

.010833  8914.8 171   0   0  39

.012222  8914.8 171   0   0  44

.013611  8914.8 171   0   0  49

.015000  8914.7 171   0   0  54

heure décimale   gravi   jour-julien  heure  minutes   secondes

Deux rattachements gravimétriques ont été réalisés
avec un gravimètre terre s t re Wo rden au départ de
Colombo et à l’arrivée du navire dans le port de La
Réunion (cf Annexe), ainsi qu’à l’occasion des deux
escales à quai au port de Salalah. 

G - MAGNÉTISME

Le champ magnétique est mesuré avec un magnéto-
mètre à protons Geometrics G816; les mesures, acquises
sur un PC, sont échantillonnées toutes les 2 secondes. Ce
magnétomètre, qui fonctionne depuis des années sur le
N/O Marion Dufresne, a un niveau de bruit parfois élevé
compris entre 15 et 100 nT.

Les mesures sont effectuées au niveau de la sonde
remorquée à 300 m derrière le navire et ne sont pas
ramenées à l’antenne GPS du navire. Le format des enre-
gistrements transformés par ext@mag (après le caractère
=, du fichier global) est le suivant (nom du fichier:
mag.164) :

.000278 39537.6 164   0   0   1

.000833 39536.8 164   0   0   3

.001111 39537.4 164   0   0   4

.001944 39537.9 164   0   0   7

.002500 39537.9 164   0   0   9

.003056 39536.7 164   0   0  11

.003611 39537.3 164   0   0  13

.003889 39535.7 164   0   0  14

.004722 39537.4 164   0   0  17

.005278 39537.4 164   0   0  19

heure décimale  mag  jour-julien    heure   minute    seconde  
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Tableau 1 : Liste des profils de sismique monotrace acquis pendant la campagne
MD117/Encens-Sheba



H - SISMIQUE RÉFLEXION MONOTRACE

Le projet initial prévoyait d’acquérir des profils de
sismique réflexion monotrace en continu, sur l’ensemble
de la campagne, à la vitesse de 10 noeuds.  En raison du
calendrier de programmation de la campagne Encens-
Sheba et de l’indisponibilité du matériel national, nous
avons dû recourir à un assemblage de matériel sismique
a p p a rtenant à 2 laboratoires (UBO Brest, EOST
S t r a s b o u rg) et à Genavir, opérationnel à 7 noeuds
(canons, flûte).

1 - Sources

La source est constituée de 2 canons watergun S80
de la société Sodera, équipés chacun d’une chambre de

80 inch3 (1,3 l).
Chaque canon est
relié au bord par un
ombilic de 3 câbles (1
flexible air, 2 câbles
électriques). La fixa-
tion d’un carénage
Genavir (avec 2 aile-
rons, petit à l’avant et
l a rge à l’arr i è re et
fuselage) a perm i s
d’améliorer la profon-
deur d’immersion qui
était de l’ordre de 6/8
m. Mis à l’eau à partir
du portique latéral tri-
bord et sous tangon
b a b o rd, les canons
étaient situés entre 8
et 10 m derrière le
n a v i re. Un pre m i e r
p rofil (ES 04) a été
tiré avec un seul
canon, le deuxième
canon a été installé à
partir du profil ES 05.

Les canons étaient ali-
mentés par les 2 com-
p resseurs Compair-
L u c h a rd VHP 36
(capacité: 2 x 140
m3/h), à poste sur le
Marion, à une pres-
sion de 140 bars (2000
psi). Le volume d’air
par tir pour un canon
est de 182 l soit
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Tableau 2 : Paramètres d’acquisition sismique

Figure 15 : Répartition des profils de sismique réflexion monotrace.  Les traits épais correspondent aux profils de sismique acquis



63 m3/h. Ces compresseurs ont été mis à contribution «
en continu » (plus de 73800 tirs, 10 j 10 heures), sans pro-
blèmes majeurs.

2 - Flûte

La flûte AMG 37/43 de l’EOST de Strasbourg compre-
nait 3 traces (actifs de 50 m), 1 section amortisseur (50 m),
un lest de 37 kg, trois capteurs, un câble de traction de ~100
m, et un filin de queue de 50 m (Tableau 2).  

3 - Mise en oeuvre

Après 7 profils à un allure de 6 noeuds, la vitesse de 7
noeuds est apparue comme la vitesse maximum pour éviter
la ru p t u re des ombilicaux des canons et du câble de tête de
flûte, limiter le bruit sur la flûte et assurer une immersion
c o rrecte des canons. Afin de ne pas réduire les levés de
bathymétrie multifaisceaux prévus, la sismique n’a donc été
déployée que sur quelques profils pour une durée totale de
10 jours et 10 heures (Tableau 1, Figure 15).

4 - Laboratoire d’acquisition

Le laboratoire d’acquisition sismique de l’UBO est un
système DELPH 6 voies Triton Elics, basé sur un pro-
cesseur PC type Pentium II 350 Mhz. Les données sont
stockées numériquement sur disques durs (IDE 6Go et
SCSI 9 Go). Un moniteur permet de régler les para-

mètres d’acquisition sismique (filtrage, échantillonnage,
cadence de tir); et d’afficher un diagramme analogique
de l’amplitude des 3 traces à chaque tir, ainsi que la
coupe sismique brute enregistrée par une des traces.
Cette dernière est aussi reproduite sur un traceur ther-
mique OYO Geospace GS 612M (la carte d’acquisition
Ikon pour l’OYO est intégré au PC). 

Une boite de tir deux voies prêtée, par Genavir, est
commandée par le Delph en mode maître.

Les données sont enregistrées par le Delph dans un
format SEG-Y Motorola 32 bit IEEE floating point. L’en-
tête du fichier est composé de deux blocs : un de 3200
bytes (EBCDIC, nom, date,...), et un de 400 bytes (binai-
re). Les traces sont ensuite enregistrées sous 6500 octets
(soit 3250 échantillons x 2 ms de pas d’échantillonnage)
pour les profils ES04-ES09 ou sous 7000 octets (soit 3500
échantillons x 2 ms) pour les autres profils et un en-tête
de trace de 240 bytes pour chaque profil.

I - SYSTÈMES D’ACQUISITION : FAIBLESSES ET

PROBLÈMES RENCONTRÉS

1 - Bathymétrie

Le sondeur Thomson a très bien fonctionné pendant
toute la durée de la campagne. Quelques "décrochages"
sont apparus de temps en temps, provoquant une perte

de données de l'ordre d'une dizaine de
minutes. Deux "décrochages" plus impor-
tants ont provoqué la perte de données
sur environ 1h30. 

Les seuls problèmes que nous avons ren-
contrés sont extérieurs au sondeur. Ils
consistaient en :

- des problèmes de célérité,

- des faisceaux extrêmes très bruités,

- des interférences avec la sismique.

Problèmes de célérité

22 sondes Sippican ont été lancées pen-
dant la campagne (cf Annexe) et ont été
r é p a rties afin de cerner la célérité dans
l'ensemble du bassin étudié. Ceci toutefois
ne s'est pas révélé suffisant pour cerner les
mouvements importants des masses d'eau
dans le secteur étudié. En effet, ce secteur
est connu des militaires pour présenter des
variations de température et de salinité
dans des masses d'eau soumises à de fort s
courants et se déplaçant dans tout le sec-
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Figure 16:
les flèches
indiquent
l’effet
"graben"
au centre
et la cour-
bure
générale
des iso-
bathes,
artefacts
liés à des
problèmes
de céléri-
té. Ceci
implique
un chan-
gement de
la géomé-
trie des
courbes
de niveau.



t e u r. La période de mousson pendant laquelle la mission
a eu lieu n'a fait qu'amplifier le phénomène de mouve-
ment des eaux superficielles provoquant des variations de
t e m p é r a t u re des eaux de surface de plus de 4 °C entre le
n o rd et le sud du secteur étudié. Ce problème de célérité
était donc difficile à cern e r, les profils changeant en
quelques heures. L'augmentation du nombre de sondes
Sippican aurait peut-être permis de préciser un peu ces
variations, sans pour cela résoudre complètement le pro-
blème, étant donné la complexité de la zone. Pour le futur,
il sera peut être intéressant de prévoir un nombre de
sondes Sippican pouvant être ajusté en fonction de la
complexité hydrologique de la zone d'étude. 

Par ailleurs, la prise en compte des données de céléri-
té rentrées dans le sondeur Thomson demande à être
éclaircie. En effet, si le sondeur dispose maintenant
d'une prise en compte de la célérité réelle au niveau de
la coque du navire , il semble, après discussion avec
Denis Gourmelon de Thomson pendant le transit vers La
Réunion, qu'il puisse exister un problème de décalage de
référence entre le zéro du sondeur (se trouvant à -6m
sous la surface de l'eau) et le zéro du profil de célérité se
trouvant lui à la surface de la mer. Vues les variations très
importantes des caractéristiques des eaux de surface, la
détermination de la célérité dans ces premiers mètres est
très importante pour la qualité des données bathymé-
triques recueillies.

Les conséquences de ces variations de célérité sur les
données bathymétriques sont de deux types. Elles provo-

quent une courbure générale (cuvette ou dôme)
centrée sous le bateau (figure 16). Les différences
de profondeur au niveau des faisceaux extrêmes
peuvent atteindre 80 m par 1000 m de fond dans
les conditions les plus défavorables (Figure 17). Un
second effet s'observe sur les faisceaux situés à
l'aplomb du bateau sous la forme d'une structure,
parallèle à la route suivie, en U ou en chapeau dont
la largeur est variable (=effet graben; Figures 16 et
18). Ces profondeurs anormales provoquent un
effet important sur la géométrie des courbes de
niveau. Ces effets deviennent particulièrement cri-
tiques sur les fonds plats. Il se traduisent par des
c h e v rons parallèles à la route du bateau bien
visibles sur les cartes bathymétriques.

Bruits sur les faisceaux extrêmes

Les données sont particulièrement bruitées sur les
faisceaux extrêmes (Figures 16, 17 et 18). Ces
bruits se traduisent par des ensembles de sondes
montrant de faibles variations de profondeur inco-
hérentes. Ceci se traduit par des arabesques de
courbes de niveau. Une des raisons de ce bruit est
certainement l'état de la mer pendant toute la cam-

pagne (problèmes acoustiques sur la coque et/ou mouve-
ment du bateau ?). Il est difficile de quantifier ce bruit
qui est resté en général dans un ordre de grandeur rai-
sonnable. Les faisceaux touchés sont d’un nombre
variable en fonction des différentes fréquences, les fré-
quences les plus extrêmes (1 et 5) étant les plus bruitées. 

Interférences avec la sismique

Lors de la campagne Encens-Sheba, des profils de sis-
mique légère à deux canons ont été réalisés à des vitesses
de 6-7 nœuds. Lors de ces profils, nous avons observé la
présence systématique de sondes aberrantes, principale-
ment localisées au niveau des faisceaux extrêmes, et ceci
quelque soit la profondeur d'eau (Figures 16 à 18).
L'origine de cette "pollution" acoustique semble donc
liée aux tirs des canons, émettant un signal pourtant dans
des fréquences beaucoup plus basses. Toutefois le
spectre large de la sismique peut être à l'origine de ce
bruit. Si tel est le cas, une solution serait de synchroniser
la bande de réception du sondeur multifaisceaux avec les
sources sismiques afin que le sondeur ne reçoive aucun
signal lors des tirs. Une autre raison pourrait être méca-
nique, chaque tir provoquant des vibrations sur la coque
qui seraient "ressenties" par le sondeur, principalement
par les bases situées sur le côté de la coque. Dans l'état
actuel, nous n'avons pas pu déterminer précisément l'ori-
gine de ce bruit. 

