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I. Les roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires font partie inhérente du cycle géologique, puisque leurs 

constituants (grains ou ions solubles) résultent de l'altération de roches ou de sédiments 

préexistants, que ces constituants ont subi un certain transport et qu'ils se sont déposés, ont été 

précipités ou bioprécipités dans un bassin de sédimentation. Seuls les dépôts volcano-

sédimentaires échappent à ce schéma. L'évolution post-dépôt de ces sédiments (diagenèse) les 

transforme en roches sédimentaires. Ces roches peuvent subir un métamorphisme et être à leur 

tour soumises à l'altération lors de leur passage à la surface des continents. 

Il est possible de classer les roches sédimentaires en quatre grandes classes génétiques : 

 Les roches détritiques : elles sont formées de particules minérales issues de 

l'altération de roches préexistantes. Comme il s'agit de matériel issu des continents, on les 

appelle aussi terrigènes. Ces particules sont transportées par l'eau, la glace, le vent, des courants 

de gravité et se déposent lorsque la vitesse de l'agent de transport diminue (ou lors de la fonte 

de la glace). Lorsque les roches détritiques sont essentiellement constituées de fragments de 

quartz, on les appelle aussi silicoclastiques. Les roches détritiques sont généralement classées 

en fonction de la granulométrie de leurs constituants (conglomérats, grès, siltites, argilite, voir le 

TP). Elles forment près de 85% de l'ensemble des roches sédimentaires ; 

 Les roches biogéniques, biochimiques ou organiques : elles sont le produit, comme 

leur nom l'indique, d'une activité organique ou biochimique. L'altération fournit, outre les 

particules solides entrant dans la constitution des roches terrigènes, des substances dissoutes 

qui aboutissent dans les mers, les lacs et les rivières où elles sont extraites et précipitées par des 

organismes. Dans certains cas, l'action des organismes modifie l'environnement chimique et le 

sédiment est précipité directement à partir d'eaux marines ou lacustres sursaturées. Dans 

d'autres, les organismes utilisent les carbonates, phosphates, silicates pour constituer leurs tests 

ou leurs os et ce sont leurs restes qui constituent les roches sédimentaires. Les plantes 

accumulent des matériaux carbonés par photosynthèse et sont directement à l'origine du 

charbon. D'autres types de sédiments carbonés comme les schistes bitumineux, le pétrole sont 

générés par des bactéries. Les roches biogéniques forment près de 15% des roches 

sédimentaires ; 

 Les roches d'origine chimique résultent de la précipitation (purement physico-

chimique cette fois) de minéraux dans un milieu sursaturé. Les évaporites (anhydrite, halite, 

gypse, sylvite, ...) en sont le meilleur exemple : elles se forment par évaporation de saumures. 

L'importance relative de ces roches est faible : de l'ordre du % ; 
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 Une dernière classe est consacrée aux "autres roches sédimentaires" dont l'origine 

n'est pas liée à l’altération : les pyroclastites, les roches liées aux astroblèmes, les cataclastites 

(liées à des phénomènes de bréchification par collapse, tectonique, glissements de terrain, etc.). 

II. Les bassins sédimentaires 

Même si des sédiments peuvent se déposer pratiquement dès leur érosion, leur devenir est 

en général de terminer leur voyage au sein d'un bassin sédimentaire. Un bassin sédimentaire ne 

se forme que là où des sédiments peuvent s'accumuler. Cette évidence recouvre un concept 

majeur : l'accumulation des sédiments nécessite une création d'espace, résultat soit d'un 

enfoncement de la base du bassin (subsidence), soit d'une hausse du niveau marin.  

D'une manière générale, on peut distinguer les bassins sédimentaires en fonction de leur 

position dans le cycle géologique : (1) les bassins sédimentaires actifs, (2) les bassins non 

fonctionnels (parce qu'exondés) mais peu déformés et (3) les anciens bassins, généralement 

fortement déformés et incomplets, intégrés dans une chaîne de montagnes. 

On peut aussi les distinguer sur la base des mécanismes qui les génèrent, c.-à-d. des 

mécanismes responsables de leur subsidence (Fig. II.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure II.1 : bassins sédimentaires en fonction du contexte tectonique. A : rift 
continental. B : marge passive avec structuration en demi-grabens et bassin 

océanique. C : bassins d'arrière-arc, d'avant-arc et fosse océanique en zone de 
subduction. D : bassins liés à une faille transformante (décrochement dextre). 

Abou El-Kacem
Formations constituées par une accumulation de débris de r. mag. Et de cendres éjectés par les volcans

Abou El-Kacem
Cratère créé par l’impact d’une météorite ; sur la Terre, seules les grosses météorites traversent l’atmosphère et créent alors des cratères de grande taille (quelques km à 200 km) où se développe un métamorphisme d’impact très particulier.

Abou El-Kacem
S’applique à la structure des roches ayant subi une cataclase; expression surtout utilisée pour les roches cristallines magmatiques et métamorphiques prenant d’abord une granulation mécanique par désolidarisation des cristaux d’où une structure en mortier (grands cristaux ou îlots de roche à peu près intacts inclus dans une matrice de débris de cristaux), prenant ensuite un aspect de plus en plus finement grenu et schisteux, les cristaux ayant été tordus, brisés et émiettés (V. mylonite, phyllonite, pseudotachylite).

