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Introduction
Dans les deux chapitres précédents, nous nous sommes focalisés sur les phénomènes d’érosion et de sédimentation. On a
cependant rappelé à plusieurs reprises que sédiments et roches sédimentaires ne doivent pas être confondues. On verra
dans ce chapitre, dans un premier temps, les processus de formation des roches à partir des sédiments : la diagenèse.
Les roches sédimentaires se mettent en place dans des zones d’accumulation appelées bassins sédimentaires, dont on
verra quelques caractéristiques et méthodes d’étude.
Enfin, on se focalisera sur une approche dynamique de l’évolution des bassins sédimentaires : la stratigraphie
séquentielle.
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I. Du sédiment à la roche : la diagenèse
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I.1. Diagenèse – La subsidence enfouit les sédiments

La subsidence désigne l’enfoncement de la surface du sol. Si on exclut les bassins océaniques, dont l’épaisseur est de
l’ordre du kilomètre, voire plus, la majeure partie des bassins sédimentaires en activité (donc essentiellement des lacs)
ont une profondeur très limitée (quelques mètres à dizaines de mètres). Cette profondeur, multipliée par la surface du
bassin, correspond à l’espace disponible pour la sédimentation.
Malgré cet espace disponible très limité, les accumulations sédimentaires dépassent couramment le km, voire la dizaine
de km. On en déduit que le fonctionnement d’un bassin sédimentaire nécessite une création d’espace disponible,
essentiellement par subsidence, en même temps qu’il se remplit de sédiment
NB : on considère pour cela que le niveau absolu du lac ou de la mer reste constant ce qui est souvent faux. On verra
dans la troisième partie (stratigraphie séquentielle) comment le niveau de l’eau est pris en compte dans la compréhension
des mécanismes de formation et d’entretien des bassin.
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I.1. Diagenèse – La subsidence enfouit les sédiments

La subsidence peut avoir plusieurs origines :
●

●

●

subsidence thermique : un refroidissement du manteau supérieur conduit à un épaississement lithosphérique, dont à
une subsidence par isostasie. La subsidence thermique est très bien documentée dans le cas du plancher océanique,
qui surmonte une lithosphère de plus en plus froide, et donc de plus en plus basse, au cours du temps. Ce type de
subsidence est également bien connu pour les bassins cratoniques, qui sont des bassins continentaux à évolution très
lente, comme le bassin parisien.
La subsidence tectonique : elle implique des mouvements d’origine tectonique, essentiellement des failles normales
dans un contexte d’extension. C’est le cas des fossés d’effondrement, comme le Fossé Rhénan ou la Limagne.
La subsidence sédimentaire : elle consiste en l’enfoncement dû au dépôt sédimentaire. Elle contribue à augmenter
la quantité totale de sédiment qui peut être déposée dans un espace disponible donné. La subsidence sédimentaire ne
permet pas d’initier un bassin sédimentaire : elle augmente l’espace disponible engendré par les subsidences
thermique et/ou tectonique.
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I.1. Diagenèse – Des processus physico-chimiques transforment le sédiment en roche
La diagenèse désigne l’ensemble des éléments qui permettent de passer d’un sédiment à
une roche sédimentaire.
La subsidence – quelle que soit sa cause – associées à une augmentation de la hauteur de
sédiments provoque une augmentation de la pression en profondeur, au niveau de
sédiments déjà déposés dans le bassin. On rappelle les équations fondamentales de
l’hydrostatique :
dP
=−ρ g ⇒ P=−ρ g z
dz
Avec P la pression, z l’altitude (dirigée vers le bas), r la masse volumique et g
l’accélération de la pesanteur. On considère ici la pression atmosphérique de surface
comme étant nulle, et la référence pour z est prise au niveau du sol.
L’augmentation de la pression a pour conséquence une expulsion des fluides – c’est-à-dire
essentiellement l’eau – interstitiels. Le départ de l’eau de sédiments qui en étaient gorgés a
pour conséquence une compaction, c’est-à-dire une diminution du volume. Chez les
calcaires en particulier, les éléments du sédiment sont jointifs.

