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dans ce petit paradis qu’est St Maur (je fais ici allusion tant au cadre idyllique qu’à la cantine et
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les petites pauses que nous avons passé ensemble. Mais je ne peux parler de St Maur sans
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Résumé

Nous présentons une étude paléomagnétique de 19 coulées de laves indépendantes associées
à la Province Alcaline de l’Est (EAP ) située à l’est de la Ceinture Volcanique Trans-Mexicaine
(TMV B). 153 carottes ont été collectées afin d’obtenir des informations sur le développement
tectonique de la partie sud de l’EAP depuis le Miocène moyen à supérieur jusqu’au Plio-
Quaternaire et d’essayer d’établir la magnétostratigraphie de haute résolution de la région.
Toutes les coulées étudiées ont été récemment datées par la technique K-Ar et montrent des âges
compris entre 1 et 15 Ma [15]. Nous avons d’abord réalisé des expériences thermomagnétiques et
d’hystérésis afin d’identifier les porteurs magnétiques responsables de l’aimantation rémanente
des roches et d’obtenir des informations sur leur stabilité paléomagnétique. Ces expériences ont
mis en évidence une minéralogie magnétique simple : des titanomagnétites riches et pauvres
en titane semblent être les principaux responsables à l’origine de l’aimantation rémanente des
roches étudiées. Les mesures de la rémanence, qui ont consisté en des désaimantations par champ
alternatif (ca) jusqu’à 100-150 mT et thermiques jusqu’à 500-600̊ C au maximum, montrent
dans la plupart des cas que la rémanence est portée par des titanomagnétites possédant des
grains pseudo-monodomaines en accord avec les expériences d’hystérésis. Nous avons ensuite
calculé la direction moyenne caractéristique obtenue pour la région de l’EAP, à savoir : Inc. =
36,6o, Dec. = 6,1o, k = 12,4, α95 = 10,3̊ . Cette direction semble différente des paléodirections
attendues dérivées des pôles de référence du craton nord-américain pour le Plio-Quaternaire et
le Miocène : l’EAP pourrait avoir été affectée d’une rotation horaire d’une dizaine de degrés à
ces époques, mais nos données ne sont pas suffisamment robustes statistiquement pour affirmer
avec certitude un tel événement. De plus, aucune rotation intra-blocs au sein de l’EAP, ni aucune
rotation régionale de l’ensemble EAP-TMVB ne semble avoir eu lieu entre ces deux périodes, mis
à part des rotations locales. Finalement, la comparaison de notre échelle magnétostratigraphique
avec les échelles de référence des polarités géomagnétiques (GPTS) pour la fin du Crétacé et le
Cénozöıque [8, 19] a montré que seules trois coulées semblaient avoir une polarité opposée à celle
donnée par les deux échelles GPTS. Deux d’entre elles, de polarité sûre, pourraient correspondre
à deux événements géomagnétiques : un premier de polarité normale durant l’intervalle 2,00
- 2,08 Ma pourrait correspondre en partie au chron C2n d’âge compris entre 1,789 et 2,010
Ma qu’il semble recouper sur environ 10 Ka [19], ou être associé à l’événement plus tardif de
la Réunion [9, 10, 20, 25] ; un second de polarité inverse durant l’intervalle 3,43 - 3,57 Ma
correspond certainement à un événement pré ou post transitionnel situé autour de la limite
Gauss/Gilbert (3,40 et 3,60 Ma). Enfin, la combinaison des données magnétostratigraphiques
avec les âges isotopiques de L. Ferrari et al. [15] semble confirmer le fait que le volcanisme dans
la région de l’EAP a commencé vers 15 Ma mais que le pic majeur de l’activité volcanique
mafique se serait développé à partir de 7 Ma dans l’ensemble de la région étudiée et qu’il aurait
continué localement jusqu’au Quaternaire.

Ces résultats intéressants suggèrent donc d’effectuer de nouveaux échantillonnages dans
toute la région de l’EAP afin d’avoir une meilleure connaissance de la tectonique passée de
la région et de contraindre encore mieux l’âge des formations étudiées ainsi que la durée de
l’activité volcanique par le biais de la magnétostratigraphie de haute résolution.
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Introduction

La Province Alcaline de l’Est (EAP ) est une ceinture de champs volcaniques mafiques
alcalins tertiaires qui longe le golfe du Mexique depuis le sud de la frontière des USA jusqu’à
l’Etat de Veracruz [15]. D’une longueur d’environ 1500 km, cette zone volcanique mafique de
l’est du Mexique montre une géologie et une géomorphologie particulières. En effet, cette région,
pour laquelle l’évolution spatiale et temporelle du volcanisme alcalin est compliquée et encore
assez peu connue, montre une relation ambiguë avec la Ceinture Volcanique Trans-Mexicaine
(TMV B) qui représente actuellement l’un des plus grands arcs volcaniques continentaux de
la plaque nord-américaine. Des études menées dans les années 1980 ont d’abord suggéré que
l’EAP devait résulter d’un système de failles en extension, lié à l’ouverture du golfe du Mexique,
qui aurait migré du nord au sud depuis l’Oligocène à aujourd’hui et que sa formation serait
donc indépendante de la subduction de la plaque Cocos, située à l’ouest, sous le craton nord-
américain.

