
Programme de Première S : 
 

Tectonique des plaques et ressources locales 

La « pierre du midi » (« pierre de Rognes », « pierre 
de bibémus » ….) 



Le programme 



Activités envisageables 

Sortie sur le terrain 

Activités en classe 

Utilisation de la Lithothèque PACA 

Utilisation des données EDUSISMO 



Utilisation depuis l’antiquité 
Abondance de la ressource, caractéristiques physiques (dureté …) 

La pierre du midi, une ressource largement utilisée 



La Pierre du midi est une bio-calcarénite 

La pierre du midi, une ressource largement utilisée 



3 sites pour comprendre le lien entre 
 les conditions d’existence de la  
ressource et tectonique globale …  



3 sites pour comprendre le lien entre 
 les conditions d’existence de la  
ressource et tectonique globale …  

Saint Blaise 
Bibemus 

La Couronne – 
 pointe des Tamaris 



Type de dépôt 

Saint Blaise Pointe des Tamaris Bibemus 

Stratification fine parfois oblique. 

Saint Blaise 

Saint Blaise 



Contenu paléontologique : exemple de Saint Blaise. 

Chlamys 

Bryozoaires Turitelles 

Cliones Pecten 

Cerithes 

Isognomon soldanii (« huître ») 

Madréporaire 

Ballane 



Contenu paléontologique :  généralisation. 

Grande biodiversité des fossiles du Miocène, milieu marin, plateau continental 



Contenu paléontologique :  Corrélation (relative)  

Saint Blaise Pointe des Tamaris Bibemus 
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Puissance des formations 

Saint Blaise 

Pointe des Tamaris 

Bibemus 



Base du Miocène 

Saint Blaise : sources au contact 
entre biocalcarénite et marnes 
sous jacentes 



Bases transgressives dans les formations du Miocène 

Saint Blaise : présences 
de galets variés (taille, 
couleur…)  au sein 
desquels on trouve des 
fossiles d’organismes 
marins  



Bases transgressives dans les formations du Miocène 

Pointe des Tamaris :  
« Conglomérat » polygénique 



Bases transgressives dans les formations du Miocène 

Bibémus : présence de galets variés 
 à la base des calcaires d’âge miocène 



Bases transgressives dans les formations du Miocène 

Plusieurs épisodes  transgressifs / régressifs. 
Complexité des variations de profondeur 

Conglomérats intercalés entre des calcaires 
d’origine marine 



Etendue des transgressions 

Répartition 
géographique et âge 
des fossiles d’  « oursins 
plats » (plusieurs 
espèces) 



Etendue des transgressions 

Répartition 
géographique et âge 
des fossiles 
« d’huîtres » (plusieurs 
espèces) 



Etendue des transgressions 

Répartition 
géographique des 
fossiles de chaque 
étage du Miocène 

Aquitanien Burdigalien 

Langhien / Serravallien Tortonien 



Un contenu paléontologique caractéristique de milieu peu profond 



Etendues des surfaces 
immergées (fond de carte 
actuel) 

Une grande surface reste pendant 
plusieurs millions d’années globalement 
immergée 
Globalement il y a transgression du sud 
vers le nord. 



Mise en évidence d’une tectonique en extension au cours du Miocène 

Orientation du paléomagnétisme des rhyolites corses. 
Complémentarité des isobathes -2000 m. 

Profondeur de la base des sédiments 
et profondeur du Moho. 
Amincissement crustal. 