Document 36 : Formation
d'un grès à partir d'un
sédiment sableux par
compaction.
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I.1. Diagenèse – Des processus physico-chimiques transforment le sédiment en roche
Chez les calcaires en particulier, les éléments du sédiment jointifs
exercent des forces de pression verticales, particulièrement forte au niveau
des contacts entre les grains. Or, la solubilité du calcaire (comme de
nombreux autres solutés) est croissante avec la pression : les éléments
du sédiment (coquilles, oolites...) sont dissous ultralocalement (doc 37) au
niveau de ces zones de contact, ce qui contribue largement à la
compaction du sédiment.
Parallèlement, l’eau interstitielle se retrouve saturée en calcite (puisque de
pression moindre qu’à l’interface entre les grains) : la calcite cristallise
dans l’eau interstitielle. Si cette eau était dépourvue d’élément
micrométriques et de taille inférieure (boue calcaire), un ciment se forme
alors. Si elle contient de tels éléments, c’est alors une matrice qui se
forme. Dans un cas comme dans l’autre, l’eau finit par être totalement
éliminée, le sédiment est induré, et on peut alors parler de roche
sédimentaire.
La dissolution des grains calcaire au niveau des zones de contact se fait
d’une façon grossièrement perpendiculaire aux forces de pression, et se
traduit macroscopiquement par une interpénétration des éléments, qui
forment des structures tout à fait caractéristiques : les stylolithes (doc 38).

Document 37 : Compaction par dissolution des grains (zones
de forte pression) et recristallisation (ombre de pression). On
formera ici un ciment. Daprès Wikimedia Commons.

Document 38 : Stylolites de taille centimétrique
dans un calcaire utilisé pour la construction d’un
pont à Lyon. D'après Wikimedia Commons.
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I.1. Diagenèse – Des processus physico-chimiques transforment le sédiment en roche
La formation des stylolithes est basée sur le principe de dissolution et recristallisation. C’est pour cette raison qu’il est
beaucoup plus courant dans les roches calcaires, bien qu’on puisse l’observer chez des grès également. Parmi les
transformations qu’on observe lors de la diagenèse des roches carbonatées figure la transformation de l’aragonite en
calcite. C’est également pendant la diagenèse qu’a lieu la circulation d’eau de mer riche en Mg, qui, liée à une
augmentation de la température à cause de l’enfouissement, peut provoquer la dolomitisation (partielle) des calcaires.
Les roches siliceuses subissent une diagenèse dont certains processus lui sont propre. Les sédiments dont les éléments
sont quartzeux (les sables) se transforment selon des modalités proches de celles qu’on a vu pour les calcaires
(compaction, éventuellement dissolution-recristallisation). En revanche, les sédiments siliceux biogènes, formés à
partir de tests de radiolaires et de diatomées, possèdent une forme de la silice non cristallisée, ou amorphe, appelée
opale A. Lors de l’augmentation de la pression et de la température, l’opale A se transforme en opale CT (pour
crystobalite-tridymite), puis en quartz. Cette transformation minéralogique (donc chimique) s’accompagne d’une
diminution du volument de 85 % environ.

Document 39 : Compaction mécanique
et chimique lors de la diagenèse d'un
sédiment siliceux (opale A), qui pourrait
être une boue radiolaritique ou
diatomitique.
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I.1. Diagenèse – Des processus physico-chimiques transforment le sédiment en roche

Les roches carbonées subissent une diagenèse essentiellement
chimique. Les molécules organiques très complexes et très variées
qui constituent le sédiment sont progressivement transformées, sous
l’effet de la pression et de la température. Cette évolution conduit à la
formation du pétrole, du gaz naturelle et des roches charbonneuses.
L’évolution d’un sédiment riche en matière organique (kérogène)
planctonique produit d’abord du CH4 issu de la décomposition
bactérienne de la matière organique (CH4 biogénique), puis sont
formés des hydrocarbures (huile, ou pétrole), lors de la catagenèse,
puis l’huile est totalement transformée en gaz, avec un résidu solide
(graphite) lors de la métagenèse (doc 40).
La limite entre diagenèse et métamorphisme peut être floue, dans la
mesure où ces deux processus consistent en une modification d’une
roche existante sous l’effet de la pression et de la température.