Des études postérieures ont au contraire suggéré qu’au moins une partie de l’EAP (celle
située la plus au sud) pourrait représenter la continuation de l’arc volcanique de la TMVB ce
qui remettrait en question la définition de l’EAP comme province volcanique unique (pour plus
de détails, voir [15]).

De ce fait, l’EAP représente une région très intéressante pour réaliser une étude paléomagnétique.
En effet, il a été montré que la rotation des blocs selon un axe vertical jouait un rôle im-
portant dans l’accommodation de la déformation des plaques lithosphériques [22] et que les
déclinaisons paléomagnétiques étaient un bon indicateur de ce type de rotations. De plus, les for-
mations de l’EAP présentent de nombreux avantages : (1) elles montrent une grande répartition
géographique et sont relativement faciles d’accès ; (2) elles semblent enregistrer fidèlement le
champ magnétique qui existait au moment de leur mise en place ; (3) la plupart d’entre elles
sont utilisables pour la datation isotopique et ont déjà fourni des âges K-Ar fiables [15].

Les données paléomagnétiques de la partie est de la TMVB étant inexistantes, le principal
objectif de ce travail est de recueillir des données dans la région de l’EAP afin d’obtenir des
informations supplémentaires sur son développement tectonique depuis le Miocène moyen à
supérieur jusqu’au Plio-Quaternaire. Le second objectif de ce projet est d’essayer de mieux
contraindre l’âge des formations étudiées ainsi que la durée de l’activité volcanique par le biais
de la magnétostratigraphie de haute résolution. Une meilleure connaissance de la durée de ces
événements volcaniques mafiques permettra ainsi de mieux comprendre les modèles de leur
genèse.
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Chapitre 1

Contexte géologique

1.1 La Ceinture Volcanique Trans-Mexicaine (TMV B)

La Ceinture Volcanique Trans-Mexicaine (TMV B) représente actuellement l’un des plus
grands arcs volcaniques continentaux de la plaque nord-américaine. Formée à l’Eocène, après
la déformation Laramide, la TMVB est généralement définie comme une ceinture volcanique
d’orientation E-W, constituée majoritairement de grands stratovolcans ainsi que de grandes
étendues de cônes cinéritiques. Elle s’étend sur environ 1000 km de long pour 20 à 150 km de
large et traverse le Mexique en son centre, depuis la côte Pacifique à l’ouest (golfe de Californie,
Puerto Vallarta) à la côte Atlantique à l’est (golfe du Mexique, Veracruz) (Figure 1.1) [17].

Fig. 1.1 – Carte géologique simplifiée et tectonique générale du Mexique central montrant les
principales provinces volcaniques cénozöıques et la configuration actuelle des plaques. PV = Puerto
Vallarta ; Gdl = Guadalajara ; MC = Mexico City ; V = Veracruz (modifié d’après [14] et [17]).

Le volcanisme, essentiellement calco-alcalin, a été pratiquement continu au cours du Cénozöıque
dans l’ensemble du Mexique consécutivement à la subduction de segments de l’East Pacific Rise
sous la plaque nord-américaine. Cette subduction entrâına la fragmentation de la plaque Fa-
rallon en microplaques (Gorda, Juan de Fuca, Rivera et Cocos [2]). Les deux plaques Rivera
et Cocos se mirent à leur tour à subducter sous le craton nord- américain. D’anciennes zones
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12 CHAPITRE 1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE

de faible épaisseur crustale et de suture auraient ainsi été réactivées, permettant la remontée
rapide des magmas d’origine mantellique [14].

Entre le Tertiaire et aujourd’hui, la subduction de la plaque Farallon le long de la marge
Pacifique mexicaine forma deux arcs volcaniques majeurs (Figure 1.1) :

– La province siliceuse volcanique de la Sierra Madre Occidentale (SMO), de direction
N-NW et d’âge paléocène-milieu du Miocène ;

– La TMVB, de direction globale E-W et d’âge fin du Miocène-Holocène.

La transition du volcanisme de la SMO à la TMVB eut lieu entre le milieu et la fin du
Miocène, au cours de la rotation anti-horaire progressive de l’arc volcanique [14, 27]. Le début
de la TMVB, datant d’environ 11 Ma, fut marqué par un volcanisme basaltique abondant,
s’étendant le long d’une ceinture de direction E-W, de la côte Pacifique à la longitude de la
ville de Mexico jusqu’au nord de l’arc volcanique actuel. Ce volcanisme de la fin du Miocène
(environ 11-8 Ma) est caractérisé par des structures volcaniques tabulaires résultant du mélange
de volcans boucliers, de coulées de lave fissurales et de volcans monogénétiques, dont le volume
produit est estimé entre 3200 et 6800 km3 [17].

Ce volcanisme aurait pris place dans un environnement de trans-tension, résultant de la
contrainte différentielle exercée sur le continent nord-américain entre les régions situées au
nord et au sud de l’arc volcanique à la fin du Miocène [14] :

– Au nord, la subduction s’arrêta consécutivement à la capture de la plaque Farallon par
la plaque Pacifique il y a 12,5 Ma ;

– Au sud, la subduction oblique et divergente des plaques Rivera et Cocos continua (9,9-7,9
Ma), la microplaque Rivera (10-9 Ma, [23]) subductant avec un angle assez fort (50o) et à
une vitesse de 3,2 cm/an, et la plaque Cocos, plus vieille (18-12 Ma), subductant avec un
angle de 30o le long de sa frontière avec la plaque Rivera jusqu’à devenir subhorizontale
au S-E sous la ville de Mexico [29].

