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Étude géologique et géophysique des marges continentales passives : exemple du
Zaïre et de l'Angola
The objective of the present work is to study the formation of the passive continental margins of the Central Segment of
the South Atlantic, most particularly the Congo and Angola margins. We propose a combined approach, which
integrates structural constraints based on geological cross-sections (based on seismic data) and global constraints
based on plate kinematic reconstructions. The structural study is based on : i) MCS and refraction data collected during
the ZaiAngo programme (a joint project conducted by Ifremer and Total) ; ii) proprietary, industrial seismic data
(courtesy of Total) from the Angola margin and iii) on all available seismic lines from the Africa and Brazil conjugated
margins, between Walvis Ridge and the Equatorial Fracture Zones. Based on theses data, three structural domains
(continental, transitional and oceanic) have been defined, the major characteristics of which are : Crustal thinning
occurs abruptly, mostly below the continental slope, over a lateral distance of less than 50 km. The top of the crust
deepens as the Moho shallows. Only a few extensional structures are observed ; tilted blocks are very few (one or two,
depending on the profile), found only on the upper part of the slope and sealed by a discordance prior to salt deposition. The transitional domain
is characterized by the existence of a pre-salt basin lying over a thin crustal layer. No tilted blocks are observed in this domain and reflectors
within the pre-salt sediment series are parallel to the base of the Aptian salt, over distances greater than 100 km, precluding the possibility of any
significant deformation that would imply large horizontal motions. Two types of crust are observed in the transitional domain. "Type I" crust is
found below the undeformed pre-salt sediment series located below the eastern part of the basin ; it is characterized by an upper layer of
thickness greater than 5 km and a abnormal velocity layer (7.2 - 7.6 km/s), up to 6 km thick. "Type II" crust is less than 5 km thick and found
below the salt compressive front that affects the western part of the basin. The salt cover is continuous (no erosion surface is observed), from
the continental shelf to the western termination of the basin. Salt was not deposited in a confined environment (like in the Mediterranean), but in a
shallow water, lagunal environment. This imposes the zero-level and constrains the paleo-bathymetry at the time of salt deposition, which dates
the latest stage of margin formation. Understanding the formation of a margin cannot be approached without studying the homolog margin.
Therefore, it is of major importance to reconstruct the closure of the ocean bordered by these homolog margins and take into account the
constraints imposed by the kinematic reconstructions on the lateral motions of the lithospheric plates. In order to assess the relative position of
the plates at the ocean closure (prior to crustal thinning), a global study was thus performed, integrating all geophysical and geological
constraints, in the ocean and on land. The role of african intra-plate deformation and its limits and their consequences have been thoroughly
studied. To juxtapose the margins of the central segment of the Southern Atlantic, it is all the margins bordering the Equatorial Atlantic that need
to be adjuste precisely. The kinematic study of this last region shows that the reconstruction obtained are reliable, unambiguous with a
quantifiable precision The best fitting poles (obtained using the PLACA software), show that it is impossible to close the margins beyond the
superposition of the salt fronts, from the Angola and Brazil margins. The geological cross-sections based on seismic data from the homolog
margins indicate that a 330 km wide basin with thin (< 12 km) crust was present at the time of the fit. This basin cannot result from horizontal
movement related to pure stretching or simple shear, or any model implying conservative volume. This conclusion is consistent with the
existence of presalt reflectors parallel to the salt layer wich extends to the platform: the formation of the pre-salt basin must be related to vertical
motions. The scenario that we propose for the evolution of the Congo-Angola margin consist in four stages: the first phase corresponds to
extensional deformation limited to the few tilted blocks observed on the upper part of the slope. During the second phase, the main crustal
thinning occurs, vertical motions prevailes, resulting in the formation of the continental slope and in the subsidence of the basin. The third phase
corresponds to the first stress striction: deformation is concentrated in a limited section of the basin, which corresponds to the salt compression
front. A proto-oceanic crust is formed, probably composed of thinned continental crust intruded by mantle material. The second stress striction
corresponds to the finale phase, resulting in oceanisation senso stricto. The evolution described shows that we can not apply conservative
models for margin formation (such as McKenzie and Wernicke or any of their avatars). In order to explain this thinning, one should investigate
non-conservative models (implying geochemical transformation, small scale convection, intrusion...) such as those proposed in marginal or
continental basins with no horizontal movments., Ce travail de thèse aborde la formation des marges continentales passives dans le segment
central de l'océan Atlantique Sud (plus particulièrement au Congo et en Angola), en intégrant une étude en coupe (étude structurale à partir des
coupes sismiques) et une étude en plan (étude cinématique). L'étude structurale de la marge a été réalisée à partir des données de sismique
réflexion et réfraction de la campagne Zaïango et d'une compilation de données sismiques réflexion existantes sur toutes les marges africaine et
brésilienne entre les zones de fracture équatoriales et la ride de Walvis. L'interprétation de ces données a permis d'individualiser la structure de
la marge en trois domaines : continental, transitionnel et océanique et de déterminer quelques points majeurs sur la structuration de la marge.