Document 40 : Les conditions
diagénétiques permettant la formation
de pétrole.
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II. Méthodes d’étude des bassins sédimentaires
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II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction

Les bassins sédimentaires, de par leur épaisseur souvent
kilométrique, ne peuvent être connus directement que par l’étude des
roches qui affleurent. Une grande partie de l’histoire du bassin de
trouve donc enfouie en profondeur.
La sismique réflexion-réfraction est une technique consistant à
envoyer des ondes mécaniques (sonores) par un émetteur en surface,
et à enregistrer le retour des ondes qui ont été réfléchies et/ou
réfractées par des discontinuités en profondeur. C’est le même
principe que celui – naturel – exploité par Andrija Mohorovičić pour
découvrir le moho.

Document supplémentaire : le principe
de la sismique réflexion réfraction.

Le dispositif à l’origine de l’onde sonore peut être un bateau (en
milieu marin) ou un camion vibreur (en milieu continental).
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II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction

Il faut avoir bien conscience que le récepteur mesure un temps de trajet : le décalage temporel entre l’émission de
l’onde et sa réflexion sur une discontinuité. La vitesse des ondes dans les différentes couches (y compris dans
l’eau) peut varier considérablement, et c’est la raison pour laquelle il peut être très délicat de passer d’un
enregistrement de sismique réflexion à une interprétation sous forme d’une coupe. Les documents de sismique
réflexion comportent donc toujours deux axes : un axe horizontal, qui est la distance de déplacement du camion ou
du bateau, et un axe vertical, qui est le double temps de trajet entre l’émetteur et la discontinuité ; il est donc
exprimé en secondes temps double.
Les surfaces sur lesquelles ont lieu réflexion ou réfraction sont appelées des réflecteurs. Leur interprétation peut
être délicate, et on n’attendra pas des candidats du concours qu’ils soient en mesure de produire un profil
interprété.
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II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction
On va voir ici un exemple de document de sismique réflexion, et ce qu’il nous apporte sur le bassin sédimentaire
considéré. Une marge est la bordure d’un continent (au sens géologique du terme) : elle est donc immergée,
puisque l’eau des océans déborde largement sur les plateformes continentales. Une marge passive correspond à
une marge n’ayant pas d’activité tectonique, comme les marges atlantiques européennes, par exemple, et à à
l’opposé des subduction, qui sont des marges actives. On va ici se focaliser sur un enregistrement de sismique
réflexion de la marge passive bretonne, soit au large de la Bretagne.
Sur ce document, les réflecteurs sont indiqués par des traits plus ou moins noirs. Les réflecteurs les plus
importants ont été repassés en noir par le géologue qui a interprété l’image. L’Est est à droite, et l’Ouest à gauche.

Document 45 : Profil sismique de la marge bretonne. L'échelle verticale est en SDT (secondes temps double).
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II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction
On distingue quatre zones plus ou moins bien définies :
●
zone de réflecteurs chaotiques (rouge)
●
zone de réflecteurs obliques (vert)
●
zone de réflecteurs en éventail (jaune)
●
zone de réflecteurs horizontaux (bleu)

Document 45 : Profil sismique de la marge bretonne. L'échelle verticale est en SDT (secondes temps double).

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction
On interprète ces zones de la façon suivante : ces structures appartiennent à des blocs basculés, délimités par des
failles normales listriques (dont le pendage tend vers 0 en profondeur). Ils se sont mis en place lors d’une phase
d’extension de la croûte continentale (rift), à l’origine de l’océanisation. Les zones correspondantes :
●
réflecteurs chaotiques (rouge) : socle granitique
●
réflecteurs obliques (vert) : sédiments présents avant le rifting (sédiments anté-rift)
●
réflecteurs en éventail (jaune) : sédiments qui se sont déposés pendant le basculement (sédiments syn-rift)
●
réflecteurs horizontaux (bleu) : sédiments qui se sont déposés après le basculement (sédiments post rift)

Document 45 : Profil sismique de la marge bretonne. L'échelle verticale est en SDT (secondes temps double).
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II.1. Méthodes d’étude – Sismique réflexion-réfraction
C’est la sismique réflexion qui a permis de connaître la mise en place et l’évolution des bassins sédimentaire que
constituent les marges passives. Le document 46 présente une interprétation plus générale (à partir de plusieurs
images de sismique réflexion) de la marge bretonne.

