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La dynamique des bassins sédimentaires
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Topographie de la France métropolitaine
(© Eric Gaba – Wikimedia Commons user : Sting).



















Carte géologique simplifiée du Bassin parisien
https://www.researchgate.net/figure/A-Geological-map-of-the-Paris-basin-France-with-the-location-of-the-studied-

cores_fig16_328730367

https://www.researchgate.net/figure/A-Geological-map-of-the-Paris-basin-France-with-the-location-of-the-studied-cores_fig16_328730367


https://www.researchgate.net/figu

re/A-Geological-map-of-the-Paris-

basin-France-with-the-location-of-

the-studied-

cores_fig16_328730367

https://www.researchgate.net/figure/A-Geological-map-of-the-Paris-basin-France-with-the-location-of-the-studied-cores_fig16_328730367




Extrait de la carte géologique de Renwez au 1/50 000 secteur Nord-Est 
l3c : marnes phosphatées à ammonites ; l3b : marnes sableuses à ammonites, huîtres et pectens ; 

l3a : grès calcaires et lumachelles (sables coquilliers) ; l2 : conglomérat de base puis grès calcaire et 

lumachelles ; d1a-d1b : schistes du Dévonien ; b2-b1 quartzites et schistes du Cambrien.



Extrait de la carte géologique de Renwez au 1/50 000 secteur Nord-Est 
c2a : marnes à ammonites ; c1 : sables verts, localement consolidés en grès, riches en spicules 

d’éponges ; j3 : marnes à ammonites ; j2c : calcaires oolithiques ; j2b : calcaires riches en 

Lamellibranches et Gastéropodes, avec récifs isolés ; j2a : calcaires oolithiques. 





(a) Architecture de la portion centrale de la mer du Nord déduite d’une ligne 

sismique.

(b) Principe d’isostasie appliqué au calcul des composantes de la subsidence.



Les paramètres qui contrôlent la 

géométrie des dépôts sédimentaires



Méthode du « Backstripping »
Pour remonter aux causes de la subsidence et 

du remplissage (par les sédiments et par 

l’eau) d’un bassin, il faut pouvoir séparer les 

causes « internes » (amincissement de la 

lithosphère, augmentation de sa densité) des 

causes « externes » (enfoncement dû au 

poids des sédiments et variations globales du 

niveau de la mer).

La méthode du « backstripping » consiste à 

retirer, couche par couche, l’effet de surcharge 

des sédiments. 

En effet, un calcul isostatique simple montre 

qu’enlever une couche de 100 m d’épaisseur 

et de densité 2 provoque une remontée du 

socle d’environ 50 m.

Il faut également tenir compte de la 

compaction des sédiments au fur et à mesure 

de leur empilement, qui modifie leur épaisseur 

et leur densité : lorsqu’on retire une couche, il 

faut décompacter les couches sous-jacentes.

Boillot G. et coll. « Introduction à la géologie : La 

dynamique de la Terre » Dunod Ed.)





Données permettant de calculer une subsidence



ages

(Ma) S rs Wd E Y (m)

0 5800 2,343 100 0

-55 3875 2,257 700 200

-65 3657 2,24 500 200

-80 2423 2,119 1000 250

-100 1729 2,029 1200 200

-136 1343 1,97 1000 150

-150 0 0 120

H = E x 3,3 / (3,3-1)

H = E x 1,43



ages

(Ma) S rs Wd E Y (m)

0 5800 2,343 100 0 -2513

-55 3875 2,257 700 200 -2170

-65 3657 2,24 500 200 -1898

-80 2423 2,119 1000 250 -1885

-100 1729 2,029 1200 200 -1869

-136 1343 1,97 1000 150 -1561

-150 0 120 172



ages

(Ma) S rs Wd E Y (m)

0 5800 2,343 100 0 -2513

-55 3875 2,257 700 200 -2170

-65 3657 2,24 500 200 -1898

-80 2423 2,119 1000 250 -1885

-100 1729 2,029 1200 200 -1869

-136 1343 1,97 1000 150 -1561

-150 0 120 172



Courbes de subsidence totale (Stot) et de subsidence thermomécanique (Stm) du 

Bassin parisien.
CFX-1 est localisé dans la Brie et RBH-1 dans le Perche (bordure occidentale).

Stect : subsidence tectonique et sédimentaire ; Sther : subsidence thermique et sédimentaire.
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Modèle de McKenzie : 

subsidence initiale 

(tectonique) suivie d’une 

subsidence thermique 

faisant suite à un 

amincissement 

homogène de la 

lithosphère

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/subsidence.xml



Un exemple de 

résultats : 

subsidence 

tectonique (1) 

et subsidence 

totale (2).

Boillot G. et coll. 

« Introduction à la 

géologie : La dynamique 

de la Terre » Dunod Ed.)



Document 2. Profil sismique au large du golfe de Guinée.
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Document 2. Profil sismique au large du golfe de Guinée.
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2,25 std
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d = t / 2 x v 

ESP 202 : d = 3 / 2 x 3 (vitesse moyenne ds le sédiment) = 4,5 km

ESP 203 : d = 3,75 / 2 x 4 (vitesse moyenne ds le sédiment) = 7,5 km

Vitesse en km/s





Pré rift Syn rift

Post rift 

Failles normales listriques délimitant ici des blocs basculés



Sondage 

diagraphique réalisé 

au puits A
La ligne rouge marque la limite 

entre les roches radioactives et 

celles non radioactives. L’étoile 

indique la mise en évidence de 

kérogène dans la roche-mère 

pétrolière.
(Source : www.npd.no)



Image acoustique 3D de la marge Armoricaine 
(document Ifremer)

(SVT 1°S, Bordas)



Carte morpho-bathymétrique 

du Golfe du Lion

http://envlit.ifremer.fr/infos/actualite/2003/carte_

morpho_bathymetrique_du_golfe_du_lion



Pour visualiser cette carte en ligne : 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Extrait de 

la carte 

de France

au millionième

(golfe du Lion)

30 km

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do


Vue d’ensemble de la marge armoricaine



Transferts sédimentaires et instabilités 

gravitaires à la limite océan - continent



Les différents domaines d’une marge passive



http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/relief.oceans.html

Caractéristiques morphologiques d’une marge



Profil sismique du delta du Rhône 

au niveau de Sète 
(d’après Monaco)



Profil sismique du delta du Rhône 

au niveau de Sète 
(d’après Monaco)

120 

mstd

d = t / 2 x v 

= 120.10-3 / 2 x 1,5 .103 = 90 m



Illustration de la loi de Walther
(Homewod et al., 2000)



Voir des géométries 

de réflecteurs

http://sepmstrata.org/page.aspx?&pageid=229&3


Document 7. Profil sismique dans une marge.



Géométrie des surfaces de contact entre corps 

sédimentaires lors du remplissage d'un bassin

http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/dyn_bassins.htm

Onlap se dit de couches à pente faible venant buter sur des 

couches plus inclinées.

Downlap se dit de couches à pente forte venant reposer sur 

des couches à pente faible.



 



 





http://www.fsr.ac.ma/cours/geologie/belhadad/Travaux%20pratiques%20de%20cartographie%20geologique-

STU3-belhadad-2011.pdf

Transgressions, 

régressions : 

Recherche des 

lacunes ou 

discordances 

cartographiques

- Rechercher 

l’absence de 

dépôts en utilisant 

la légende.

-Rechercher des 

terminaisons de 

couches en 

biseaux 

- Représenter la 

succession des 

formations sur trois 

coupes sériées A, 

B et C d’orientation 

NS.




