
Histoire géologique du golfe du Lion

Le golfe du Lion est le golfe compris approximativement entre Marseille et les Pyrénées.

1. Sur le document 1, identifiez les structures géologiques reconnaissables.

Document 1: Topgraphie du fond de la mer Méditerranée. La position des études des documents 2 et 3 sont repérées 
sur la carte.

2. a. Expliquez comment est obtenu l'enregistrement du document 2. Justifiez l'unité utilisée pour
l'échelle des ordonnées.

b. Faites un schéma interprétatif convenablement légendé de ce profil.

c. L'ouverture de la méditerranée occidentale date de l'oligocène inférieur (environ 30 Ma). 
Sachant que le vitesse des ondes sonores est d'environ  5 km.s-1 dans la plupart des sédiments, 
calculez et commentez la vitesse de sédimentation dans cette région.
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Document 2: Profil sismique d'une région de structure comparable à celle du talus du golfe du Lion. Le large est vers 
la gauche, et la côte vers la droite. Echelle des ordonnées : secondes temps double.

3. Le document 3 présente des structures (légendées « 3 ») au fond de la mer. Exploitez-les pour
montrer que le fond de la méditerranée est ou a été animé de courants, dont vous préciserez
l'orientation.

Document 3: Détail
du profil
topographique de la
plateforme
continentale du golfe
du Lion à proximité
du talus. Les courbes
de niveau
correspondent aux
isobathes
(profondeur de la
mer) ; équidistance :
1 m.

4. Analysez la carotte du document 3, et proposez une explication pour la formation de ce 
sédiment.
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Document 4: On a prélevé une carotte de sédiments au fond de la mer, que l'on a photographié (A) et 
radiographié (B). On a également déterminé la granulométrie de ce sédiment. La localisation de la zone de
prélèvement est donnée dans le document 7.

5. a. Expliquez l'existence de dépôts de sel et d'une surface d'érosion au fond de la mer 
Méditerranée (document 5A)

b. Décrivez et expliquez la géométrie de la couche de sel massif (document 5C).
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Document 5: Deux profils de sismique réflexion interprétés (bas du talus continental méditerranéen). s TWTT : second 
two-way travel time = seconde temps double. D'après Géodynamique méditerranéenne, Jolivet et al., 2008.
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