Des essais devraient être réalisés afin de mieux cerner
ce problème.
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Figure 17 : dans la zone entourée, un écart de 80 m entre deux profils voi-
sins (problème de célérité)



2 - Imagerie

Les données d’imagerie ont été traitées à l’aide du
logiciel Caraibes développé par l’Ifremer. Les mosaïques
d’images ont été réalisées à un pas de 50m. Les possibili-
tés de traitement de l’imagerie du TM5265 proposées par
le logiciel Caraibes étant à ce jour peu étendues, le trai-
tement s’est limité à un rehaussement de contraste.

Les cartes obtenues montrent les problèmes suivants

(Figure 18b) :

1) phénomène de multiple dû à une seconde
réflexion du signal émis à la vertical du bateau.
Ce phénomène se traduit sur les profils par une
bande plus réflective localisée à +/- 60° par rap-
port à la verticale.

2) changement brutal de la largeur de la bande
d’acquisition en raison du passage du mode
grand fond au mode petit fond et de change-
ments de portée dans un mode donné, observés
essentiellement dans le mode petit fond durant
cette campagne.

3 - Gravimètre

Une perte d’acquisition des données s’est pro-
duite à 2 reprises suite à une surcharge en capa-
cité mémoire d’un disque dur : 2 x 12heures ont
ainsi été perdues.

Pour remédier à cette perte d’acquisition numé-
rique, nous avons eu recours aux données analo-
giques (sortie papier) afin de récupérer une

valeur toutes les 5 minutes.

Nous avons alors été confrontés à un autre problème.
En effet, en comparant les valeurs analogiques et numé-
riques des jours précédant la panne, la valeur analogique
repérée n’est pas tout à fait égale (variation de 1 à 3
mGal) à celle des fichiers numériques. Il semble y avoir
une relation linéaire, mais pas toujours constante, entre
les deux valeurs.

Que représente la valeur repérée sur la sortie papier ?
Cette question est importante, sachant que notre seul
recours en cas de panne d’acquisition est cette sortie
papier.

4 - Magnétomètre

Le même problème de perte des données numériques
pendant 2 x 12 heures a été rencontré pour les données
magnétiques. Mais dans le cas du magnétisme aucun
recours n’a été possible, car aucune sortie analogique
n’existait. Depuis cette incident, une valeur toutes les 5
minutes est enregistrée sur une imprimante.  Il est extrê-
mement important de surveiller si cette impression des
données magnétiques s’effectue correctement.

5 - Suggestion

Une table traçante horizontale grand format serait un
apport non négligeable pour la visualisation des données
SMF en temps réel et pour ajuster les routes de la mis-
sion en fonction des données déjà acquises et ainsi ajus-
ter l’écartement des routes contiguës.
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Figure 18

Figure 18 b



III - Traitement des données

A - NAVIGATION

La séquence de traitement des données est indiquée
dans l’organigramme ci-dessous.

Le lissage des données de la sonde verticale a été
effectué par le calcul de la médiane. La figure 19 montre
les données à valeurs aberrantes lissées par la fonction
médiane.

B - BATHYMÉTRIE MULTIFAISCEAUX

Le traitement des données acquises par le sondeur
multifaisceaux a été effectué avec le logiciel Caraïbes.
Ces tâches sont réalisées à bord par l’équipe scientifique. 

La conversion des fichiers bruts Thomson (.bat) en
fichiers Caraibes (.mbb et .nvi) a été réalisée en appor-
tant les corrections de 70 m pour le décalage longitudinal
et de 8 m pour le décalage vertical entre l'antenne GPS
et les antennes du sondeur multifaisceaux. 

Un traitement classique a ensuite été réalisé, sans fil-
trage des données. Les grilles obtenues, à un pas de
100m, ont été faites à partir de toutes les sondes valides
des fichiers bruts. Le travail de nettoyage des sondes a
été réalisé directement sur ces grilles d'un pas de 100m.
Dans les régions plates, un nettoyage et une interpolation
importante ont été réalisés. Par contre, toutes les régions
présentant des reliefs n'ont subi que des traitements de
filtrage léger, voire pas du tout, afin de conserver l'inté-
gralité de l’information contenue dans les données.

Pour les représentations finales, des mosaïques de
grilles à un pas de 250m ont été réalisées à partir des
grilles nettoyées à un pas de 100m.

Les représentations couleur ont été réalisées avec le
logiciel GMT.

Les principaux problèmes rencontrés sont:

Dans les traitements, deux manques importants dans
le logiciel Caraibes ne nous ont pas permis de réaliser
toutes les corrections que l'on aurait aimé apporter aux
données. En effet, le module "Correction de célérité"
pour des données du sondeur Thomson n'est pas encore
opérationnel. Etant donné la zone d'étude, ce module est
indispensable pour corriger les profils acquis avec une
célérité erronée. Une seconde amélioration au logiciel
Caraibes serait un module (une option) permettant de
choisir les fréquences les plus intéressantes du sondeur
Thomson. En effet, ce sondeur émettant selon 5 fré-
quences différentes, on s'est aperçu par exemple que les
fréquences extrêmes 1 et 5 étaient les plus bruitées. Dans
les traitements, il aurait été intéressant de tenir compte
uniquement des fréquences 2, 3 et 4 par exemple. Ce
module serait bien évidemment spécifique au sondeur
Thomson, les autres sondeurs étant monofréquences.

C - IMAGERIE (RÉFLECTIVITÉ)

Le nombre de valeurs de réflectivité par cycle et par
fréquence est en moyenne 2 fois supérieur au nombre de
sondes de bathymétrie.  Les données brutes sont beau-
coup moins contrastées que sur le moniteur de bord, créé
par un logiciel Thomson.  Deux causes probables à cela:
1)  la dynamique du traceur en niveau de gris est plus
limitée que la gamme des échantillons (valeurs comprises
entre 0 et 255); 2)  un très fort lissage (sans autre préci-
sion de Thomson) est sans doute appliqué.

D - GRAVIMÉTRIE

Les données gravimétriques (Figure 20) ont été trai-
tées de façon classique hormis un problème de décalage
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Figure 19 : correction du faisceau central.



en temps des données suite à un temps de latence entre
l’instant où la donnée est acquise et celui où elle est stoc-
kée. A bord du N/O Marion Dufresne, le traitement de
ces données nécessite 5 minutes avant le stockage effec-
tif. Nous avons donc dû décaler les données gravimé-
triques par rapport aux données de navigation. Le traite-
ment a suivi les étapes suivantes (résumées dans l’organi-
gramme ci-après) :

• détection d’éventuels manques de données;

• échantillonnage des données brutes à 1 minute
(originellement toutes les 5 secondes); 

• calcul de la c o rrection d’Eotvos en utilisant les don-
nées GPS. La qualité de la navigation GPS sans dégrada-
tion (SA) a permis de ne pas recourir aux valeurs de loch
et gyro pour lisser le cap et la vitesse effectifs du navire
( F i g u re 21) ;

• correction de latitude;

• décalage de 5 minutes. Une corrélation a été faite
avec les données bathymétriques. La Figure 22 montre le
bon accord entre les données bathymétriques et les don-
nées gravimétriques décalées de 5 minutes;

• réduction de l’anomalie à l’air libre à partir des valeurs
de rattachement pour le golfe d’Aden (969440 mgal) ;

• la correction de dérive du gravimètre n’a pas été

MISSION ENCENS-SHEBA -MD117

Figure 20 : Rabattus gravimétriques (anomalie à l’air libre; positif vers l’est) le long
des routes de la campagne Encens-Sheba. 

Figure 21 : correction d’Eotvos. Trait pointillé, correc-
tion appliquée sur les données sans le décalage de 5
minutes. Trait plein, avec décalage.

Figure 22 : en trait plein les données gravimétriques avec le décalage de 5 minutes en
trait pointillé, la bathymétrie.



appliquée (elle est de l’ordre du mgal; cf Annexe);

• Calcul de l’anomalie de Bouguer réduite au manteau
de part et d’autre de l’axe de la dorsale. Pour ce calcul pré-
l i m i n a i re en 2D, nous avons retiré l’effet du contraste de
densité entre l’eau et la croûte en utilisant les données
bathymétriques ainsi que le contraste de densité entre la
c roûte et le manteau en supposant une couche d’épaisseur
constante de 5 km pour la croûte. La zone étudiée exclut
les marges puisque les hypothèses choisies pour ce calcul
ne sont pas applicables aux marges continentales.

E - MAGNÉTISME

Les mesures d’intensité du champ magnétique ter-
re s t re ont d’abord été ramenées à l’antenne GPS, c’est-à-
d i re corrigées d’un déport de 340 m (300 m de câble + 40
m entre la plage arr i è re et l’antenne GPS). Les points ont
été lissés par fonction spline (Figure 23) et ramenés à une
valeur minute. Les anomalies magnétiques (Figure 24) ont
été finalement réduites à l’aide du modèle IGRF 1945-
2000. L’ o rganigramme ci-contre présente la chaîne de trai-

tement. Aucune correction des variations diurnes n’a été
e ffectuée à cause de l’absence de données d’observ a t o i re
dans cette région. Néanmoins, la zone étudiée est située
l é g è rement au Nord de la zone d’électrojet où l’amplitude
des variations diurnes peut-être d’environ 100nT.

F - SISMIQUE RÉFLEXION MONOTRACE

L’ensemble des données de sismique réflexion mono-
trace (Figure 15) a été traité avec le logiciel Géovecteur
plus de la CGG. La première étape du traitement consis-
te à convertir les données en SEG-Y standard.  

Les données enregistrées par le delph sont transfé-
rées sur le disque dur et le nom du fichier est transformé
pour être lisible par Géovecteur :

PDK00041006400.DAT
P = lettre Geovecteur correspondant au SEG-Y
DK = préfixe choisi par l’utilisateur
0004 = numéro du profil (6 caractères avec le préfixe)
1006400 = numéro de crew Géovecteur (7 caractères)
DAT = suffixe Géovecteur

La lecture des données s’effectue comme suit sur le
job Géovecteur (pour les profils de ES04 à ES09, mettre
RL6496) :

MISSION ENCENS-SHEBA -MD117

Figure 23 : anomalies magnétiques bruitées (trait noir) et lissées (trait grisé)

Figure 24 :  Rabattus magnétiques (positif vers l’est en grisé) le long des routes de la
campagne Encens-Sheba.



La géométrie d’acquisition est établie grâce à la
LIBRI GE et LABEL de Géovecteur, pour les profils
ES04 à ES09 :

A partir du profil ES10, la géométrie d’acquisition a
été modifiée pour augmenter l’allure du navire à 7
noeuds. L’inter-tir est de 37,5 m, la couverture est de 2 (cf
page 17, mise en œuvre de la sismique). Le job géovec-
teur correspondant est le suivant :

Les traces sont également filtrées (filtre passe-bande
20-27-70-77; L300), et enfin sommées (3 traces). 