Finalement, la TMVB de la moitié du Miocène se serait prolongée jusqu’au golfe du Mexique,
situé à l’est, puisque des traces de signatures géochimiques traduisant une origine liée à la
subduction de la plaque Cocos sous le craton nord-américain ont été mises en évidence dans la
région de la Province Alcaline de l’Est (EAP ) sur laquelle porte notre étude [15].

1.2 La Province Alcaline de l’Est (EAP )

La Province Alcaline de l’Est (EAP ) correspond à une ceinture de champs volcaniques
mafiques alcalins tertiaires d’environ 1500 km de long et de direction NNW longeant le golfe
du Mexique depuis le sud de la frontière des USA jusqu’à l’Etat de Veracruz et intersectant la
TMVB au centre de cet Etat (Figure 1.2, [15]).
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Fig. 1.2 – Carte géodynamique du Mexique montrant le volcanisme alcalin mafique du Mexique
de l’est, la TMVB et la configuration actuelle des plaques. La Province Alcaline de l’Est définie
actuellement comprend les champs suivants : Sierra de Carlos (SC), Sierra de Tamaulipas (ST), Tlanchinol-
Alamo (TTA), Chiconquiaco-Palma Sola (CP), Anegada High (AH) et Los Tuxtlas (LT). En rouge sont encadrées
les trois régions échantillonnées décrites ultérieurement dans les figures 1.3 1.4 et 1.5. PV = Puerto Vallarta ;
Gdl = Guadalajara (adapté et modifié d’après [15]).

Le volcanisme alcalin cénozöıque est donc répandu à l’est du Mexique, mais sa relation avec
la zone de subduction au sud du pays n’est pas claire. Afin d’apporter de plus amples informa-
tions concernant ce problème, une nouvelle étude géologique et géochronologique a été menée
en 2005 par L. Ferrari et al. [15] dans la moitié sud de l’EAP, au niveau de l’état de Veracruz.
Les nouvelles datations K-Ar effectuées montrent que le volcanisme aurait débuté au sud de
l’EAP vers 15 Ma mais que le pic majeur de l’activité volcanique mafique se serait développé
à partir de 7 Ma dans l’ensemble de la région étudiée et qu’il aurait continué localement jus-
qu’au Quaternaire. Parmi les six champs volcaniques mafiques alcalins reconnus dans l’état de
Veracruz, quatre nous intéressent plus particulièrement, à savoir [15] :

1. Le champ volcanique monogénétique Alamo et la Sierra de Tantima (7,6-6,6 Ma).

La Sierra de Tantima est une montagne d’allongement N-E, de 19 km de long, pour
5 km de large et 1320 m de haut, qui s’élève depuis les plaines côtières du golfe du
Mexique (Figures 1.2 et 1.3). En son centre se trouve une succession de coulées de laves
mafiques de type basanite-hawäıte, d’environ 700 m d’épaisseur, couvrant des grès et
des argiles datant du Tertiaire. Le champ volcanique Alamo quant à lui est composé
d’au moins 40 volcans monogénétiques qui entourent la Sierra de Tantima (Figures 1.2
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et 1.3). L’érosion ayant été importante, seuls des necks de type basanite-phonotéphrite
de 100 à 300 m de haut ont été préservés. Les âges trouvés pour cette région (7,6-6,6
Ma) semblent correspondre à un pic d’activité volcanique relativement court ayant duré
moins de 900 Ka. Initialement, l’activité volcanique était faible et dispersée, résultant
du développement du champ volcanique Alamo. Plus tard, l’augmentation du volcanisme
se serait manifestée par des éruptions fissurales volumineuses d’origine intra-plaques qui
auraient pu construire la Sierra de Tantima.

2. Les coulées de Tlanchinol (7,3-5,7 Ma).

Dans la région de Tlanchinol, à l’ouest du champ volcanique Alamo, ont été identifié
22 coulées basaltiques appartenant à quatre phases d’activité différentes (Figures 1.2
et 1.3). La succession volcanique, pouvant atteindre une épaisseur de 250 m, montre
une composition de type basalte alcalin-hawäıte. Les nouveaux âges trouvés (7,3-5,7 Ma)
indiquent que le début du volcanisme dans cette région est contemporain au début de
l’activité volcanique dans le champ volcanique Alamo.

3. La région de Chiconquiaco-Palma Sola (6,9-3,2 Ma).

Le volcanisme cénozöıque de la région de Chiconquiaco-Palma Sola a duré plus longtemps
que dans les autres régions situées au nord. Il s’est manifesté de quatre façons différentes
au cours du temps, à savoir sous la forme (Figures 1.2 et 1.4) :

– De corps intrusifs datant du Miocène moyen à supérieur (15,6-10,9 Ma) et de compos-
tion gabbröıque à dioritique, principalement exposés le long de la côte au niveau des
régions de Misantla et de Palma Sola ;

