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La marge continentale algérienne et le phénomène de subsidence : exemple du
Golfe de Bougie
The study of a continuous seismic-reflection profile (Flexotir) carried out in the central part of the Bougie gulf, enabled
the identification of a thick sediment series leaning on the continental basement and continuing underneath the abyssal
plain. On the one hand, this series contains a formation (D) thought to be a Miocene salt layer, and on the other hand, it
keeps the trace of some upheaval and subsidence movements which define the recent tectonic history of the Bougie
gulf. No trace of the current compression phenomenon between the Eurasian and African plates could be found.,
L'étude d'un profil de "sismique réflexion continue» (Flexotir) effectué dans la partie médiane du Golfe de Bougie,
permet de reconnaître une épaisse série sédimentaire qui s'appuie sur le socle continental et se poursuit sous la plaine
abyssale. Cette série d'une part, contient un ensemble (D) que l'on suppose être une couche salifère d'âge Miocène, et
d'autre part garde la trace de mouvements de surrection et de subsidence qui définissent l'"histoire") tectonique récente
du Golfe de Bougie. On ne trouve pas de trace du phénomène actuel de compression entre les plaques eurasienne et
africaine. [OCR NON CONTRÔLE]
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