MISSION ENCENS-SHEBA -MD117

** GVRPA@ setenv LDOPT ‘ ‘
** setenv GVRAX@ unsetenv SERVTAPE
** setenv GVRAX@ setenv gvr_stage /salalah/stage1
**LIST9
* LIBRI FI 01                 SEGY,FOR9,
**LIST9
* LIBRI SI 01                 CREW1006400,B14,

PREFIX=DK,F1,
STG2,

********************************************************************************
* DLOOP             1
* SEGIN               ++      RL6996,SI2,

LFI01,LSI01,
* LISTE SL   ==              STEP3,2,4,11,17
* SELTR       ==      ++    SELEC=MOT17=(1),
* WUNET      ==             FILE=local:+

FILE=/export/home/proj/9000/1006400/DATA/brut14.cst
DISPLAY,

* ENDLP
********************************************************************************
* PROCS                       X(YB1)

Job Geovecteur lv 7100  - lecture des données brutes SEGYb

** GVRPA@ setenv LDOPT ‘ ‘
** setenv GVRAX@ unsetenv SERVTAPE
** setenv GVRAX@ setenv gvr_stage /salalah/stage1
**LIST9
* LIBRI GE 01                 XS50,XM25,$

(PS1-PS10000) =(X1,I1)$
(PT1-PT3255)=(X5,I1),$
(PT1-PT3255)=T3(3-1,I1),$
(PT1-PT3255)=(PS1,PAS1),$

**LIST9
* LIBRI TR 01                 CREW1006400,PREFIX=GG,C08, F1,STG,
********************************************************************************
* DLOOP             1
* INPTR               ++        LTR01,RL6496,SI2,STOP,

Y=MOT4,K1,
* SELEC       ==              TRACE=MOT17=1,2,3

BRANCH=NON,FBO,
** Labellisation des headers avec la geometrie **
* LABEL       ==     ==      LGE01,RENUM,
* LISTE SL   ==               STEP1,2,4,11,17,
* SELTR       ==     ++      SELEC=MOT17=(3),
* DYNQU     ==      ++     W1000-W2000,L300,L800,
* WUNET     ==               FILE=local:+

FILE=visubad.cst
DISPLAY,

* ENDLP
********************************************************************************
* PROCS                       X(YB1)

Géométrie -  Job Géovecteur lv 7100

** GVRPA@ setenv LDOPT ‘ ‘
** setenv GVRAX@ unsetenv SERVTAPE
** setenv GVRAX@ setenv gvr_stage /salalah/stage1
**LIST9
* LIBRI CN 01                 SI2,

(B(20,27,70,77),L300),
**LIST9
* LIBRI BD 01                 CREW(1006400),PREFIX=GE,B14(RW),STG1,

NOBLOCK,UNLIMITD,
**LIST9
* LIBRI GE 01                 XS50,XM25,$

(PS1-PS10000) =(X1,I1)$
(PT1-PT3552)=(X5,I1),$
(PT1-PT3552)=T3(3-1,I1),$
(PT1-PT3552)=(PS1,PAS1),$

**LIST9
* LIBRI TR 01                 CREW1006400,PREFIX=GG,C14, F1,STG,
********************************************************************************
* DLOOP             1
* INPTR               ++      LTR01,RL6996,SI2,STOP,

Y=MOT4,K1,
* SELEC       ==             TRACE=MOT17=1,2,3

BRANCH=NON,FBO,
** Labellisation des headers avec la  geometrie    **
* LABEL       ==      ==      LGE01,RENUM,
* FILTR       ==      ++       LCN01,
* LISTE SL    ==               STEP1,2,4,11,17,
** Ecriture disque BD                                                         **
** [BanDes]                                                                   **
* OUTBD       ==              LBD01,FMT3,
* ENDLP
********************************************************************************
* PROCS                       X(YB1)
Géométrie -Géovecteur lv 7100

** GVRPA@ setenv LDOPT ‘ ‘
** setenv GVRAX@ unsetenv SERVTAPE
** setenv GVRAX@ setenv gvr_stage /salalah/stage1
**LIST9
* LIBRI TR 01                 CREW1006400,PREFIX=GE,C08, F1,STG,
**LIST9
* LIBRI VI 01                   MOT2,

(1-20000)=T2000V1450,
T2400V1550,
T4400V1600,VF3000,

**LIST9
**/export/home/proj/9000/1006400/LIBRIS/fd08.lmu
* LIBRI MU 01                 TAP  100,

( 1-36)=M  120X 100, M  120X 200,
(   54)=M  244X 100, M  244X 200,
( 1808)=M 1580X 100, M 1580X 200,
( 5938)=M 2652X 100, M 2652X 200,
( 6511-10000)=M 2683X 100, M 2683X 200,

**LIST9
* LIBRI BD 01                 CREW(1006400),PREFIX=AS,B08(RW),STG1,

NOBLOCK,UNLIMITD,
********************************************************************************
* DLOOP             1
* INPTR               ++      LTR01,RL6496,SI2,STOP,

Y=MOT4,K1,
* MODET   ==      ++      *MOT19=200,
* DUPLI     ==      02
* OUTST    ==                RANGE= UN4, DEUX2,

TOTAL10000,YMX3,
OC,PROCS=YB2,

* ENDLP
********************************************************************************
* DLOOP             2
* YDRIV         ==     ++
* FANMO       ==      ++       LVI01,PR100,
* STACK        ==      03       WT1,INVAL,N=100,YMX200,B3,
* ENDLP
********************************************************************************
* DLOOP             3
* LISTE S        ==               STEP1,
* MUTES EX   ==      ++      LMU01,
** Ecriture disque BD                                                         **
* OUTBD         ==               LBD01,FMT2,
* WUNET         ==               FILE=local:+

FILE=stack.cst
DISPLAY,

* ENDLP
********************************************************************************
* PROCS                       X(YB1)
stack - géovecteur lv 7100



Des essais de migration ont été réalisés avec des
vitesses de migration constantes (1500 à 2000 m/s).

IV - Déroulement de la campagne

A - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Une programmation de la campagne Encens-Sheba
au mois de juin-juillet n’était pas un choix des plus judi-
cieux compte tenu des conditions météorologiques pré-
valant à cette saison. En effet, à partir du mois de juin, la
mousson s’établit dans l’est du golfe d’Aden, atteint son
paroxysme en juillet et se termine en septembre. Les
conditions météo ont été conformes aux prédictions et
l’état de la mer fut supérieur ou égal à 4 (mer agitée à
forte) pendant plus de la moitié de la campagne (52% du
temps), dont une semaine à un état supérieur ou égal à 7
au centre du golfe d’Aden. Les profils de direction N206°
n’ont pu être réalisés à une allure supérieure à 10 nœuds.
Cela a eu pour effet de restreindre la zone couverte en
bathymétrie. De plus, les vents soufflant vers le NE
engendrant des courants de 1 à 2 nœuds sur toute la côte
est de l’Afrique, nous avons été contraints d’avancer de
24h notre départ pour La Réunion.

En plus des pertes de temps liées à la réalisation
de campagne à cette période, les mauvaises conditions
m é t é o rologiques ont influé sur la qualité des données.
Les données de sismique, de gravimétrie comme les
données multifaisceaux sont beaucoup plus bru i t é e s
par mer formée. Cela a pour conséquence une qualité
des données moindre et une couvert u re en multifais-
ceaux plus étroite, les faisceaux extrêmes devenant
i n e x p l o i t a b l e s .

La prise en compte des conditions météoro l o-
giques devrait être un paramètre déterminant de la
p rogrammation des campagnes océanographiques.

B - CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS

Une copie du cahier de quart, où figurent en particu-
lier les numéros de profils, les heures TU (etc...) est dis-
ponible.

Un résumé des évènements majeurs est présenté ci-
après.

3 juin 2000

Une partie de l’équipe scientifique (Marc Fourn i e r, Elia
d’Acremont, Serge Merkouriev, Philippe Patriat et Sylvie Leroy),
l’équipe technique (Jacques Bégot et Bern a rd Cantin) et Yv o n
Perchoc du SHOM sont embarqués le 3 juin à 11 h locale à Colombo.

Appareillage vers 14 h 00 locale, pour la zone de carottage proche
des côtes pakistanaises. 

mise en place du matériel dans le PC scientifique

10 juin : Essais sismiques 

mise à l’eau des canons et flûte pendant 2 heures

11 juin : Début d’acquisition de la navigation, de la gravimétrie,
magnétisme et 3,5Khz (analogique) et SMF sur un profil le long de la
côte omanaise.

12 juin : arrivée au pilote à 10h00 au port de Raysut Salalah.
E m b a rquement de Julie Perrot, Marie-Odile Beslier, Nicolas
Bellahsen, Angelina Blais et Pascal Gente. Bruno Scourzic du SHOM
embarque également. Pas de nouvelles de Khaled Khanbari et Ali Al-
Kathiri. Départ à 20h30.

22h00 Début d’acquisition de la gravimétrie, bathymétrie mul-
tifaisceaux. Profil le long des côtes omanaise et yéménite vers l’ouest.

13 juin : 

6h15 mise à l’eau du canon tribord, et du magnétomètre. Profil
ES04

7h45 mise à l’eau du canon babord, synchronisation. Début
des tirs du profil ES05.

14 juin : à partir du profil ES10 changement de cadence de tir
pour éviter le multiple du tir précédent.

16 juin : 17h30  fin de la sismique au profil ES18 (remontée du
matériel en une heure). Profil ES19 (SMF, gravi et mag).

19 juin : 09h15  mise à l’eau de la sismique pour l’étude de la
marge sud. Profils ES20 à ES 35.

21 juin : 05h00 fin de la sismique. 

06h00 début d’acquisition SMF, gravi, mag pour les longs profils
de marge nord à marge sud.

profils ES36 à 49

24 juin : 09h30 arrêt de l’acquisition, route vers Salalah. Pilote
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** GVRPA@ setenv LDOPT ‘ ‘
** setenv GVRAX@ unsetenv SERVTAPE
** setenv GVRAX@ setenv gvr_stage /salalah/stage1
**LIST9
* LIBRI TR 01                 CREW1006400,PREFIX=AS,B18, F1,STG,
**LIST9
* LIBRI BD 01                 CREW(1006400),PREFIX=AM,B18(RW),STG1,

NOBLOCK,UNLIMITD,
********************************************************************************
* DLOOP             1
* INPTR               ++       LTR01,RL6996,SI2,STOP,

Y=MOT4,K1,
* FKMIG       ==      02     E25,NT6950,FMAX60,V1700,

IMOT4=1,MAX0,ALPHA1.0,B2,
* ENDLP
********************************************************************************
* DLOOP             2
** Ecriture disque BD                                                         **
* OUTBD      ==              LBD01,FMT2,
* ENDLP
********************************************************************************
* PROCS                       X(YB1)

Migration FK - Géovecteur lv 7100



attendu au mouillage de 10h à 16h. Avancée dans le port pour récu-
pérer Ali Al-Kathiri, l’observateur omanais. 17h30 départ du port.

19h00 début de profil ES50

28 juin : 01h00 mise à l’eau de la sismique. Profils parallèles à la
marge. Début d’acquisition sismique, profil ES59.

29 juin : 05h00 remontée de la sismique. Fin du profil ES63.

6h00 début du profil ES64, bathy SMF, gravimétrie, magnétisme.

5 juillet : 20h30 mise à l’eau de la sismique - 21h30 début d’ac-
quisition profil ES76.

7 juillet : 02h30 fin du profil complet transverse au bassin, ES76.

03h30 reprise des enregistrements SMF, gravimétrie, magnétis-
me, profil ES77.