– D’un plateau basaltique alcalin de 1700 km2 datant de la fin du Miocène jusqu’au
début du Pliocène et situé dans la région de Chiconquiaco. Les coulées de 10 à 50 m
d’épaisseur montrent une composition essentiellement basanitique-benmoréitique, avec
une composante de type intra-plaques. Les âges obtenus indiquent que le volcanisme à
l’origine du plateau du Chiconquiaco daterait d’environ 7 Ma, bien que le pic majeur
d’activité volcanique semble dater du début du Pliocène ;

– De coulées de laves shoshonitiques datant de la fin du Pliocène (environ 2 Ma) dans la
région de Alto Lucero-Actopan, en discordance sur le plateau du Chiconquiaco ;

– D’une vingtaine de cônes cinéritiques de direction WSW-ENE datant de la fin du
Pléistocène jusqu’à l’Holocène associés à des coulées de laves principalement localisées
au sud du plateau de Chiconquiaco. Leur composition chimique est de type basalte-
trachybasalte.

4. Les laves de Poza Rica et de Metlatoyuca (1,6-1,3 Ma).

Plusieurs coulées de laves mafiques couvrent la partie est de la Sierra Madre Orientale
(SMOr) à l’ouest de Poza Rica, sur environ 90 km de long (Figures 1.2 et 1.5). Localement,
ces coulées de type basalte-hawäıte et d’âge compris entre 1,6 et 1,3 Ma atteignent une
épaisseur de plusieurs centaines de mètres et sont presque continues depuis Huachinango,
située en bordure ouest de la SMOr, à Poza Rica. Elles représentent donc un pic majeur
de l’activité volcanique alcaline dans la partie est de la TMVB.

Couplés à des études antérieures, les travaux de L. Ferrari et al. [15] ont donc démontré la
présence de trois épisodes magmatiques néogènes dans l’Etat de Veracruz, à savoir :

– Un épisode datant de la moitié du Miocène (∼ 15-11 Ma) au sud de Veracruz (Palma
Sola entre autre) ;
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– Un pic d’activité volcanique mafique alcaline datant de la fin du Miocène jusqu’au début
du Pliocène (∼ 7,5-3 Ma) couvrant d’une part les régions du nord, Tlanchinol, Tantima,
Alamo (TTA) et d’autre part celles du sud (Chiconquiaco-Palma Sola) ;

– Un volcanisme transitionnel à calco-alcalin datant de la fin du Pliocène jusqu’au Quater-
naire au sud de Veracruz (Palma Sola entre autre).

Alors que les premier et dernier épisodes peuvent être considérés comme appartenant à la
TMVB résultant de la subduction des plaques Cocos et Rivera sous le craton nord- américain,
le second pic de volcanisme mafique alcalin a une origine plus complexe. En effet, les régions du
nord (TTA) montrent une signature intra-plaques sans signal de subduction, par opposition aux
régions du sud (Chiconquiaco-Palma Sola). L’existence de failles extensives néogènes majeures
parallèles au golfe du Mexique, c’est-à-dire de direction N-S à NNW-SSE, proposée dans des
études antérieures à celle de L. Ferrari et al. [15] n’a pas été confirmée par ces derniers. Les
necks, les évents volcaniques et les failles obtenues par des données de subsurface tendent à
s’aligner selon les directions NE à ENE et NW à NNW. Ces directions sont parallèles aux failles
transformantes et normales qui se sont formées pendant l’ouverture du golfe du Mexique dès
la fin du Jurassique. L’ascension des magmas mafiques aurait ainsi été facilitée par l’existence
de ces structures pré-existantes. Mais l’absence de failles extensives significatives durant le
Néogène exclut donc une origine de rift pour la mise en place du volcanisme mafique alcalin
entre 7,5 et 3 Ma. Dans [15], L. Ferrari et al. sont plutôt en faveur d’un modèle suggérant un
mécanisme régional commun dans lequel une anomalie thermique transitoire et une fusion du
manteau auraient été déclenchées par le détachement d’une partie du slab subducté : en effet,
le détachement de la partie la plus profonde de la plaque Cocos subductée à l’ouest du Mexique
daterait d’il y a environ 12,5 Ma ; ce détachement se serait ensuite propagé à l’est, entrâınant
une augmentation de la température du manteau, sa fusion et donc une migration vers l’est du
pic de volcanisme mafique largement exposé au nord de la TMVB plio-quaternaire. Dans ce
contexte, le volcanisme alcalin de la région étudiée de l’EAP compris entre 7,5 et 3 Ma pourrait
représenter la prolongation vers l’est et le sud-est de ce pic volcanique.

Dans la suite de notre étude, nous parlerons de l’ensemble EAP-TMVB car, même si elles ne
sont pas obligatoirement liées au même mécanisme génétique, l’EAP et la TMVB représentent
le volcanisme dans une même période et une même région et sont par conséquent forcément
plus ou moins en relation.