Document 46 : Coupe schématique de la marge bretonne, réalisée à l'aide des données de la sismique réflexion.
Notez que l'échelle verticale, ici en km, est une interprétation des SDT de la sismique réflexion.
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II.1. Méthodes d’étude – Diagraphies et forages
Un forage est un tunnel cylindrique, en général vertical, creusé dans le sous-sol. Certains
forage peuvent permettre de récupérer des carottes, c’est-à-dire des cylindre de roches,
permettant leur analyse. Cette technique étant onéreuse, on lui préfère souvent les
diagraphies.
Une diagraphie consiste en l’introduction dans le forage d’une ou plusieurs sonde(s)
permettant d’avoir des informations de nature diverse sur les roches du sous-sol. Deux
diagraphies sont au programme : le sonic et le gamma-ray (ou γ-ray).
Le sonic (sonique en français) consiste à mesurer la vitesse des ondes sonores dans le
forage. Il renseigne sur certaines caractéristiques roches, et notamment leur porosité. Il
mesure pour cela la différente de temps d’arrivée d’une onde au niveau de deux
récepteurs dont la distance l’un par rapport à l’autre est connue (document 44).
Document 44 : Principe de
fonctionnement d'une diagraphie
sonique. D'après D. Chapellier,
Univ. de Lausanne.
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II.1. Méthodes d’étude – Diagraphies et forages
Le γ-ray (rayon γ en français) consiste à enregistrer la radioactivité naturelle des roches (émissions de
rayonnements γ, voir doc 41). Les teneurs en éléments radioactifs étant très différents selon les roches (doc 42), le
γ-rayray permet d’apporter des éléments d’identification des roches (doc 43).

Document 41 : Volume d'investigation d'une
sonde diagraphique γ-rayray. D'après D.
Chapellier, Univ. de Lausanne.s

Document 42 : Radioactivité moyenne des roches
sédimentaires. D'après D. Chapellier, Univ. de Lausanne.

Document 43 : Lien entre enregistrement
diagraphique γ-rayray nature des roches rencontrées.
D'après D. Chapellier, Univ. de Lausanne.

Le sonic et le γ-rayray, éventuellement combinés à d’autres trypes de diagraphies, permettent d’apporter des éléments
d’identification des roches, et ce, sur toute l’épaisseur du forage.
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III. La stratigraphie séquentielle
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III.1. Organisation des cortèges sédimentaires

Un cortège sédimentaire désigne un ensemble concordant et continu de
corps sédimentaires (ou strates). A proximité des zones côtières (zones
d’apport sédimentaires) on constate que les cortèges sédimentaires sont
structurés en unités sigmoïdes dont les éléments des sédiments sont d’autant
plus fins que l’on s’éloigne de la côte vers le large. Cette organisation a déjà
partiellement été vue dans le ch. G6, et elle est due à la variation du régime
hydrodynamique entre le delta et la pleine mer.
Cette organisation en unité sigmoïdes (on entend parfois « limace » dans
l’argot géologique) est visible sur le document 47, dont on ne commentera
pas tout de suite la succession. Les sédiment à forte granulométrie sont situés
à proximité du rivage (dépôts côtiers non marins), ceux de granulométrie
moyenne (dépôts côtiers marins) à faible (dépôts marins francs) plus loin du
rivage.

Document 47 : Lien entre eustatisme et géométrie
des cortèges sédimentaires.
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III.2. Variation de la position du trait de côte et influence sur les cortèges sédimentaires

Au cours du temps, à cause de variations de l’apport sédimentaire ou du niveau de la mer, le trait de côte (ou ligne
de côte) peut se déplacer.
●
Une progradation est un déplacement de la ligne de côte vers le large. Une transgression est un immersion du
continent.
●
Une rétrogradation est un déplacement de la ligne de côte vers le continent. Une régression est une émersion
d’une région initialement immergée.
●
Une aggradation est une absence de déplacement de la ligne de côte.