7 juillet : 16 h00 Fin des profils NS au profil ES 78. Nous com-
plétons les enregistrements SMF sur la zone Nord, où la couverture

n’a pas été optimale. Profil ES 79 -> ES 95

8 juillet : 14h00 attente du pilote de Salalah. A quai à 15h00.
Départ de Ali Al-Kathiri, Philippe Patriat, Bruno Scourzic et Renaud
Cagna (ifrtp). Départ du port à 18h00

20h00 : début d’acquisition du dernier profil transverse au bassin,
cap au 206°. Problème d’acquisition gravimétrique pendant une
heure.

Problème d’acquisition SMF jusqu’à 01h00 le 9 juillet. 

9 juillet : 22h00 fin du profil ES96. Mise à l’eau de la sismique.

Profils sismiques recoupant les structures de la marge sud 

ES97 -> ES101

10 juillet : 9h15 remontée de la sismique.

10h00 - Fin de la mission, début du transit pour La Réunion.
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V - Résultats préliminaires

1 - CARTE BATHYMÉTRIQUE ET IMAGERIE
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Figure 25 :  Carte bathymétrique multifaisceaux de la campagne Encens-Sheba.



Les cartes de bathymétrie
(Figures 25, 26, 27, 28) et
d’imagerie (Figures 29 et
30 réalisées à partir des
données du sondeur mul-
tifaisceaux TM6538 ont
permis de préciser les dif-
f é rents traits morpho-
structuraux observés sur
les cartes de gravimétrie
déduite des données d’al-
timétrie satellitaire.

Ont été étudiées : 

1) la marge continen-
tale nord (Fig. 26)

2) la marge continen-
tale sud (Fig. 28)

3) la dorsale Sheba
(Fig. 27 et 30)

Les données de bathymé-
trie donnent des informa-
tions morphostru c t u r a l e s
sur la ride, les deux zones
de fracture majeure s
d’Alula-Fartak et Socotra,
et sur la partie haute des
deux marges où les struc-
tures extensives et le socle
acoustique émergent spo-
radiquement au toit de la
c o u v e rt u re sédimentaire
relativement peu épaisse.
Ces données mettent en
évidence également de
fort beaux canyons sur les
m a rges. Entre ces tro i s
zones, les fonds marins
sont relativement plats.

En imagerie, peu de
structures sont visibles en
dehors de la dorsale et de
la zone de fracture Alula-
Fartak. Il semble que la
zone d’étude soit fort e-
ment envasée, ce qui a
pour conséquence d’atté-
nuer le signal. Ainsi, une
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Figure 26 :  Carte bathymétrique multifaisceaux de la campagne Encens-Sheba, marge Nord

Figure 27 :  Carte bathymétrique multifaisceaux de la campagne Encens-Sheba, zone de la dorsale Sheba

Figure 28 :  Carte bathymétrique multifaisceaux de la campagne Encens-Sheba, zone de la marge Sud.



grande partie de la carte apparaît dans une même teinte
de gris et les marges sont peu visibles (Figure 29).

Dans la zone d’étude, la dorsale Sheba est découpée
en quatre segments, dont trois sont entièrement levés,
seule la partie occidentale du quatrième segment (le plus
oriental) a été explorée. Ce quatrième segment est carac-

térisé par une zone axiale et des collines abyssales orien-
tées N80°E. Vers l’ouest, le troisième et le second seg-
ments, séparés du précédent par une discontinuité d’une
quinzaine de kilomètres de long autour de 54°10’E, pré-
sentent une zone axiale et des collines abyssales orientées
N115°E. Ils sont séparés par une faille transformante
d’environ 42 km vers 53°50’E. Le segment le plus occi-
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Figure 29 : Carte de réflectivité de la campagne Encens-Sheba.



dental et le plus long (environ 150 km), est orienté
N110°E et présente une zone axiale élargie par rapport
aux segments précédents. Il est décalé des précédents par
une discontinuité non transformante d’environ 20 km de
long. Les collines abyssales disposées de part et d’autre
de ce segment montrent deux directions majeures :
N102°E (près de l’axe) et N115°E. Ceci  laisse supposer
une réorientation récente de l’axe. Notons également que
les extrémités de ce segment sont caractérisées par de
nombreuses failles délimitant des collines abyssales clai-
rement visibles sur la carte bathymétrique comme sur
l’imagerie. La partie centrale est composée d’une région
fortement volcanique s’exprimant par une multitude de
petits édifices volcaniques en forme de dômes ou présen-
tant une caldeira. Dans la bathymétrie, deux alignements
de volcans sub-perpendiculaires à la ride sont visibles de
part et d’autre de l’axe. Certains montrent une réflectivi-
té importante (figure 30). 

On observe donc d’ouest en est des variations dans le
fonctionnement des segments : le segment 1 semble être
une région à forte production de magma se mettant en
place sous la forme de petits cônes volcaniques, tandis
que les segments 2, 3 et 4 présentent des collines abys-
sales bien marquées se prolongeant plus loin hors axe et
témoignant d’un régime tectonique plus actif tout

comme les extrémités ouest et est du segment 1.

Au sud de la dorsale, on distingue la trace d’un pro-
pagateur fossile ayant évolué vers la zone transformante
Alula-Fartak. La trace de ce propagateur est moins visible
au nord de la dorsale.

La zone de fracture Alula-Fartak apparaît nettement
en bathymétrie sous la forme d’une fosse d’une trentaine
de kilomètres de large, sub-parallèle à la direction d’ou-
verture du bassin (Fig. 25). Cette zone transformante,
dont la profondeur et l’expression s’atténue progressive-
ment vers le nord, présente au sud deux rides parallèles,
l’une soulignant sa bordure orientale, l’autre à l’intérieur
même de la dépression (Fig. 25).

2 -  PROFILS SISMIQUES

L'objectif principal des profils sismiques est de préci-
ser la structure des marges nord et sud du bassin, où la
couverture sédimentaire (≤ 2 std) masque, en particulier
sur la marge sud, les structures syn-rift. Sur chacune des
marges a été tirée une série de profils parallèles à la
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Figure 30 : Carte de réflectivité de la campagne Encens-Sheba, zone de la dorsale Sheba.



direction d'ouverture (N30°E), recoupés par un profil
transverse (OSO-ENE) sur la marge nord (profils ES60-
61), et complétée par un profil oblique sur la marge sud
(profils ES97-100). A cet ensemble de données sur les
marges s'ajoute un profil à travers tout le bassin, parallè-
le à la direction d'ouverture (profil ES76).

La pénétration obtenue par le système d'acquisition

utilisé pendant la campagne Encens-Sheba/MD117 per-
met d'imager dans toutes les zones la croûte jusqu'au toit
du socle acoustique. Les résultats préliminaires présentés
ici sont focalisés sur les structures syn-rift qui affectent le
socle acoustique, et l'identification et la caractérisation de
la transition océan-continent (TOC). Un schéma structu-
ral est présenté pour chacune des deux marges. Ils sont
basés sur l'interprétation des données de la campagne

Encens-Sheba, complétés de
quelques rares profils pétro l i e r s
des années 70 (AR,ifp).

Sur la marge nord (Figure 31),
trois domaines se distinguent du
nord au sud: les 2 domaines sep-
tentrionaux sont tectonisés et pré-
sentent des reliefs de socle acous-
tique marqués, affleurants en haut
de marge ou enfouis sous les sédi-
ments en pied de pente, tandis
qu'à l'extrémité méridionale des
profils, le socle est relativement
plat.

Dans ce dernier domaine, le socle
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Figure 31 : Schéma structural de la marge Nord du golfe d’Aden. Plan de position des profils sismiques de la campagne Encens-Sheba

Figure 31b : Profil ES18, détail. Cf Figure 31 pour la localisation



présente un faciès sismique diffractant et mamelonné,
dont le toit est soit très réfléchissant (e.g. profils ES14,
SP<1200 et ES18, SP>2400, figures profils complets en
annexe), soit au contraire assez transparent (e.g. profil
ES08, figures profils complets en annexe). Ce faciès,
ajouté au fait que des anomalies magnétiques (en parti-
culier la 5c) ont été identifiées (Figure 31), indiquent que

le socle dans ce domaine est formé de
croûte océanique.

La limite septentrionale de ce domaine
océanique, marquée par une transition de
faciès sismique et de fabrique avec les
domaines tectonisés de la marge (e.g.
profils ES08, ES10, ES14, figures profils
complets en annexe, ES18 Figure 31b),
présente une géométrie en échelon, avec
t rois segments successivement décalés
vers le NE (Figure 31). A l'ouest, cette
limite remonte vers la ligne de côte, avant
d'être tronquée par la zone de fracture
Alula Fartak.

Vers le nord, la marge est formée de deux
rides majeures, qui forment le plateau et
la pente continentale, et, entre le pied de
pente et la limite du domaine de croûte
océanique, d'une à deux rides structu-
rales plus petites généralement enfouies
sous les sédiments. 

Les deux rides de socle de haut de pente, bien déve-
loppées aux deux extrémités de la zone d'étude (profil
ES08 à l'ouest, Figure 32; ES14 et ES18 à l'est, Figures
33 et 34), individualisent un bassin perché où l'épaisseur
sédimentaire peut atteindre 2 std (Figure 33). Ces rides
structurales sont limitées par des failles normales dont le
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Figure 32 : Profil ES08, voir figure 31 pour la localisation.

Figure 33 : Profil ES14,
voir figure 31 pour la
localisation.



rejet total peut atteindre 4 à 5 km. Elles ne présentent
pas d'asymétrie nette qui témoignerait d'une géométrie
en bloc basculé. L'orientation N90°E à N110°E de ces
structures qui émergent des sédiments est contrôlée par
la bathymétrie. Vers l'ouest, la faille normale à pendage
sud limitant la ride la plus septentrionale (Figures 32,

SP200, et 35) se trouve dans le prolongement d'une
famille de failles normales reconnues à terre dans la
région de Rakhyut, limitant un petit bassin syn-rift (Platel
et Roger, 1989 ; Figure 31).

La géométrie de la ride structurale de pied de pente
est moins régulière. Elle apparaît au sud du bassin qui
souligne systématiquement le pied de pente, où l'épais-
seur de la couverture sédimentaire est comparable à celle
du bassin perché. Toujours enfouie sous les sédiments,
elle est localement assez proéminente pour avoir fait bar-
rage aux sédiments et être exprimée dans la bathymétrie
(Figure 36). A l'ouest (profil ES08), cette ride est nette-
ment asymétrique, sa bordure nord étant soulignée par
une à deux failles normales à pendage N (figure profil
ES08 complet en annexe, SP 1400-2000). Au centre de la
marge, elle est dédoublée par une faille, et son asymétrie
tend à s'inverser vers l'est, avec une faille normale majeu-
re à pendage sud limitant son flanc sud (profils ES10 et
ES12 ; Figure 36, SP 900-1400 et 37). Sur tous ces pro-
fils, le faciès sismique du socle évoque celui de la croûte
océanique dont le toit est réfléchissant. A l'est sur le pro-
fil ES14, elle apparaît comme une ride plus ou moins
symétrique plus étroite, à faciès plutôt transpare n t
(Figure 38, SP1500-1700). La corrélation entre profils
suggère, au moins à l'ouest, que l'orientation de cette ride
est de N90°E à N110°E, comme celles de haut de pente
(Figure 31).