1.3 Localisation des sites et géochronologie

L’échantillonnage a été fait dans des coulées de laves d’âge allant du Miocène moyen à
supérieur (15 Ma) au Plio-Quaternaire (1 Ma) et situées au sein de la Province Alcaline de
l’Est (Figure 1.2). Les échantillons ont été prélevés au cours de deux missions d’échantillonnage
auxquelles je n’ai pas pu participer : l’une en novembre 2004 au cours de laquelle ont été
prélevés les six premiers sites, et l’autre en janvier 2005 au cours de laquelle ont été prélevés les
13 autres sites. Nous nous sommes intéressés aux sites pour lesquels nous disposions des âges
isotopiques et où la roche était la moins altérée possible [1]. Le Tableau 1.1 résume à la fois la
lithologie des roches échantillonnées et les âges radiométriques K-Ar obtenus par une méthode
de haute sensibilité développée au laboratoire de géochronologie de l’université de Kyoto (pour
plus de détails, voir [15]). Cette méthode consiste à dater la roche en dosant par spectrométrie
de masse l’argon accumulé dans celle-ci après solidification de la coulée. Bien que plus fiable
pour des âges supérieurs à 100 Ka, cette méthode permet de couvrir une large période allant
de 3,5 Ga à quelques milliers d’années et peut montrer une grande précision : elle a montré
une erreur sur les âges obtenus K-Ar de moins de 1% quand la contamination par l’air était
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inférieure à 16%.

Au total, 19 sites indépendants, correspondant chacun à une coulée volcanique, ont été
échantillonnés et sont répartis dans trois régions bien distinctes de l’EAP, à savoir :

– Au nord de l’EAP, la région de la Sierra Tantima et du champ volcanique Alamo (sites
VE01 à VE04), située à proximité des coulées de Tlanchinol plus au S-W (sites VE05 et
VE06, Figure 1.3) ;

– Au sud de l’EAP, la région du plateau de Chiconquiaco et de Palma Sola (sites VE07 à
VE17, Figure 1.4) ;

– Entre les deux régions précédentes, la région de Tulancingo et de Poza Rica, au niveau
des coulées de Metlatoyuca (sites VE18 et VE19, Figure 1.5).

Fig. 1.3 – Carte géologique de la région de Tlanchinol-Tantima-Alamo (TTA). Elle montre la
localisation des sites VE01 à VE06 étudiés (étoiles et numérotations rouges) et leurs âges isotopiques respectifs
en millions d’années (encadrés en rouge) (carte modifiée d’après [15]).
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Fig. 1.4 – Carte géologique de la région de Chiconquiaco-Palma Sola (CP). Elle montre la localisation
des sites VE07 à VE17 étudiés (étoiles et numérotations rouges) et leurs âges isotopiques respectifs en millions
d’années (encadrés en rouge) (carte modifiée d’après [15]).
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Fig. 1.5 – Carte géologique de la région de Tulancingo-Poza Rica (TP). Elle montre la localisation
des sites VE18 et VE19 étudiés (étoiles et numérotations rouges) et leurs âges isotopiques respectifs en millions
d’années (encadrés en rouge) (carte modifiée d’après [15]).
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Numéros du site et
localisation

Latitude (N) Longitude (E) Description/Lithologie Age K-Ar
(Ma) avec
son incerti-
tude

VE18* (EAP1) : 3
km W de l’aéroport de
Poza Rica

20,595 -97,475 Coulées de laves basal-
tiques à hawäıtiques

1,53 ± 0,03

VE19* (EAP2) : Pla-
teau (( La Mesa )), route
venant de Santa Cruz

20,508 -97,556 Coulées de laves basal-
tiques à hawäıtiques

1,62 ± 0,05

VE10* (EAP43) : Alto
Lucero-Enriquez

19,660 -96,739 Coulées de laves shoshoni-
tiques

1,97 ± 0,04

VE13* (EAP 39) : Alto
de Tio Diego

19,620 -96,758 Coulées de laves shoshoni-
tiques

2,04 ± 0,04

VE12* (EAP41) :
Mafafas-Tepetlan

19,667 -96,772 Plateau basaltique alcalin 3,18 ± 0,06

VE09* (EAP44) : El
Madroño

19,700 -96,674 Roches intrusives ma-
fiques gabbröıques à
dioritiques

3,22 ± 0,06

VE11* (EAP42) :
Mafafas-Tepetlan

19,668 -96,775 Plateau basaltique alcalin 3,25 ± 0,06

VE14* (EAP47) : Paz
de Enriquez

19,843 -96,816 Plateau basaltique alcalin 3,38 ± 0,06

VE16* (EAP51) : Rio
Vado

19,766 -96,559 Plateau basaltique alcalin 3,50 ± 0,07

VE17* (EAP52) : El
Vencedor

19,934 -96,664 Plateau basaltique alcalin 4,03 ± 0,07

VE05* (EAP31) : Pla-
teau Zihuapiltepetl

21,075 -98,538 Coulées de laves ba-
saltiques alcalines à
hawäıtiques

5,72 ± 0,13

VE03* (EAP27) : Sud
du village Tantima,
Sierra Tantima

21,324 -97,833 Coulées de laves ma-
fiques basanitiques à
hawäıtiques

6,57 ± 0,12

VE02* (EAP19) : Neck
près de Tierra Blanca

21,154 -97,920 Neck de laves massives
basanitiques à pho-
notéphritiques

6,74 ± 0,14

VE04* (EAP28) : Sud
du village Tantima,
Sierra Tantima

21,324 -97,833 Coulées de laves ma-
fiques basanitiques à
hawäıtiques

6,75 ± 0,09

VE07* (EAP49) : La
Esperanza

19,777 -96,658 Roches intrusives ma-
fiques gabbröıques à
dioritiques

6,93 ± 0,16

VE01* (EAP21) :
Cerro Tlacolula près
de Zapotal Espinal

21,040 -97,971 Neck de laves massives
basanitiques à pho-
notéphritiques

7,11 ± 0,16

VE06* (EAP33) : S-W
de Huejuetla

21,023 -98,610 Coulées de laves alcalines
à hawäıtiques

7,33 ± 0,13

VE15* (EAP55) :
Cerro Cantera (Me-
tates)