Carte bathymetrique 

Mise en évidence  
d’un amincissement crustal 

Utilisation de Mesurim et 
d’Excell 



Bathymétrie 
  

Base sédiments 
  

Moho 
  

dist. (km) prof. (m) dist. (km) prof. (m) dist(km) prof (m) 
0 0 0 0 20,5 -22000 

5,76 -200 22 -1000 26,6 -20000 
17,4 -1000 30,4 -3000 35,8 -18000 
30,4 -2000 44,3 -5000 49,2 -16000 
60,8 -2200 51,8 -7000 58,5 -14000 
89 -2500 113 -8000 67,5 -12000 

146 -2500 139 -8000 95 -12000 
150 -2200 143 -7000 108 -14000 
154 -2000 155 -5000 137 -16000 
160 -1000 161 -3000 143 -18000 
173 -200 167 -1000 148 -20000 
180 0 180 0 164 -22000 
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Mise en évidence de d’une différence de nature entre  
plancher du bassin ligure et croûte continentale 



Mise en évidence de d’une différence de nature entre  
plancher du bassin ligure et croûte continentale 

Traces sismiques du séisme de juillet 2011 ayant eu lieu en méditerranée. 
Traces enregistrées par le réseau EDUSISMO (station Marseille – Les Caillols , Corte - Corse, 
 Aix-Luynes 
Utilisation de la banque EDUSISMO et du logiciel Seisgram 

Ordre de grandeur des vitesses calculées : 6,5km/s 



Mise en évidence de d’une différence de nature entre  
plancher du bassin ligure et croûte continentale 

Trace sismique du séisme de juillet 2010 ayant eu lieu au sud de Manosque. 
Trace enregistrée par le réseau EDUSISMO (station Marseille – Les Caillols) 

Ordre de grandeur des vitesses calculées : 5 à 6 km/s 



Mise en évidence de d’une différence de nature entre  
plancher du bassin ligure et croûte continentale 

manosque t=20h20min51,8s     

t d delt t v (km/s) 

Valbonne 20h21m08,3s 101,75 16,5 6,2 

Nice 20h21m11,8s 118,92 20 5,9 

Caillol 20h21m02,3s 62,61 10,5 6 

Vadebore 20h21m10,7s 113,72 18,9 6 

Luynes 20h21m1,0s 48,2 9,2 5,2 

Gap 20h21m07,7s 75,16 15,9 4,7 

Barcelonette 20h21m06,1s 93,73 14,3 6,6 

Beausoleil 20h21m14s 130,6 22,2 5,9 

Moyenne : 5,8 

Mediterranée t=19h21m48s     

t d delt t v (km/s) 

Valbonne 19h22m15,2s 182,9 27,2 6,7 

Matisse-Nice 19h22m16,8s 169,82 28,8 5,9 

Le Beausset 19h22m17,4s 192,37 29,4 6,5 

Caillol 19h22m21,6s 222,8 33,6 6,6 

Luynes 19h22m23,6s 237,7 35,6 6,7 

Corte 19h22m08,7s 138,5 20,7 6,7 

Moyenne : 6,5 



Mise en évidence de d’une différence de nature entre  
plancher du bassin ligure et croûte continentale 

V = 5,8 km/s 

Le matériau constituant le 
plancher du bassin ligure est plus 
dense que la croûte continentale 

V = 6,5km/s 



Mise en évidence d’une tectonique en extension au cours du Miocène 

Âge des sédiments au contact du « socle » 
Données GPS actuelles  



Mise en évidence d’une tectonique en extension au cours du Miocène 

Datation de l’ouverture : les données paléomagnétiques. 

Ouverture entre 15 et 20 Ma 



23 -20 Ma 20 -15 Ma 15 -13 Ma 11-7Ma 

Chronologie de l’ouverture et des transgressions 



23 -20 Ma 20 -15 Ma 15 -13 Ma 11-7Ma ? ? 

Chronologie de l’ouverture et des transgressions 



les zones D, E, F et G sont interprétées comme des ensembles de 
couches sédimentaires. On a pu par des forages évaluer l’âge de 
certaines d’entre elles : 
D sont des dépôts datés de 20 à 30 millions d’années 
E et F forment un ensemble de dépôts datés de 20 à 5 millions 
d’années 
Les dépôts G sont datés de 0 à 5 millions d’années. 
  
ci-contre à gauche représente un détail de la zone D (rectangle 
pointillé sur le profil complet). 
B et C sont interprétés comme du plancher sur lequel se déposent les 
sédiments. 
Les forages ont montré que C est constitué de basaltes et de Gabbro. 