Les failles normales syn-rift ne sont pas continues sur
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Figure 34 : Profil ES18, voir figure 31 pour la localisation.

Figure 35 : Profil ES07, voir figure 31 pour la localisation.



la longueur de la marge. Vers l'est, les stru c t u res sont clai-
rement décalées de ±70 km vers le NE le long de la zone
de fracture de Socotra (Figure 31). A l'ouest, la signature
de la prolongation de la zone de fracture Alula Fart a k
( Z FAF) n'est pas claire sur les profils sismiques, mais le
p rofil ES05 (et AR07) suggère une composante norm a l e
au mouvement décrochant (Figure 39). Cependant, le

faciès sismique du socle à l'ouest de la ZFAF n'étant appa-
remment pas océanique (figure profil ES04 complet en
annexe), les stru c t u res NO-SE observées à l'est de la
Z FAF sur les profils ES06, ES08 et ES10 sont manifeste-
ment interrompues et décalées le long de cette zone de
f r a c t u re. Elle recoupe également les stru c t u res extensives
imagées sur le profil ES04, situé à l’ouest de la ZFA F, qui

p rolongent fort probablement la fabrique stru c-
turale d'orientation N100°E identifiée à terre à
l'ouest sur le plateau du Yemen (Brannan,
G e rdes et Newth ; 1997). Au centre de la marg e ,
les deux rides de haut de pente moins pro é m i-
nentes, l'absence locale de bassin perché, ou le
changement de géométrie de la ride de pied de
pente sur les profils ES10 et ES12 (figures pro-
fils complets en annexe) montrent que la conti-
nuité de ces stru c t u res peut être pert u r b é e .
Cette zone, qui correspond à un décalage vers le
NE (de l'ord re de 25 km) de la limite du domai-
ne de croûte océanique, ainsi que des deux rides
de socle de haut de pente (Figure 31), re p r é s e n-
te manifestement une zone de transfert sur la
m a rge, dont la géométrie (relai de failles ou faille
d é c rochante) et la localisation ne peuvent être
précisées par les pro f i l s .

En résumé, la marge nord du bassin est une
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Figure 36 : Profil ES12, voir figure 31 pour la localisation.

Figure 37 : Profil ES10, voir figure 31 pour la localisation.



marge continentale passive non volcanique relative-
ment raide et étroite (une centaine de kilomètres y
compris les petits bassins syn-rifts identifiés à terre).

Le socle continental est structuré en deux rides
majeures qui individualisent un bassin perché en haut
de pente. La faille normale bordière au sud de la ride
méridionale marque la pente continentale. Des sédi-
ments syn-rifts, peu épais, ne peuvent être que très
localement observés sur les profils sismiques. Vers le
sud, la présence de croûte océanique suspectée sur les
profils sismiques est confirmée par l'identification de
l'anomalie 5c. Entre ces deux domaines, continental
au nord, et océanique au sud, s'intercale une bande
d'une trentaine de kilomètres de large, où la nature du
socle est incertaine. La présence de rides structurales
la rattacherait plutôt au domaine continental, tandis
que le faciès sismique évoque plutôt celui du domaine
de croûte océanique. Par analogie avec certaines
marges passives récemment étudiées (marge ouest-
ibérique, sud-ouest australienne, Mer Tyrrhénienne),
cette bande pourrait également représenter une zone
transitionnelle où le socle est constitué de manteau
serpentinisé, exhumé pendant le rifting et porté à l'af-
fleurement en fin de rifting à l'axe du paleo-rift, dans
la zone de rupture crustale (Boillot et al., 1988, 1995;
Whitmarsh et al., 1995, 1996; Beslier et al. 1996;
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Figure 38 : Profil ES14, voir figure 31 pour la localisation.

Figure 39 : Profil ES05, voir figure 31 pour la localisation.



Royer et al. in press). La direction structurale N90°E
à N110°E est bien exprimée sur la marge par les failles
normales limitant les rides de socle, en particulier sur
le haut de la marge, et par la limite septentrionale du
domaine de croûte océanique. Cette direction est sub-
perpendiculaire à la direction d’ouverture actuelle du

Golfe d’Aden. Elle correspond à la direction de
structures syn-rift identifiées à terre en Oman
et au Yemen (Platel et Roger, 1989 ; Lepvrier et
al., soumis ; Khanbari ; 2000). Les deux failles
t r a n s f o rmantes océaniques, Alula Fartak à
l'ouest et Socotra à l'est, se prolongent sur la
marge par des structures décrochantes, peu
visibles sur les données sismiques, mais pré-
sentant à priori une composante extensive;
elles sont soulignées par un décrochement de la
ligne de côte, et décalent les failles normales,
les anomalies magnétiques, et la limite septen-
trionale du domaine de croûte océanique
(décalage de l'ordre de 70 km). Les données
s u g g è rent de plus indirectement l'existence
d'une zone de transfert supplémentaire au
centre de la marge (au niveau des profils ES10
et ES12), décalant les structures d'une trentai-
ne de kilomètres. Toutefois, l'absence de struc-
ture transverse identifiée sur les données et de
décalage de la ligne de côte associé suggère que
cette zone de transfert n'est pas une structure
majeure de la marge. 

La marge sud est caractérisée, du sud au nord,
par un plateau continental sur lequel émerge un chapelet
d'îles, une pente continentale généralement raide et dont
le pied est souligné par un petit bloc basculé et par un
rift, puis un domaine où le toit du socle acoustique est
relativement plat. La structure de cette marge est moins
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Figure 40 : Profil ES28, voir figure 41 pour la localisation.

Figure 41 : Schéma structural de la marge Sud du golfe d’Aden.



bien contrainte, car elle documentée par les seules les
données sismiques renseignent sur la structure de cette
marge, dans la mesure où les reliefs du socle, moins pro-
noncés que sur la marge nord, ne s'expriment pas en
bathymétrie.

A l'extrémité septentrionale des profils, le faciès du

socle acoustique, qui présente un toit réflectif (figure 40),
est comparable au faciès de croûte océanique observé sur
la moitié ouest de la marge nord. Bien que l'anomalie
magnétique 5c, pointée en 2 endroits (fig. 41), n'ait pu
être que localement et imparfaitement identifiée le long
de cette marge, sa présence suggère fortement que le
socle dans ce domaine soit constitué de croûte océanique. 

Sur la bordure sud de ce
domaine, des reliefs de
socle acoustique, enfouis
sous les sédiments, sont
imagés sur les pro f i l s
ES24, ES26, et ES20 (Fig;
p rofils complets en
annexe). Sur les deux pre-
miers profils, ce sont des
rides arrondies, diff r a c-
tantes légèrement asymé-
triques, qui peuvent être
de petits massifs volca-
niques, mais dont le flanc
n o rd semble limité par
une faille normale à pen-
dage vers l'océan (fig. 42
et profil ES 26, SP300 et
400). Sur le profil ES20
(SP 1700-2100), situé à
l'est de la zone de fracture
de Socotra, le socle appa-
raît tectonisé. Située entre
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Figure 42 : Profil ES26. Voir la Figure 41pour la localisation

Figure 44 : Profil ES28. Voir la Figure 41pour la localisation



le rift de pied de pente et le domaine de croûte océa-
nique, cette zone peut représenter un domaine transi-
tionnel entre croûte continentale et croûte océanique
équivalent à celui proposé sur la marge nord.

Selon les mêmes critères que ceux retenus pour la
marge nord, la limite méridionale du domaine de croûte
océanique a été localisée sur la bordure nord du domaine
tectonisé de la marge. Elle a donc été située au nord du
domaine transitionnel sur la moitié orientale de la marge,

et sur la bordure nord du rift de pied de pente pour la
moitié occidentale de la marge, où les données sismiques
ne mettent pas clairement en évidence de domaine tran-
sitionnel. L'orientation de cette limite est N110°E, sauf
au milieu de la marge où elle semble N80-90°E, si on la
corrèle linéairement entre les profils (fig. 41). Plus à l'est,
au-delà de la zone de fracture de Socotra, la limite est
décalée d'une soixantaine de kilomètres vers le NE.

Vers le sud, la marge continentale est constituée par
un haut structural de
socle acoustique aff l e u-
rant ou recouvert par une
mince couvert u re sédi-
mentaire, dont le flanc
n o rd, qui souligne la
pente continentale, est
délimité par deux failles
n o rmales synthétiques
majeures à pendage nord
qui individualisent un
petit bloc enfoui sous les
sédiments en pied de
pente (fig. 44). Le profil
ES28 suggère que ces
failles majeures sont, au
moins localement, un
faisceau de failles nor-
males parallèles le long
desquelles le socle s'ap-
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Figure 45 : Profil ES28.
Voir la Figure 41pour
la localisation

Figure 46 : Profil ES28. Voir la Figure 41pour la localisation



profondit progressivement (fig. 44). La géométrie en
éventail des sédiments au toit du bloc (fig. 44) suggère
que les failles normales le long desquelles ce bloc a été
basculé vers le continent sont listriques.

Le pied de pente est systématiquement souligné par
un bassin sédimentaire délimité par deux failles normales
antithétiques (fig. 44), profond (1,8 std), dont la largeur
est maximale au centre de la marge (15 km).

En haut de pente, le haut de socle précédemment
décrit est bordé vers le sud par un bassin sédimentaire
(fig. 46), qui s'épaissit vers l'ouest entre les profils ES30
et ES26. Le plateau continental se prolonge jusqu'à la
latitude du chapelet d'îles (d'est en ouest: Abd Al Kuri, Al
Ikhwan, Socotra). Ces îles, alignées et allongées selon
une direction E-O, pourraient représenter un/des hauts
de socle émergeant localement et marquant la bordure
méridionale de la marge.

La corrélation entre les profils ne permet pas toujours
d'indiquer sans ambiguïté la direction des structures syn-
rift. Sur la moitié est de la marge, les structures semblent
s'aligner selon une direction proche de N110°E entre les
profils ES24 et ES26 (fig. 41), c'est-à-dire parallèlement
aux structures de la marge nord. Sur la moitié ouest, la
même direction est observée sur la pente entre les profils
ES98 et ES28 (fig. 41). Curieusement toutefois vers
l’ouest, elle semble passer à une direction N90°E en pied
de pente, si on corrèle linéairement les structures entre

les profils. La densité de données n'est pas suffi-
sante pour savoir si ce changement de direction
est réel, ou bien si une structure transverse à
faible rejet, entre les profils ES30 et ES98, déca-
le vers le NE des structures d'orientation constan-
te proche de N110°E (hypothèse retenue sur la
fig. 41). La même explication est proposée pour le
décalage des structures observé entre les moitiés
est et ouest de la marge, entre les profils ES26 et
ES28 (fig. 41). Les profils ES97 et ES98 qui
recoupent cette zone n'imagent cependant pas
c l a i rement de stru c t u re transverse dans cette
zone. Selon la direction d'ouverture actuelle du
bassin, cette zone de transfert serait la conjuguée
de celle suspectée sur la marge nord au niveau
des profils ES10 et ES12 (voir ci-dessus et fig.41).

A l'extrémité orientale de la zone d'étude, la pro-
longation de la zone de fracture de Socotra,
quoique pauvrement imagée sur les données sis-
miques, décale manifestement les structures vers
le NE: les profils ES21 et ES22 montrent que le
socle continental de l'île de Socotra est tronqué
vers l'ouest par cette zone de fracture. A l'extré-

mité occidentale de la marge, la zone de fracture Alula -
Fartak est bien visible à la fois en bathymétrie et sur les
données sismiques (fig. 47), où elle évoque une structure
en fleur négative témoignant d'un fonctionnement en
décrochement à composante extensive. Le décalage le
long de cette structure transverse met en vis-à-vis de la
marge le domaine océanique du segment suivant.