Document 47 : Lien entre eustatisme et géométrie
des corps sédimentaires.
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III.2. Variation de la position du trait de côte et influence sur les cortèges sédimentaires
Les variations du trait de côte déplacent les corps sédimentaires, ce qui
s’accompagne de figures particulières aux limites de corps
sédimentaires, appelées biseaux, détectables en sismique réflexion. Leur
formation est interprétée par des variations de la position du trait de
côte.
●
Un onlap est un réflecteur à faible pendage qui se termine sur un
réflecteur plus inclinée. Les onlaps côtiers sont représentatifs du
niveau marin relatif au moment où ils se forment. Une succession de
onlaps est interprété comme due à une hausse relative du niveau
marin.
●
Un toplap est une couche inclinée qui se termine au niveau de la
couche supérieure (interface eau-sédiment ou cortège sédimentaire
supérieur). Elle est interprétée comme une surface d’érosion, donc
due à une régression, en lien ou non avec une baisse du niveau marin.
●
Un downlap est une couche à forte pente déposée sur une couche à
faible pente. Elle est interprétée comme due à une rétrogradation ou à
une aggradation.
(voir pages suivantes pour les explications)
Document 48 : Terminologie des
limites de séquence de dépôt.
D'après Corps sédimentaires :
exemples sismiques et
diagraphique, collectif, 2000.
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III.2. Variation de la position du trait de côte et influence sur les cortèges sédimentaires
Cette affirmation (onlaps côtiers → hausse du niveau marin...)
peut paraître péremptoire. Elle sera opportunément justifiée par
le document supplémentaire ci-contre.
Dans chacun des cas de figure présentés (flux sédimentaire
variable), les onlaps côtiers sont observés. Quelles que soient
les conditions de sédimentation par ailleurs, une hausse du
niveau marin entraine une aggradation côtière (c’est-à-dire un
empilement des sédiments côtiers les uns sur les autres) avec
des onlaps empilés les uns sur les autres, et de plus en plus
hauts.
On voit également que la formation de donwlap est observée
uniquement dans les cas où la ligne de rivage prograde
(régression marine) ou reste stable, mais pas dans le cas de la
transgression (haut).
Document supplémentaire : effet d’une augmentation du niveau marin sur la
géométrie des sédiments côtiers, avec notamment, constance des figures de
onlap côtiers. Trois cas de figure sont présentés flux sédimentaire faible,
moyen ou fort. In Stratigraphie séquentielle, Gilles Mazeraud, 2018.
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III.2. Variation de la position du trait de côte et influence sur les cortèges sédimentaires

Les toplaps sont plus généralement observés dans deux
cas :
●
une chute du niveau marin, qui a pour conséquence
l’érosion de la partie supérieure – émergée – des
cortèges sédimentaires plus anciens
●
un niveau marin stable, avec régression due au
remplissage du bassin par l’apport sédimentaire.

Document supplémentaire : les
biseaux de type toplap en
condition de régression, niveau
marin en chute ou stable. In
Stratigraphie séquentielle, Gilles
Mazeraud, 2018.
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III.3. Eustatisme, subsidence et apport sédimentaire contrôlent l’accommodation

On appelle accommodation la création d’espace disponible
pour la sédimentation. En milieu marin, une forte
accommodation équivaut à une rétrogradation, et une faible
accommodation équivaut à une progradation. L’accommodation
dépend essentiellement du niveau marin absolu, de la
subsidence, et de l’apport sédimentaire :
L’eustatisme désigne le niveau marin. Une augmentation du
niveau marin provoque, tout autre facteur invariant, une forte
accommodation (donc une rétrogradation). Un fort apport
sédimentaire a tendance à combler le bassin, et donc à
diminuer l’accommodation. Enfin, la subsidence provoque
également une accommodation (donc une rétrogradation).
Les variations de la position de la ligne de côte doivent donc
être interprétées avec précautions, dans la mesure où elles
dépendent du niveau marin, de l’apport sédimentaire et de la
subsidence.