19,670 -96,415 Roches intrusives ma-
fiques gabbröıques à
dioritiques

7,48 ± 0,13

VE08* (EAP45) : Sud
du Plan de las Hayas

19,735 -96,667 Roches intrusives ma-
fiques gabbröıques à
dioritiques

14,65 ± 0,32

TAB. 1.1 – Description, coordonnées et âges radiométriques des sites échantillonnés. Les
numéros des sites suivis de * correspondent à ceux de notre étude (entre paranthèses les numéros des sites
référencés dans [15] ; en-dessous en italique le nom de la localité la plus proche du site).
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1.4 Détails de l’échantillonnage

1.4.1 Choix des sites d’échantillonnage

Le choix des sites d’échantillonnage a été basé sur l’étude récente [15] qui donne de nouveaux
âges K-Ar pour l’EAP. Les sites échantillonnés, relativement faciles d’accès et présentant des
affleurements (( frais )) et le moins altérés possible, ont des âges précis (Tableau 1.1). Pour chaque
coulée, les échantillons ont été distribués horizontalement afin de réduire les effets possibles de
rotation de blocs (ils ont été choisis en place) et de foudre. Ils ont en général été collectés sur
des parois frâıches en bordure de route et dans la partie inférieure des coulées dans l’espoir
d’avoir des échantillons contenant les grains les plus fins. Au total, 153 échantillons (carottes)
orientés provenant de 19 coulées volcaniques indépendantes correspondant chacun à un site ont
été récoltés, avec de 7 à 9 échantillons par site.

1.4.2 Méthode d’échantillonnage

Pour échantillonner, la méthode la plus couramment utilisée en paléomagnétisme consiste
à utiliser une foreuse portative. Celle-ci est constituée d’un moteur de tronçonneuse entrâınant
un foret diamanté. Un bidon sous pression permet d’injecter de l’eau à l’intérieur du foret pour
le refroidir et évacuer les débris. Selon la lithologie et la dureté de la roche volcanique, il est
possible de forer plus ou moins profondément : de 4 à 10 cm environ pour un diamètre de 2,5
cm.

Après carottage, il faut orienter chaque carotte, encore fixée sur l’affleurement. Grâce à
un (( orienteur )) (tube placé autour de la carotte et terminé par un plateau mobile sur lequel
est placée une boussole Brunton), on détermine d’abord son azimut. On fixe dans un premier
temps ce plateau horizontalement grâce au niveau à bulle de la boussole. Après avoir testé que
la boussole n’était pas affectée par l’aimantation rémanente de l’affleurement (pas de déviation
de la boussole quand on s’approche de la roche), on peut lire directement l’azimut magnétique
de l’axe de la carotte indiqué par la flèche blanche sous le plexiglas de la boussole. On mesure
aussi l’azimut solaire grâce à l’ombre de la ligne du miroir projetée sur le viseur ; on note au
même moment l’heure GMT la plus exacte possible et la date. On peut alors calculer l’azimut
réel par rapport au Nord Géographique. Cela est très important quand la roche est foudroyée
car dans ce cas l’azimut (( magnétique )) observé est complètement faussé. Une seconde raison de
mesurer l’azimut solaire est que les basaltes présentent généralement une grande concentration
de minéraux magnétiques caractérisés par une aimantation forte et inhomogène susceptible de
fausser la mesure de l’azimut (( magnétique )). Cela permet enfin de déterminer la déclinaison
du Nord magnétique par rapport au Nord Géographique. En gardant la boussole toujours
dans la même position, on mesure ensuite l’inclinaison (pendage de la carotte) à l’aide d’un
inclinomètre. Puis on marque la carotte dans cette position à l’aide d’une tige en laiton au
niveau de la fente repère de l’orienteur : la ligne obtenue, appelée génératrice, correspond à
notre orientation de référence. Enfin on détache la carotte de l’affleurement et on la marque
(on oriente la génératrice par des flèches dirigées vers la face la plus externe de la carotte et on
la numérote) avant de la ramener au laboratoire.

Bien que cette méthode d’échantillonnage dépende du bon fonctionnement de la foreuse et
nécessite le transport d’un matériel lourd (eau, essence), elle permet d’échantillonner dans de
nombreux sites (naturels ou artificiels) et montre une bonne précision dans l’orientation (± 2̊ )
(voir [6]).



Chapitre 2

Méthodes paléomagnétiques et mesures
au laboratoire

Avant toute mesure, les carottes sont préparées dès leur arrivée au laboratoire. Elles sont
d’abord découpées à l’aide d’une scie en 1 à 5 spécimens suivant leur longueur de sorte que ces
derniers aient une taille standard compatible avec les différents appareils de mesure. Chaque
spécimen est ainsi un cylindre d’une longueur de 2,2 cm et d’un diamètre de 2,5 cm pour un
volume d’environ 11 cm3.