En résumé, la marge sud du bassin est, comme
la marge conjuguée nord, une marge passive non
volcanique étroite, la largeur totale de la marge
n'atteignant pas 100 km. La structure de cette
marge sud reste plus énigmatique que celle de la
marge nord. Le socle continental semble structuré
en un (ou plusieurs?) horst qui constitue le plateau
continental, limité au nord par une ou plusieurs
failles normales majeures à pendage nord, qui mar-
quent la pente continentale, et délimitent un petit
bloc basculé vers le continent en pied de pente.
L'existence d'une zone de transition entre la croûte
continentale et la croûte océanique n'est pas aussi
évidente que sur la marge nord. Les failles nor-
males sont localement clairement d'orientation
N110°E. Les décalages successifs des structures de
la marge vers le NE mettent en évidence, comme
sur la marge nord, une segmentation de la marge
sud au niveau de la prolongation des zones de frac-
ture Alula-Fartak et Socotra. Une ou deux struc-
tures transverses de plus faible rejet sont suspectées
à l'intérieur de ce segment.
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Figure 47 : 

Profil ES33. Voir
la Figure 41pour
la localisation



3 - LEVÉS GRAVIMÉTRIQUES

Les anomalies à l'air libre obtenues varient de
manière assez importante de -150 à 135 mgal.
Les anomalies négatives sont localisées sur les
marges continentales, les limites de ce domai-
ne marquant très probablement la zone de
transition croûte océanique-croûte continen-
tale, ainsi que sur la faille transformante
Alula-Fartak.

Sur le domaine océanique, l'anomalie à l'air
l i b re montre une bonne corrélation avec la
bathymétrie. On distingue 2 régions où les ano-
malies sont positives, l'une au nord de l'axe de
la dorsale qui est relativement homogène et
l ' a u t re au sud-ouest très hétérogène. Cette dif-
f é rence est à mettre en relation avec un volca-
nisme intense présent au sud-ouest avec de
n o m b reux volcans, beaucoup moins dévelop-
pés au Nord. A l'axe de la dorsale, l'anomalie
varie d'ouest en est de positive à négative. Ces
anomalies négatives à l'axe de la dorsale sont
dues à des creux bathymétriques au niveau de
la vallée axiale très peu marqués voir inexistant
dans la partie ouest de la dorsale. 

L'anomalie de Bouguer réduite au manteau
montre contrairement à l'anomalie à l'air
libre une bonne symétrie de part et d'autre
de l'axe de la dorsale exceptée au niveau de la
faille transformante d’Alula-Fartak, plus mar-
quée au sud de la ride qu’au nord. Les ano-
malies à l'air libre positives observées dans la
p a rtie sud-ouest du domaine océanique
(entre 52°30W et 53°W) ne sont plus pré-
sentes sur la carte des anomalies de Bouguer
réduites au manteau. Ces anomalies sont
probablement dues à des épaississements de
la croûte suite à des phases "éruptives" locali-
sées. L'anomalie de Bouguer le long de l'axe
de la dorsale varie de 27 à -44 mgal. En géné-
ral, le long des dorsales lentes, les anomalies
de Bouguer négatives sont situées au centre
des segments où la croûte est plus épaisse ou
le manteau plus chaud. La partie médiane de
la zone d’étude montre une anomalie négati-
ve allongée transversalement à l’axe de la dor-
sale, impliquant une remontée de matériaux
chauds. Les anomalies positives à l'axe peu-
vent être interprétées comme un amincisse-
ment de la croûte ou un refroidissement du
manteau. L’anomalie positive, et surtout l’ab-
sence d’anomalie négative située le long de la
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Figure 49 : Carte d’anoma-
lies de Bouguer réduite au
manteau de la partie océa-
nique

F i g u re 48 : Cart e
d’anomalies à l’air
libre. Le cadre blanc
correspond à la cam-
pagne Encens-Sheba



transformante Alula-Fartak, au Sud, est sur-
prenante.

4 - LEVÉS MAGNÉTIQUES

Les données magnétiques acquises lors de
cette campagne sont essentielles pour
connaître l’âge de la croûte, délimiter le
domaine de croûte océanique, étudier l’évo-
lution de la géométrie de fro n t i è re de
plaque Afrique-Arabie, et la cinématique
d'ouverture du golfe d'Aden.

Identification des anomalies magné-
tiques et analyse générale des cartes

L’identification des anomalies repose sur
une reconnaissance de forme entre un pro-
fil d’anomalies observées et un modèle
généré à partir d’un modèle de bloc d’une
échelle des inversions du champ magné-
tique (PPA77). Le modèle utilisé lors de
cette campagne considère une demi vitesse
de 1,2 cm/an, l’épaisseur de la couche
aimantée étant de 400 mètres.

La carte des anomalies (Figures 50 et 51)
met en évidence un système linéaire et
généralement symétrique par rapport de
l’axe de la dorsale de Sheba, lui-même bien
marqué par une forte anomalie négative
axiale. L’amplitude de l’anomalie axiale varie
le long de la dorsale entre 400 nT à proxi-
mité des zones de fracture ou des disconti-
nuités et 1300 nT au centre des segments.
De part et d'autre de l'anomalie axiale, des
anomalies de plus faible amplitude (200-300
nT) sont observées sauf à proximité de la
marge d’Arabie (16°N) où des anomalies de
forte amplitude sont à nouveau observées.

Au voisinage de la faille transform a n t e
d’Alula-Fartak, les anomalies sont difficile-
ment identifiables. En revanche, hors de la
zone d’influence des zones de fracture, on
peut identifier sur une majorité de profils
les anomalies 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5c de part
et d’autre de l’axe (Figure 53). Cependant,
sur le flanc sud l’identification des anoma-
lies est difficile, sans doute parce que la
structure du champ magnétique est pertur-
bée par le volcanisme important mis en évi-
dence sur les données bathymétriques.

Dans la partie centrale de la zone étudiée, sur
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Figure 50 : Carte d’anoma-
lies magnétiques pro j e t é e s
sur les routes du navire. Les
anomalies négatives sont en
grisé à l’est des routes.

Figure 51: Carte d’anomalies magnétiques de la campagne
Encens-Sheba (cadre noir) et de la campagne UG78.



les profils G, H et J (figure
annexe p.63), on observe sur
le flanc nord au-delà de l'ano-
malie 5c une séquence qui
n'a pas d'analogue sur le flanc
sud. En outre, la distance
e n t re l’axe de la dorsale de
Sheba et les deux marges est
d i ff é rente, plus import a n t e
au nord qu'au sud. Cette asy-
métrie de la stru c t u re des
anomalies magnétiques, qui
s ’ o b s e rve en particulier au-
delà de l’anomalie 5c, peut
ê t re expliquée par un saut de
dorsale qui aurait eu lieu au
début de l'ouvert u re du golfe
d’Aden, ou par une possible
dissymétrie à l’axe du paléo-
rift, juste avant l’initiation de
l’accrétion, étant donné la
position en pied de marge de
cette A5c.

Sur la carte des anomalies magnétiques, on
peut identifier une discontinuité à 53°40’
orientée SSO-NNE. Au niveau de cette dis-
continuité, l’axe de la dorsale de Sheba est
décalé vers le nord sur une distance de 35
k m .

Interprétation du profil A (Figure 52)

L’analyse des profils magnétiques de la par-
tie est de la campagne Encens-Sheba et
des profils de la campagne UG78 montre
que la position de l’anomalie 5 sur les flancs
n o rd et sud de la dorsale de Sheba n’est pas
symétrique par rapport à l’axe : sur le flanc
sud, la distance entre l’axe et l’anomalie 5
est de 103 km tandis que sur le flanc nord
cette distance est de 149 km. Deux
modèles peuvent être proposés pour expli-
quer la nature de cette asymétrie : un
modèle avec taux d’expansion asymétrique,
et un modèle avec taux d’expansion iden-
tique au nord et au sud et avec un saut de
dorsale. Nous avons calculé plusieurs
modèles avec diff é rents paramètres de saut
de dorsale (époque de l'arrêt de l'expan-
sion et lieu du saut) pour déterminer le
meilleur modèle possible. L’ i n t e r p r é t a t i o n
du profil A montre que la meilleure coïnci-
dence entre le profil observé et le modèle
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Figure 52 : Modélisation magnétique

Figure 53 : Carte des linéations magnétiques



est obtenue avec un arrêt de l'accrétion il y a 2,5 Ma et un
saut de 45 km vers le sud. Pour l’analyse de l’asymétrie des
anomalies magnétiques plus à l’est, il faudrait avoir des don-
nées sur le flanc nord de la dorsale de Sheba car les pro f i l s
de la campagne UG78 ne couvrent que le flanc sud.

5 - CONCLUSION

Les données recueillies pendant la campagne, ainsi que leur
étude préliminaire, nous permettent de préciser la structure
superficielle des marges conjuguées et de la dorsale de Sheba, et
montrent que la segmentation des marges et celle de la dorsale
sont liées. 

Les marges conjuguées, étroites et raides, semblent asy-
métriques. Ce sont des marges passives non volcaniques. La
marge Nord (Sud de l’Oman) est une marge large d’une cen-
taine de kilomètres (bassins syn-rift affleurant à terre y com-
pris). Le socle continental est structuré en deux rides majeures
qui individualisent un bassin perché de haut de pente. Les
sédiments syn-rift sont peu épais et localement observés sur les
profils sismiques. La zone de transition entre la croûte pure-
ment océanique (An 5c identifiée) et la croûte continentale se
présente sous la forme d’une bande de 30km de large avec des
rides structurales de socle acoustique enfouies sous les sédi-
ments. La nature du socle y est incertaine : il peut représenter
soit de la croûte continentale extrêmement amincie, soit du
manteau exhumé pendant le rifting et porté à l’affleurement
dans la zone de rupture continentale (axe du paléo-rift), par
analogie avec les péridotites serpentinisées échantillonnées
dans la transition continent-océan des marges ouest-ibérique et
sud-ouest australienne, soit encore de la croûte océanique
«anormalement» mince et tectonisée. La direction structurale
N90° à N110° des structures syn-rift observées à terre, est bien
exprimée en mer par les failles normales des rides structurales
de socle et par la limite septentrionale de la croûte océanique.
Les deux failles transformantes Alula-Fartak à l’ouest et
Socotra à l’est semblent se prolonger sur la marge par des
structures décrochantes à composante extensive, qui décalent
les rides structurales, la limite nord de la croûte océanique, et
les anomalies magnétiques (de l’ordre de 70 km à l’est). Une
zone de transfert décale les structures de la partie centrale de
la marge d’une trentaine de km.

La marge Sud (Ouest de Socotra), également étroite
(~100 km maximum), possède une structure plus énigmatique
que celle du Nord. En effet, le socle continental en mer est
structuré en un horst constituant le plateau continental, limité
au Nord par une ou deux failles normales à pendage nord mar-
quant la pente continentale et délimitant un bloc basculé vers
le continent en pied de pente. Les failles sont localement clai-
rement N110°E. La localisation de la zone de transition entre
la croûte continentale et la croûte océanique est peu aisée sur
cette marge. Par contre, sa segmentation majeure est compa-
rable à celle de la marge Nord, au niveau des failles transfor-
mantes Alula-Fartak et Socotra ainsi que probablement pour la
segmentation de deuxième ordre au centre de la marge.