Document 49: Lien entre
eustatisme, apport sédimentaire
et géométrie des cortèges (corps)
sédimentaires.
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III.4. Le modèle de Vail

Le document 47 illustre la migration des cortèges sédimentaires
en fonction des variations du niveau (relatif ici) marin. On voit
que la séquence de variations eustatiques a pour
conséquences une séquence de cortèges sédimentaires (ici,
trois cortèges).
Cette séquence est à l’origine du terme stratigraphie
séquentielle. Cette branche de la stratigraphie tente, notamment
par l’étude des bassins par sismique réflexion, de reconstituer
les séquences de variations du niveau marin (donc les variations
climatiques) par l’analyse de la géométrie séquentielle des
dépôts.

Document 47 : Lien entre eustatisme et
géométrie des corps sédimentaires.
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III.4. Le modèle de Vail
A partir du milieu des années 1980, Peter Vail
modélise cette séquence de variation du niveau
marin, sous la forme d’un schéma désormais célèbre
dans le petit monde des sédimentologues, ci-contre.
Il définit diverses géométries de cortèges
sédimentaires, qui peuvent chacun individuellement
être retrouvé sur le terrain, même si la séquence
complète théorique ne correspond à aucune réalité.
Quelques éléments :
●
CSM : cône sous-marin (bas de talus : dépôt de
turbidite)
●
PBN : prisme (ou cortège) de bas niveau,
caractéristique d’un niveau marin bas
●
IT : intervalle (ou cortège) transgressif (hausse du
niveau marin)
●
PHN : prisme (ou cortège) de haut niveau
●
SIM :
surface
d’inondation
maximum,
correspondant aux dépôts lorsque le niveau marin
était au plus haut).

Document 50 : Coupe profondeur (haut) et coupe temps (bas) de cortèges
sédimentaires de talus. La coupe temps représente sur une même ligne l'ensemble des
dépôts qui ont eu lieu à la même époque. Elle est construite à partir de la coupe temps.
Elle permet de mettre en évidence les hiatus et non-raydépôt et les troncatures d'érosion.
D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2003.
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III.4. Le modèle de Vail
Les surfaces ondulées correspondent à des surfaces
d’érosion due à une émersion. Les hiatus de non
dépôt (hiatus sous-marin) sont caractéristiques des
périodes de haut niveau marin, où les zones distales
sont trop loin de l’apport sédimentaire et ne reçoivent
que peu de sédiments (voire pas). On parle aussi de
niveaux condensés.
La coupe-profondeur est une représentation
classique, avec profondeur en ordonnées. La coupetemps représente à un même niveau les roches qui se
sont déposées en même temps. Elle permet d’avoir
une vision temporelle du dépôt plutôt que strictement
géométrique.

Document 50 : Coupe profondeur (haut) et coupe temps (bas) de cortèges
sédimentaires de talus. La coupe temps représente sur une même ligne l'ensemble des
dépôts qui ont eu lieu à la même époque. Elle est construite à partir de la coupe temps.
Elle permet de mettre en évidence les hiatus et non-raydépôt et les troncatures d'érosion.
D'après Eléments de géologie, Pommerol et al, 2003.

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Conclusion
La diagenèse permet la formation de roches sédimentaires à partir de sédiments, par des processus physicochimiques dépendant notamment de l’enfouissement, grâce à la subsidence.
Diverses méthodes d’études des bassins existent, avec notamment la sismique réflexion et les diagraphies, qui sont
des outils de choix permettant d’avoir des informations indirectes sur les bassins.
La stratigraphie séquentielle est une approche globale de l’étude des bassins sédimentaires basée sur la
compréhension du lien qui existe entre la géométrie des cortèges sédimentaires les variations globales ou locales du
niveau marin, donc en lien avec les variations climatiques et la tectonique (glacio-eustatisme pour les variations
globales, tectono-eustatisme essentiellement pour les variations locales).
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