L'amincissement est abrupt, localisé dans la zone de pente continentale et restreint à 50 km. La marge montre peu de structures distensives :
seuls un ou deux blocs basculés sont observés en haut de pente continentale. Le domaine transitionnel est caractérisé par la géométrie
particulière de la sédimentation anté-salifère, l'absence de blocs basculés et la faible épaisseur de croûte. La couche sédimentaire anté-salifère
montre des réflecteurs plans jusqu'à la base du sel, continus sur 100 km, éliminant toutes possibilités de déformation du socle pendant et après
son dépôt. La croûte du domaine transitionnel peut-être divisée en deux types : une croûte de type I sur laquelle se déposent les sédiments non
déformés, et une croûte de type II sur laquelle se superposent les limites du « front compressif salifère » bien exprimé dans les séries

postsalifères. Enfin le sel, que l'on observe depuis la plate-forme jusqu'au bassin profond, ne se dépose pas dans un bassin confiné (comme en
Méditerranée) mais à un niveau proche de 0 m (ressemblant probablement à un dépôt de type lagunaire) et donne la paléo-bathymétrie au
moment de son dépôt qui marque la fin de la période de formation de la marge. La compréhension de la genèse d'une marge ne peut être
approchée sans son homologue. Cette simple constatation, cette évidence, montre toute l'importance que l'on doit apporter à la reconstruction
cinématique initiale de l'océan qui borde ces marges homologues et aux contraintes imposées par les reconstructions cinématiques sur les
mouvements horizontaux des plaques lithosphériques. Afin d'étudier la position des marges au moment de cette fermeture, c'est-à-dire avant
amincissement, une étude globale intégrant l'ensemble des données disponibles, géophysiques et géologiques, océaniques et continentales, a
été réalisée. Le rôle de la déformation intraplaque africaine, ses limites et leurs conséquences a, en particulier, été l'objet d'une attention
poussée. Pour juxtaposer les marges du segment central, ce sont toutes les marges de l'océan Atlantique Equatorial qui doivent être ajustées
précisément. L'étude cinématique réalisée de la région équatoriale montre que l'on obtient une reconstruction fiable et sans ambiguïté, avec une
précision que l'on peut quantifier. Les pôles issus de cette étude (et calculés avec le Logiciel PLACA) indiquent qu'il est impossible d'obtenir une
fermeture plus serrée que celle qui conduit à la superposition des fronts salifères brésilien et angolais : les coupes issues de la sismique
réflexion des deux marges indiquent qu'il subsiste un bassin aminci, large de plus de 330 km et dont la croûte n'excède jamais 13 kilomètres
d'épaisseur. La formation de ce bassin ne peut résulter de mouvements horizontaux, ce qui exclut un amincissement par étirement (pure
stretching) ou par l'existence d'une faille de détachement (simple shear) ou par quelque modèle conservatif que ce soit. Cette constatation
corrobore l'observation de la présence d'horizons anté-salifère parallèles, entre eux et au sel, couche salifère que l'on retrouve sur la plate-forme
: la création de ce bassin anté-salifère ne peut être que liée à un mouvement vertical. Le schéma d'évolution que nous proposons à partir des
données structurales et des contraintes cinématiques présente quatre étapes : le premier stade correspond à une phase de déformation
distensive limitée aux quelques rares blocs basculés observés en haut de pente continentale. C'est durant la deuxième étape que se déroule la
phase d'amincissement principal, les mouvements verticaux prévalent, aboutissant à la formation de la pente continentale et à la subsidence du
bassin. La troisième phase correspond à une première striction des contraintes : la déformation se concentre sur une partie réduite du bassin,
coïncidant avec le front salifère compressif. Une proto-croûte océanique se forme, probablement composée de croûte continentale amincie et
intrudée de matériel mantellique. La seconde striction correspond à la phase finale de formation de la marge et aboutit à l'océanisation sensu
stricto. L'étude cinématique et la description de l'évolution de la marge à partir des données sismiques montre donc que l'on ne peut envisager
l'application d'un modèle de genèse des marges avec conservation de volume (type McKenzie ou Wernicke et leurs avatars) : pour expliquer
l'amincissement du bassin, il faudrait probablement nous intéresser aux modèles non-conservatifs (impliquant transformation, convection à petite
échelle, ...) qui sont déjà invoqués pour la formation des bassins marginaux ou continentaux, sans mouvements horizontaux.
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