Ala-Eddine Bouaziz
Enfoncement progressif, régulier ou saccadé, pendant une assez longue période, du fond d’un bassin sédimentaire, marin ou non.
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 Les bassins associés à des zones de divergence de plaques tectoniques. Ces bassins 

se forment là où la croûte terrestre est étirée et amincie : 

 Rifts continentaux (Fig. II.1A) : c'est le début de la phase d'ouverture. Le 

substrat est une croûte continentale. Les remplissages sédimentaires consistent en dépôts 

continentaux de cônes alluviaux, de lacs, de fleuves (exemple : le graben du Rhin). Du 

volcanisme est souvent associé, suite à l'extension crustale (basaltes des plateaux, basaltes 

alcalins, …) ; 

 Rifts océaniques : à partir d'un certain stade, le rift continental est envahi par la 

mer. Les sédiments sont variés, depuis des dépôts continentaux jusqu'à des dépôts 

beaucoup plus profonds (exemple : le sud de la mer Rouge). Le volcanisme est intense et 

évolue vers des tholéiites ; 

 Marges passives et bassins océaniques (Fig. II.1B) : c'est l'évolution ultime des 

rifts continentaux. Les marges continentales sont structurées en demi-grabens et de la 

croûte océanique nouvellement formée sépare les continents. Le volcanisme est réduit au 

niveau des marges passives et les sédiments sont très variés, depuis des dépôts de plate-

forme jusqu'à des dépôts pélagiques (exemple : l'océan Atlantique). Les épaisseurs 

sédimentaires diminuent depuis la marge continentale vers le bassin océanique. La 

subsidence résulte du jeu des failles normales, de la charge sédimentaire et du 

refroidissement progressif de la croûte océanique. 

 Les bassins associés à des zones de convergence de plaques (Fig. II.1C) : 

 Fosses océaniques : ce sont des dépressions océaniques profondes localisées au 

niveau des zones de subduction. Les sédiments consistent en dépôts pélagiques, associés à 

des turbidites si le continent est proche. Ces sédiments sont rapidement et intensément 

déformés suite à la subduction : ils constituent le prisme d'accrétion (exemple : la fosse du 

Japon) ; 

 Bassins d'avant-arc : géographiquement proches des précédents, situés comme 

leur nom l'indique en avant des arcs volcaniques, sur la plaque supérieure. Leur subsidence 

serait due à la flexure de cette plaque suite à l'entraînement par la plaque subductée. La 

déformation est moins intense que dans le prisme d'accrétion et les sédiments sont à 

caractère moins profonds et plus riches en dépôts volcano-sédimentaires (exemple : la mer 

Tyrrhénienne) ; 

 Bassins d'arrière-arc : ces bassins ressemblent par leur mécanisme de 

subsidence et par leur remplissage aux bassins liés à la divergence de deux plaques. Les 
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dépôts volcano-sédimentaires y sont cependant mieux représentés (exemple : la mer du 

Japon) ; 

 Bassins d'avant-chaîne : lorsque la subduction de deux plaques se poursuit par 

une collision continentale, l'épaississement de la plaque continentale supérieure provoque 

une subsidence due à la surcharge. Les apports en provenance de la chaîne en voie 

d'érosion sont énormes et les dépôts sont variés (marins, continentaux). Le volcanisme est 

rare (exemple : la plaine du Pô). 

 Les bassins associés à des zones où les plaques continentales coulissent le long de 

failles transformantes (Fig. II.1D) : ces bassins s'ouvrent suite à des changements dans la 

direction de failles décrochantes ou à la présence de zones de relais. Les sédiments sont 

continentaux et le volcanisme est rare (exemple : le bassin de la mer Morte le long de la faille du 

Levant). 

 Les bassins intra-montagneux : ces bassins se forment en contexte d'extension après 

collision. Ils sont remplis de sédiments continentaux (cônes alluviaux, évaporites, lacs, charbon, 

rivières, …) (divers exemples dans les Andes et l'Himalaya). 

 Les bassins intracontinentaux en contexte atectonique : ces bassins stables et à 

subsidence relativement faible résultent d'un amincissement modéré de la croûte (sans 

apparition de rift) ou d'un refroidissement du manteau. La subsidence peut être entretenue par 

la surcharge sédimentaire. Les sédiments sont continentaux (lacustres, désertiques, etc.) voire 

marins et ne sont pas plissés (exemple : le Bassin de Paris). 

L'enregistrement géologique montre que certains bassins possèdent une histoire 

polyphasée et peuvent passer d'un type à l'autre. C'est bien sûr le cas des rifts continentaux qui 

peuvent évoluer en marge passive/bassins océaniques et aussi celui des fosses 

océaniques/bassins d'arrière-arc/bassins d'avant-arc qui peuvent être repris dans un bassin 

d'avant-chaîne lors d'une collision continentale. 
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