2.1 Méthodes thermomagnétiques d’identification des minéraux

porteurs de l’aimantation

Afin d’identifier les porteurs magnétiques responsables de l’aimantation rémanente des
roches et d’obtenir des informations sur leur stabilité paléomagnétique, plusieurs expériences
ont été effectuées, à savoir : 1) la mesure de la susceptibilité magnétique en fonction de la
température (courbes thermomagnétiques continues) ; 2) les expériences d’hystérésis.

2.1.1 Mesure de la susceptibilité magnétique en fonction de la température

La susceptibilité magnétique K se définit comme le rapport de l’aimantation induite à la
valeur du champ inducteur. Pour déterminer la susceptibilité magnétique en champ faible et
sous air en fonction de la température (courbes K-T), nous avons utilisé un susceptibilimètre
de type Kappabridge Agico KLY-3S couplé à un four CS-3 (Figure 2.1). Il s’agit de réduire
préalablement l’échantillon en fine poudre en le concassant et de l’introduire dans un tube à
essai en quartz. Celui-ci est ensuite placé dans une bobine parcourue par un courant alternatif
et l’on mesure la variation de l’auto-induction de cette bobine à l’aide d’un pont de mesure.
Pendant la mesure, un tuyau relié à une bonbonne permet l’injection d’argon afin de réduire
l’oxydation des minéraux de la roche concassée. Un système d’arrivée d’eau est aussi mis en
place pour que les bobines ne soient pas elles-mêmes chauffées. L’intérêt de cette mesure est
de déterminer le ou les porteurs de l’aimantation et leur stabilité thermique en trouvant la
température de Curie (Tc) qui les caractérise.

Nous avons réalisé nos expériences de mesure de susceptibilité à haute température : un
échantillon par site a été chauffé de la température ambiante à 700oC avec un incrément de
20oC/min, puis a été refroidi à la même vitesse. Pour toutes les courbes, nous avons utilisé
la méthode de M. Prévot et al. [31] afin d’estimer la température de Curie des minéraux
magnétiques révélés par une chute réversible dans les courbes K-T.

21
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Fig. 2.1 – Dispositif utilisé pour la mesure de la susceptibilité magnétique des échantillons étudiés
en fonction de la température.

2.1.2 Expériences d’hystérésis

Pour des minéraux dia ou paramagnétiques, l’aimantation est proportionnelle à la valeur
du champ appliqué. Au contraire, la représentation de l’aimantation J observée à la suite de
l’application d’un champ externe fort H dans un matériel qui ne posséderait que des atomes
ayant un moment magnétique permanent (matériaux ferromagnétiques) se traduit sous la forme
d’une courbe appelée cycle d’hystérésis. Le chemin d’aimantation montre une irréversibilité : une
fois revenu dans un champ nul, une aimantation subsiste dans le matériel étudié (aimantation
rémanente à saturation Jrs). Il existe une aimantation maximale dite induite à saturation,
Js, au-delà de laquelle une augmentation de l’intensité du champ appliqué ne changera plus
l’aimantation du matériel, tous les moments étant déjà orientés dans la direction du champ
appliqué. Ce sont ces aimantations rémanente à saturation (Jrs) et induite (Js), ainsi que le
champ coercitif (Hcf , représentant la valeur de H pour laquelle J est nul : il y a compensation
de l’aimantation acquise avec le champ de direction opposée) que nous avons calculés après
correction pour la contribution paramagnétique. Le champ coercitif rémanent (Hcr), pour lequel
le moment rémanent est nul (le moment rémanent dû au champ Hcr est égal à celui de direction
opposée acquis précédemment), a quant à lui été déterminé en appliquant progressivement un
champ inverse (backfield) après saturation.

Les mesures d’hystérésis ont été réalisées à température ambiante et sur un échantillon
par site grâce à l’utilisation d’un inductomètre à translation en champs forts (champ maximal
appliqué jusqu’à 0,71 Tesla) fabriqué par M. Le Goff au laboratoire de paléomagnétisme de
St Maur (Figure 2.2). L’échantillon aimanté placé ente deux bobines en opposition subit une
translation qui produit alors une variation de flux dans les bobines et une force électro-motrice
(f.e.m) proportionnelle à l’aimantation axiale à leurs bornes. L’intérêt de ces mesures est de
déterminer la taille des grains magnétiques de chacun des échantillons mesurés dont le poids
varie entre 4 et 10 g environ.
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Fig. 2.2 – Inductomètre à translation en champs forts. L’échantillon, d’environ 1 cm3 de volume et
dont le poids est compris entre 4 et 10 g, est placé dans un porte-échantillon en plastique que l’on mettra en
translation quand il se trouvera dans l’entrefer de l’électro-aimant : là le champ sera appliqué jusqu’à 0,71 Tesla.