La dorsale de Sheba, dans la partie levée lors de la cam-
pagne, est découpée en trois segments majeurs limités par de
petites discontinuités transformantes ou non. Le segment  le
plus occidental atteint 130 km de long, les deux autres ayant
une longueur plus classique de 40 km. Les données bathymé-
triques montrent que les deux segments courts ont une mor-
phologie typique d’une dorsale lente (la dorsale de Sheba s’ou-
vrant à 2 cm/an), une vallée axiale bien marquée possédant en
son centre une ride néovolcanique, les extrémités des segments
s’approfondissant pour former des bassins nodaux. Les crêtes
de part et d’autre des vallées axiales présentent des rides abys-
sales linéaires ou courbes bien marquées. Ces crêtes sont asy-
métriques, les coins internes des intersections de l’axe d’accré-
tion avec les discontinuités étant plus élevés. Le segment prin-
cipal est lui, par contre, beaucoup plus atypique. Sa longueur
importante et sa morphologie en dôme (le centre culminant à
1100 m de profondeur) sont déjà deux caractéristiques particu-
lières. De plus, un fort contraste morphologique existe entre la
partie centrale du segment et ses extrémités. La partie centra-
le est formée de grands dômes qui se succèdent sur les flancs
depuis au moins 10 Ma. Ces dômes sont constellés d’une mul-
titude de petits volcans, souvent coalescents. Ces volcans ont
une forme cônique et présentent parfois une caldeira axiale
bien marquée. Cette partie centrale du segment possède peu
d’escarpement de failles en comparaison avec ses extrémités
qui se caractérisent, en effet, par des domaines axiaux en gra-
ben bordés par des reliefs importants et des flancs qui présen-
tent des rides abyssales limités par des escarpements réguliers.
Les plus grands escarpements ont tendance à se prolonger vers
le centre du segment en se courbant, resserrant ainsi les murs
de chaque côté de l’axe. Cette courbure est peut-être due à un
changement de rhéologie vers le centre du segment. A l’ouest,
ce segment majeur est bordée par la zone de fracture Alula-
Fartak qui décale l’axe de la dorsale d’environ 200 km vers le
sud-ouest. 

Les données bathymétriques se corrèlent bien avec les
données gravimétriques en terme de segmentation de la
dorsale et des marges au niveau de la transition Océan-
Continent. Une très forte anomalie de Bouguer réduite au
manteau négative (variation le long de l’axe de l’ordre de 80
mgal) se situe à l’aplomb du segment majeur, volcanique, de la
dorsale, les extrémités de ce segment se corrélant à des ano-
malies positives. Les deux autres segments sont définis par des
anomalies de Bouguer réduite au manteau négatives de beau-
coup plus faible amplitude, de l’ordre de 30 mgal. Cette corré-
lation montre que la forte productivité magmatique déduite de
la forme en dôme et de la présence de nombreux édifices vol-
caniques est associée à une variation d’épaisseur crustale et/ou
à une variation de température importante. Cette particularité
se prolonge sur les deux flancs sur au moins 15 Ma. 

Les anomalies magnétiques permettent de bien suivre
l’évolution temporelle de cette segmentation jusqu’aux deux
marges continentales. La longueur des segments semblent res-
ter à peu près constante depuis au moins l’An 5c (~17 Ma).
Toutefois, les anomalies magnétiques présentent une grande
asymétrie de part et d’autre de l’axe de la dorsale et la présen-
ce de discontinuités obliques sur les flancs de la dorsale autour
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de l’anomalie 5 suggèrent une évolution plus complexe du
domaine océanique qui reste à préciser. C’est d’ailleurs à cette
même période que le plancher océanique change de rugosité,
le plancher le plus récent étant plus rugueux que les zones plus
anciennes, sans compter la variation de couverture sédimentai-
re pouvant atteindre 800 m environ dans les zones les plus
anciennes. De plus, les anomalies magnétiques 5C à 5E clai-
rement identifiées dans la partie Nord du bassin portent l’âge
du début de l’accrétion à 16-20Ma au lieu de 12-13 Ma précé-
demment suggéré. Une étude plus complète et détaillée don-
nera vraisemblablement des résultats cinématiques importants
pour la compréhension de l’ouverture du golfe d’Aden.

Si la segmentation majeure de la croûte océanique semble
assez bien se corréler avec la segmentation identifiée au niveau
des marges conjuguées, comme la longueur des segments ainsi
que la position de zones de transfert dans la marge qui mon-
trent une bonne continuité avec les structures définissant la
segmentation du domaine franchement océanique, l’analyse
plus fine des données semble montrer une plus grande com-
plexité qui reste à préciser.

Les résultats préliminaires de cette première étude
couplée des deux marges conjuguées et du domaine océa-
nique montrent déjà l’intérêt d’une étude à l’échelle de la
totalité d’un bassin océanique. Les données acquises lors
de la campagne vont nous permettre de beaucoup mieux
cerner les processus d’amincissement et de rupture conti -
nentale, d’océanisation depuis les problèmes de variation
des structures entre deux marges continentales conju-
guées et leur relation avec l’initiation de l’accrétion océa-
nique, et de bien contraindre les processus d’évolution de
la lithosphère océanique depuis le début de sa mise en
place jusqu’à son fonctionnement franchement océa-
nique.

Un second volet d’étude des marges conjuguées visant
à imager la structure profonde au moyen de sismique
réflexion multitrace et OBS, apparaît vivement souhai-
table. Il apportera la 3ème dimension aux informations
de surface recueillies pendant Encens-Sheba.
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VII - Vie du bord
1 - DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE

Campagne océanographique Encens-Sheba
Formation d'un nouvel océan : le golfe d'Aden

La Terre est constituée en surface par une écorce
rigide, la lithosphère, d'environ 100 kilomètres d'épais-
seur en moyenne. Cette écorce est découpée en plaques
tectoniques qui se déplacent les unes par rapport aux
autres et se déforment uniquement à leurs frontières par
friction avec les plaques voisines. On compte actuelle-
ment 12 plaques principales  à la surface de la Terre. La
déformation interplaques est à l'origine de l'essentiel de
la sismicité du globe, mais aussi de la formations des
chaînes de montagnes, des dorsales océaniques et des
fosses sous-marines profondes.

Deux plaques qui ont une frontière commune peu-
vent soit s'éloigner l'une de l'autre, soit au contraire se

rapprocher, soit encore coulisser parallèlement à leur
frontière commune. A ces trois types de mouvements
relatifs correspondent trois types de frontières de plaque.
Lorsque deux plaques divergent l'une par rapport à
l'autre, le "vide" créé par leur éloignement est comblé par
la formation d'un océan. Une nouvelle écorce, appelée
lithosphère océanique, se forme au niveau d'une dorsale
océanique par remontée de magma d'origine mantellique
qui se refroidit et se solidifie en surface. Au fur et à mesu-
re que du nouveau magma se met en place, la lithosphè-
re océanique diverge symétriquement de part et d'autre
de la dorsale, comme deux énormes tapis roulants qui
s'éloigneraient de la dorsale. L'Atlantique est un exemple
d'océan en phase d'ouverture : il se forme à la vitesse de
quelques centimètres par an au niveau de la dorsale
médio-Atlantique, entre les plaques Amérique du nord et
Amérique du sud à l'ouest, et les plaques Eurasie et
Afrique à l'est. Lorsque deux plaques convergent, elles
peuvent plonger l'une sous l'autre, c'est le phénomène de
subduction associé à la formation des fosses sous-marines

profondes comme sur le pour-
tour du Pacifique, ou entrer en
en collision frontale et former
une chaîne de montagnes
comme l'Himalaya, résultat de
la collision de l'Inde avec
l'Eurasie. Enfin, la faille de
San Andreas qui fait coulisser
vers le nord la Californie par
rapport à l'Amérique du nord
est un exemple type de faille
transformante.

On peut décomposer la forma-
tion d'un océan en deux
étapes. La première étape cor-
respond à la fracture du conti-
nent, ou déchirure continenta-
le : c'est la phase de rifting. La
seconde étape correspond à la
mise en place d'une dorsale
océanique et à la création de
nouvelle lithosphère océa-
nique au niveau de cette dor-
sale : c'est la phase d'accrétion
océanique. Pendant le rifting,
c'est la lithosphère continenta-
le épaisse et résistante qui se
déforme. La déformation est
lente et la vitesse de divergen-
ce des plaques n'excède pas
quelques millimètres par an.
Pendant l'accrétion océa-
nique, la déformation se
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concentre au niveau de la dorsale, rendue chaude par
l'apport magmatique, et donc facilement déformable. La
vitesse de divergence est plus rapide, de l'ordre du centi-
mètre à la vingtaine de centimètres par an.

L'histoire du rifting est enregistrée par la lithosphère
continentale déformée qui borde le bassin océanique,
encore appelée marge continentale. L'histoire de l'accré-
tion océanique est enregistrée par le plancher océanique,
de plus en plus jeune quand on s'approche de la dorsale.
La déformation active est observée au niveau de la dorsa-
le.

Pour comprendre la formation d'un océan depuis la
déchirure continentale jusqu'à la mise en place de la dor-
sale océanique, il est nécessaire d'étudier un bassin océa-
nique dans sa totalité.

L'objectif de la campagne Encens-Sheba est d'étu-
dier le processus de formation d'un nouvel océan : le
golfe d'Aden. Pour mener une telle étude, il était indis-
pensable de choisir un bassin océanique jeune, et par
conséquent peu large, afin de pouvoir l'étudier entière-
ment en une seule campagne. Le processus d'ouverture
d'un bassin océanique n'est en effet pas nécessairement
symétrique de part et d'autre de la dorsale. Les observa-
tions réalisées jusqu'ici, notamment dans l'océan
Atlantique, suggèrent même qu'il est souvent asymé-
trique au niveau des marges continentales. Pour tester
cela, il était nécessaire de pouvoir corréler avec précision
les marges en regard de part et d'autre du bassin (marges
conjuguées) : le choix d'un bassin jeune et peu large, le
golfe d'Aden, garantissait une corrélation satisfaisante.

De plus, les marges continentales du golfe d'Aden
affleurent exceptionnellement à terre au nord (Oman et
Yémen) et au sud (Socotra et Somalie) du bassin et peu-
vent être étudiées conjointement par les géologues de
terrain. Les informations apportées par l'étude de terrain
sont tout à fait complémentaires de celles réalisées en
mer. Elles portent sur des objets de taille modeste, de
l'échelle du mètre ou de la dizaine voire de la centaine de
mètres, mais elles ont l'avantage d'être extrêmement pré-
cises. Au contraire, les études en mer couvrent de très
larges zones de plusieurs dizaines ou centaines de kilo-
mètres de côté, mais elles ne permettent pas une obser-
vation directe des objets. Il est donc nécessaire, lorsqu'on
travaille à la fois à terre et en mer, d'effectuer un trans-
fert d'échelle entre les observations de terrain et les
observations marines. C'est ce transfert d'échelle qui, s'il
peut être réalisé de manière satisfaisante, donnera toute
sa force au raisonnement géologique.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour des raisons
politiques, les eaux somaliennes étant actuellement inter-
dites d'accès, le golfe d'Aden oriental représentait une
cible idéale pour l'étude d'un océan en formation.