 

E 

D 

La structuration d’une marge passive n’explique pas tout …. 



Si il existe bien une subsidence « tectonique » (due à 
des failles normales) avant 15 millions d’années, cela 
n’explique pas la subsidence de 17 à 7 Millions 
d’année (Langhien et Tortonien) 

E 

D 

La structuration d’une marge passive n’explique pas tout …. 

Dépôts syn-rifts 

Dépôts post-rifts Langhien / 
Tortonien 

http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 



La structuration d’une marge passive n’explique pas tout …. 

http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 

Coupe réalisée au large de Nîmes (où l’ouverture est tardive par rapport au centre du bassin, large de Marseille) 



Reconstitution paléogéographique 

Histoire de la marge passive du golfe du lion 
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 
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Reconstitution paléogéographique 

Histoire de la marge passive du golfe du lion 
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 



Histoire de la marge passive du golfe du lion 
http://www.gm.univ-
montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 



Reconstitutions paléogéographiques 

Structuration d’une marge passive, plateau continental. 
Subsidence initiale tectonique due à l’extension  
conséquence de la rotation du bloc corso-Sardes. 

La subsidence du plateau continental continu alors 
que l’extension a cessé. 
La région subsidente est éloignée de la zone à 
 lithosphère amincie. L’étirement est probablement 
 stoppé 
Subsidence thermique. 

Histoire de la marge passive du golfe du lion 
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 



Modèle explicatif de la succession subsidence initiale / subsidence thermique 

L’amincissement crustal provoque une remontée de la 
limite asthénosphère / lithosphère (flux thermique du à la 
diminution d’épaisseur de la lithosphère) 

Lorsque l’étirement cesse, le flux thermique n’est plus 
maintenu, il y a refroidissement de la lithosphère avec un 
abaissement de la limite asthénosphère / lithosphère. La 
croûte reste amincie. Il y a donc augmentation de la 
densité de la portion lithosphérique (par « ajout » de 
manteau lithosphérique), d’où enfoncement : subsidence 
thermique 

L’ensemble croûte (d=2,7), manteau lithosphérique (d=3,3) 
est en équilibre sur l’asthénosphère (d=2,25). La croûte 
joue le rôle de flotteur maintenant la lithosphère au 
dessus de l’asthénosphère. 



L’épaisseur des dépôts des 
biocalcarénites miocènes  est due au 
maintient d’une subsidence pendant 
environ 10 millions d’années. Ceci a 
assuré l’existence d’une tranche d’eau 
relativement faible compatible avec une 
grande biodiversité. 

La composition des biocalcarénites qui détermine leurs propriétés physiques 
est due en partie à la proportion de débris calcaire / d’argiles et de silices 
qu’elles contiennent (sédimentation de plateau continental à la fois  
détritique et biogène). La présence de stratifications fines obliques donne un 
aspect esthétique à la roche sciée. 

La vaste étendue géographique de la ressource est 
le résultat de la subsidence d’une vaste région 
(subsidence thermique d’une marge passive) 

Du contexte géodynamique aux propriétés de la ressource … 

Une ressource largement disponibles aux propriété mécaniques 
intéressantes. 



Ressources : accès aux affleurements, Saint Blaise 



Ressources : accès aux affleurements, Saint Blaise 



Ressources : accès aux affleurements, Saint Blaise 



Ressources : accès aux affleurements, Bibemus 



Ressources : Utilisation de lithothèque 
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Ressources : Utilisation de lithothèque 



Ressources : Utilisation de lithothèque 



Ressources : Utilisation de lithothèque 



Ressources : Utilisation de lithothèque 



Ressources : Utilisation de lithothèque 



Sujet des olympiades de géoscience 2010 
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-09/sujet_se_2010.pdf 

Sujet des olympiades de géoscience 2008 
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-09/sujet_se_olympiades_2008.pdf 

Histoire de la marge passive du golfe du lion 
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/MargeGolfeLion.pdf 


