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III. Analyser et modéliser la subdsidence d'un bassin

On cherche ici à comprendre la formation du bassin de Paris. On va pour cela le comparer avec un petit
bassin,  le  bassin de la  Limagne.  La Limagne est  un bassin sédimentaire  de petite  dimension (quelques
dizaines de km de large pour une longueur d'une centaine de km), dont la plus grande ville est Clermont-
Ferrand. 

➢ A l’aide  des  cartes  géologiques  de  la  France  au  1/1 000 000e et  de  Clermont-Ferrand  au
1/50 000e, ainsi que du document 10, montrez que ce bassin est d’origine tectonique, et nommez
ce type de bassin.

Doc  10 :  on  observe  une  remontée  du  moho  et  une  remontée  du  toit  de  l’asthénosphère.  On  peut  les
interpréter comme étant dues à une extension.
De plus, sur la carte de Clermont Ferrand, on constate que le bassin est bordé par des failles, légendées sur la
carte au 1/1 000 000e comme des failles normales. 
Ces observations sont cohérentes avec le fait que ce bassin soit un bassin d’effondrement, ou rift.

➢ Montrez que le fonctionnement ancien du bassin parisien est proche de celui de la Limagne.

Sur la coupe du bassin parisien, on constate que les couches les plus anciennes (Permien) sont déposées dans
des fossés d’effondrement. Le bassin parisien s’est donc sans doute initié par des fossés d’effondrement.

➢ Durant les trois séries du jurassique, et les deux séries du crétacé, déterminez la subsidence
totale  et  la  subsidence  sédimentaire  du  bassin.  Déduisez-en  la  subsidence  thermique,  et
commentez-la.

série Durée subsidence totale subsidence sédimentaire subsidence thermique

Crétacé supérieur 34,5 Ma 21,9 m.Ma–1 14,2 m.Ma–1 7,7 m.Ma–1

Crétacé inférieur 44,5 Ma 7,4 m.Ma–1 4,8 m.Ma–1 2,6 m.Ma–1

Malm 15,7 Ma 47,8 m.Ma–1 31,1 m.Ma–1 16,7 m.Ma–1

Dogger 14,4 Ma 19,6 mm.Ma–1 12,7 m.Ma–1 6,9 m.Ma–1

Lias 27,2 Ma 12,9 m.Ma–1 8,4 m.Ma–1 4,5 m.Ma–1

Commentaire : la subsidence est de l’ordre de quelques mètres par million d’année (au maximum, pendant le
Malm, elle est de 47 m.Ma–1,  soit  4,7 mm par siècle).  C’est une subsidence faible. Cette subsidence est
expliquée aux 2/3 par la sédimentation elle-même (subsidence sédimentaire), et pour 1/3 par la subsidence
thermique.

D’où vient cette subsidence thermique ? C’est là la base de la compréhension de la formation des bassins
intracratoniques. On peut expliquer le fonctionnement des bassins de la façon suivante : 

1. Formation d’un petit bassin d’effondrement, type Limagne ou fossé rhénan, au Permien. Ce bassin a
des  dimensions  modestes  (quelques  dizaines  de  km  de  large,  dans  notre  cas),  mais  il  a  pour
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conséquence une remontée asthénosphérique, qui, elle, est beaucoup plus large. Cela provoque un
bombement thermique qui affecte l’ensemble de la région (de l’ordre d’un millier de km de diamètre,
avec  un  bombement  plus  important  au  centre  que  sur  les  bords).  La  raison  pour  laquelle  le
bombement  est  très  large  tien  au  fait  que  la  lithosphère  est  épaisse  (~100  km),  et  donc  peu
déformable (cf. schémas 1).

Schéma 1
2. Le bombement thermique augmente l’altitude de la partie centrale du bassin, qui est donc érodée, et

se retrouve à peu près au niveau de la mer, en quelques millions d’années. 
3. Au milieu du Trias, la région est donc une pénéplaine (zone aplanie par l’érosion et ramenée au

niveau de la mer), mais avec un manteau encore un peu plus chaud que la normale. Commence alors
une période de (très) lent refroidissement, qui est responsable d’une très lente (mais très régulière)
subsidence thermique, qui provoque l’entretien de la sédimentation durant tout le Jurassique, tout le
Crétacé, et une bonne partie du cénozoïque (comblement du bassin il y a seulement 20 Ma, au cours
du Miocène) (cf. schémas 2).
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Schéma 2 (a)
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Schéma 2 (b) : détails du schéma précédent.
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