Il y a environ 35 millions d'années (Ma), la plaque
Arabie s'est détachée de l'Afrique et a commencé à se
déplacer vers le nord. Derrière elle, les bassins océa-
niques de la Mer Rouge et du golfe d'Aden, qui n'exis-
taient pas auparavant, se sont ouverts. Devant elle, la
plaque Arabie est rapidement entrée en collision avec la
plaque Eurasie pour former les chaînes du Caucase et du
Zagros (Iran). Au NE, la plaque Arabie, partiellement
formée de lithosphère océanique de l'ancienne Téthys
(l'océan qui séparait l'Afrique-Arabie de l'Eurasie) plus
dense que la lithosphère continentale, a plongé en sub-
duction sous l'Eurasie dans la région du Makran (Iran-
Pakistan). Sur ses bordures ouest et est, deux failles trans-
formantes ont guidé le mouvement vers le nord de la
plaque Arabie : à l'ouest la faille du Levant, qui court du
golfe d'Akaba jusqu'en Anatolie en passant par la Mer
Morte, et à l'est la zone de fracture d'Owen qui va de l'ex-
trémité orientale de la corne de l'Afrique jusqu'à la côte
pakistanaise.

La fragmentation en microplaques de la plaque
Afrique n'est pas un phénomène nouveau. Il y a environ
80 Ma, l'Inde qui était rattachée à l'Afrique au niveau de
Madagascar, s'en est détachée pour migrer vers le nord et
entrer en collision avec l'Eurasie il y a 50 Ma. De la
même façon, il est fort probable que dans un futur
proche à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire
dans moins de quelques dizaines de Ma, la plaque
Somalie, qui commence à se séparer de l'Afrique au
niveau du rift est-africain, prenne son indépendance
comme ses sœurs aînées et quitte sa plaque mère pour
vivre sa vie de microplaque.

Grâce aux informations recueillies à terre sur les
marges du golfe d'Aden, on sait que le rifting a débuté il
y a 35 Ma et a duré 15 à 20 Ma. L'âge du début de l'ac-
crétion océanique reste mal connu et jusqu'ici il était esti-
mé aux alentours de12-13 Ma. Cet âge devrait être préci-
sé grâce aux données magnétiques acquises pendant la
campagne Encens-Sheba. Le golfe d'Aden s'ouvre
actuellement selon la direction N25°E à la vitesse de 2,2
cm/an. Cela signifie que l'Arabie s'éloigne de la Somalie
en direction du N-NE à un peu plus de deux centimètres
par an.

Cette direction d'ouverture est très oblique par rap-
port à l'orientation moyenne du golfe d'Aden N75°E. Il
s'agit d'une particularité du golfe d'Aden car en général
la direction d'ouverture est perpendiculaire à la dorsale
océanique. Il est vraisemblable que cette ouvert u re
oblique prévaut depuis le début du rifting. Deux hypo-
thèses ont été avancées pour expliquer cette obliquité
peu commune. Selon la première hypothèse, le golfe
d'Aden s'est ouvert au niveau d'une ancienne zone de
déformation datant de l'ère secondaire, qui constituait
une zone de faiblesse dans le continent arabo-africain
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facile à réactiver. Cette hypothèse peut être testée en étu-
diant les marges continentales qui doivent avoir conservé
un enregistrement de cette déformation passée. Dans la
seconde hypothèse, l'ouverture du golfe d'Aden s'est faite
en ciseau d'est en ouest en direction d'un point chaud qui
se trouve sous la région des Afars, à la jonction de la Mer
Rouge, du rift est-africain et du golfe d'Aden. Les points
chauds sont des panaches de matériel mantellique chaud,
de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, qui
remontent vers la surface depuis les profondeurs de la
Te rre et provoquent un important volcanisme. En
réchauffant la lithosphère, les points chauds affaiblissent
considérablement sa résistance à la déformation. Le golfe
d'Aden aurait progressé vers l'ouest en direction de la

zone de faiblesse induite par le point chaud Afars, là où
trois rifts, deux océaniques et un continental, se rencon-
trent.

L'étude réalisée pendant la campagne Encens-Sheba
repose sur un relevé bathymétrique complet du bassin,
de marge à marge, afin de dresser une carte au
1/100.000ème de l'ensemble de la zone. La région est en
effet mal connue et aucune carte précise n'est disponible.
En l'absence d'érosion sous-marine, les reliefs du fond
des océans sont préservés. Par conséquent, toutes les
structures qui n'ont pas été recouvertes par des sédi-
ments seront aisément identifiables sur la carte bathymé-
trique. La morphologie du fond de l'océan nous rensei-

gnera ainsi sur l'orientation et
la répartition des failles, des
rides sous marines, sur l'exis-
tence d'édifices volcaniques,
sur le réseau de canyons sous-
marins, etc. Dans le même
temps, des relevés magnétiques
et gravimétriques sont réalisés
de manière systématique. La
carte de l'intensité du champ
magnétique permettra de caler
dans le temps l'histoire du bas-
sin. Les basaltes du plancher
océanique enregistrent en effet
les inversions successives du
champ magnétique terrestre au
fur et à mesure de leur mise en
place, et le déchiffrage de ce
code barre permet de dater
précisément les diff é re n t e s
phases d'ouverture du bassin.
Le dépouillement préliminaire
des données magnétique
m o n t re que l'accrétion a
démarré il y a au moins 18 Ma
dans cette partie du golfe
d'Aden : le plancher océanique
est plus vieux de 5 Ma que ce
qui était admis auparavant. La
c a rte du champ de gravité
apportera des informations sur
la structure profonde du bassin.
Dans les régions fortement ali-

mentées en sédiments récents
issus de l'érosion des conti-
nents, les stru c t u res sous-
marines sont nappées par les
sédiments et ne sont plus
observables directement sur la
c a rte bathymétrique. Il est
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alors nécessaire d'utiliser un outil capable de traverser les
sédiments superficiels et d'imager les structures qui sont
dessous. On utilise pour cela les ondes sismiques qui se
réfléchissent sur les différentes interfaces de la série sédi-
mentaire et qui pénètrent jusqu'à son sous-bassement .
La sismique mise en œuvre pendant la campagne
Encens-Sheba, dite sismique rapide, est capable de péné-
trer la pile sédimentaire jusqu'à quelques kilomètres de
profondeur. On l'utilise au niveau des marges continen-
tales alimentées en sédiments par les courants turbides
qui dévalent les nombreux canyons qui prennent le relais
des oueds (wadis en omanais) terrestres. Les profils sis-
miques obtenus, véritables coupes verticales de l'écorce
s u p e rficielle, révèlent ainsi les stru c t u res enfouies

contemporaines du rifting continental. Cette information
reste cependant très superficielle au regard du phénomè-
ne de rifting qui concerne la croûte continentale sur
toute son épaisseur. Pour se faire une idée plus précise du
mécanisme de la déchirure continentale, il est nécessaire
d'avoir recours à une sismique à plus forte pénétration,
dite sismique lourde, qui sera mise en œuvre dans une
campagne ultérieure. On pourra ainsi imager la totalité
de la croûte continentale jusqu'à une trentaine de kilo-
mètres de profondeur.

2 - TOURNOI DE BADMINTON
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3 - TOURNOI DE PING-PONG

vainqueur Serge Merkouriev
consolante Marie Odile Beslier
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VIII - Annexes

1 - SIPPICAN
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2 - RATTACHEMENTS GRAVIMÉTRIQUES COLOMBO
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RATTACHEMENT GRAVIMÉTRIQUE DE LA

RÉUNION (17 JUILLET 2000)

Rattachement du gravimètre du MARION-DUFRESNE
MISSION Encens-Sheba MD117
Chef de Mission Sylvie Leroy
Escale Port de la Possession
Latitude 20° 55,97 N
Longitude 055° 19,04 E
Date 17 juillet 2000
Heure Locale TU +4
Observateurs Y. Perchoc - P. Gente
Etablissement feuille de base Yvon Perchoc

Station de Référence
Nom de la Station Eglise de Port des Galets
Numéro de la station 206
Gravité à la station (IGSN71) 978917,40 mgal

Description du point de mesure au quai
Nature du quai plein
échelle de quai près du 7ème bollard à compter du coin
Est du quai Sud
Pas de marque au sol
Distance Worden-Coque bateau2,78 m

Points de mesures Worden
MD Eglise du Port MD

N° de Heure Point Heure Point Heure Point
mesure TU TU TU

1 05h30 1103,0 10h10 1066,9 10h50 1103,5
2 05h35 1103,5 10h15 1067,4 10h52 1102,9
3 05h40 1103,8 10h21 1067,4 10h57 1103,0
4 05h45 1103,8 10h25 1067,4 11h00 1103,8
5 05h50 1103,8 10h30 1067,4 11h05 1103,8
6 05h55 1103,8 11h10 1103,8
7 06h00 1103,8

Moyennes 05h45 1103,6 10h20 1067,3 11h00 1103,5
t0 g0 t1 g1 t2 g2

Gravité Instantanée navire LAN = 9511 , 5
C o e fficient lacoste Romberg KLR = 0,9965
Gravité navire calibrée LAN1 = KLRxLAN = 

9 4 7 8 , 2 1

Gravité Absolue au quai
Coefficient Worden Kw = 0,1012
Gravité calculée sur le quai

G1A = 978917,4-(1067,3-1103,6)*0,1012
G1A = 978921,07
G2A = 978917,4+(1103,5-1067,3)*0,1012
G2A = 978921,06

Répartition des temps
T1 = 10h20-05h45/11h00-05h45 
T1 = 0,87
T2 = 11h00-10h20/11h00-05h45 
T2 = 0,12

Gravité calculée au point A
978921,07 + (1103,5-1103,6) * 0,1012 * 0,87 = 978921,16
978921,06 - (1103,5-1106,6) * 0,1010 * 0,12 = 978921,05
Gravité adopté sur le quai 978921,10 mGal

Gravité absolue ramenée au navire
Nature du quai c = 0,19
Hauteur eau-quai h = 3,32
Correction de hauteur c * h = 0,63 mGal
Gravité absolue au niveau du navire

GAN = 978921,10 + 0,63 = 978921,73

CALCUL DE LA DÉRIVE

• LA RÉUNION (18/04/2000) - LA RÉUNION (17/07/2000)

D = GAN (17/07) - GAN (18/04) / T2-T1
D = 978921,73 - 978918,15 / 3 mois
D = 3,580 mGal / 3 mois
D = 1,19 mGal / mois

• COLOMBO (1/06/2000) - LA RÉUNION (17/07/2000)

D = (LAN(17/07)-LAN(1/06)) - (GAN(17/07)-GAN(1/06))
D = (9478,21 - 8674,93) - (978921,73 -978122,00) 
D = 3,55 mGal sur 1,5 mois
D = 2,36 mGal / mois
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3 - PROFILS COMPLETS BATHY, GRAVI, MAG

Les échelles verticales des profils suivants sont: 
1 cm = 50 mgal (trait inférieur)
1cm = 2000 m ( trait gras)
1cm = 200 nT (trait fin supérieur)

L’échelle horizontale des profils suivants est :
1 cm = 14,29 milles
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traits gras : profils sismiques
traits pointillés : problèmes

d’acquisition
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4 - PROFILS SISMIQUES COMPLETS
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Plan de position des porofils simiques 3 traces ( les points de tir sont indiqués le long des profils).
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