2.2 Traitement des données paléomagnétiques

2.2.1 Mesure de l’aimantation rémanente naturelle (ARN)

Une roche volcanique acquiert généralement une aimantation parallèle au champ magnétique
présent lors du refroidissement du magma à T < Tc (souvent le champ magnétique terrestre) :
les minéraux ferromagnétiques constituant la roche acquièrent alors une aimantation rémanente
primaire (ARP ), connue sous le nom d’aimantation thermorémanente. Cette aimantation four-
nit des informations sur la direction et l’intensité du champ magnétique ancien. Mais au
cours de son histoire, la roche peut acquérir de nouvelles aimantations appelées aimantations
rémanentes secondaires (ARS), qui vont se superposer à l’aimantation primaire. L’aimanta-
tion rémanente naturelle d’une roche (ARN) peut donc être la somme de plusieurs aimanta-
tions d’origine différente comme l’aimantation rémanente visqueuse (ARV ) et l’aimantation
rémanente isotherme (ARI) qui sont fréquentes et qui peuvent jouer un rôle important. L’ARN
d’une roche est donc définie de la façon suivante (pour plus amples informations, voir par
exemple [13, 16, 28, 33]) :

ARN = ARP + ARS

.
Avant de commencer la désaimantation des spécimens, nous avons mesuré l’ARN pour deux

spécimens par carotte préalablement placés en champ nul pendant deux semaines afin de di-
minuer l’état de l’aimantation visqueuse acquise par la roche du fait de son exposition à un
champ magnétique même faible pendant un temps très long. Nous avons choisi de préférence
les spécimens les plus profonds de sorte qu’ils aient été le moins possible soumis à l’altération
de surface. La direction et l’intensité de l’ARN d’environ 16 spécimens par coulée ont été me-
surées à l’aide d’un magnétomètre à induction spinner de type JR-5 (AGICO LtD, de sensibilité
∼ 10−9Am2) au laboratoire de paléomagnétisme de St Maur (Figure 2.3). Pour cela, le principe
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du JR-5 consiste à mesurer la variation du flux magnétique produit par la rotation à vitesse
angulaire constante du spécimen aimanté dans l’unité de mesure, au sein d’une paire de bobines.
Cette mesure est faite pour quatre positions différentes du spécimen et l’unité de contrôle nous
founit la valeur des deux composantes de l’aimantation perpendiculaires à l’axe de rotation.
L’intensité du champ magnétique du spécimen est alors mesurée dans les trois directions ortho-
gonales (x,y,z) et un ordinateur externe permet le calcul du vecteur ARN par l’intermédiaire
du programme JR-5.EXE. Les mesures ont été enregistrées après stabilisation de la rémanence
dans le magnétomètre (pour chaque échantillon, plusieurs mesures ont ainsi été effectuées pour
chacune des quatre positions mesurées et deux d’entre elles ont été validées lorsqu’elles étaient
identiques ou très semblables).

Fig. 2.3 – Dispositif utilisé pour la mesure de l’aimantation rémanente. Magnétomètre spinner
JR-5 composé : d’une unité de mesure présentant un système giratoire, une plateforme accompagnée d’une
paire de bobines et un blindage magnétique (en gris sur la photo) ; d’une unité de contrôle qui incorpore des
circuits électroniques pour l’évaluation du signal, des circuits pour le contrôle de la vitesse du moteur et un
microprocesseur ; un ordinateur relié à l’unité de contrôle par un câble RS-232C.

2.2.2 Méthodes de désaimantation partielle

Pour distinguer l’ARP de l’ARS, on identifie les aimantations secondaires et on les détruit
progressivement en utilisant différentes techniques dites de désaimantation. Les deux procédés
que nous avons utilisés sont la désaimantation par champ alternatif (ca) d’une part, et la
désaimantation thermique, d’autre part. La procédure générale de désaimantation consiste
à désaimanter chaque spécimen à des niveaux de plus en plus élevés (par ca et thermique-
ment, respectivement sur des spécimens différents) et de mesurer l’aimantation rémanente (AR)
résiduelle après chaque étape de la désaimantation. Ceci permet de comparer les résultats obte-
nus avec les deux techniques. Nous avons commencé par étudier deux spécimens par site pour
chacune des deux méthodes. L’objectif est de révéler les composantes de l’ARN portées par les
grains ferromagnétiques dans un intervalle particulier de coercivité ou de température de blo-
cage. Les changements progressifs de la direction et de l’intensité de l’ARN seront représentés
à l’aide de diagrammes de Zijderveld (voir [6]).

La désaimantation par champ alternatif (ca)

Cette technique de désaimantation par ca consiste à appliquer par étapes successives à un
spécimen (placé initialement en champ nul) un champ alternatif maximal croissant que l’on fait
décrôıtre progressivement de façon linéaire et continue. La désaimantation ca sera donc efficace
pour éliminer l’AR portée par les grains de coercivités inférieures au pic de champ magnétique
Hca appliqué. Elle est aussi souvent efficace pour détruire l’ARS et isoler l’AR caractéristique
dans les roches contenant des titanomagnétites comme minéral ferromagnétique dominant, ce
qui est notre cas ici (voir [6]).

Pour désaimanter en ca, nous avons utilisé un désaimanteur par champ alternatif fabriqué
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par M. Le Goff au laboratoire de paléomagnétisme de St Maur (Figure 2.4). Le traitement par
champ alternatif est réalisé sur un spécimen placé sur un porte-échantillon successivement selon
les axes x, y et z de l’échantillon (rotation manuelle de l’échantillon) afin de désaimanter tous ses
axes. Pour contrôler l’apparition d’aimantation ahystérétique parasite, nous avons effectué une
permutation circulaire de ces axes du spécimen d’un traitement à l’autre (par exemple x, y, z,
puis y, z, x et ainsi de suite). Nous avons fait varier la valeur du champ appliqué de 5 à 100-150
mT (cette dernière étant la valeur maximale du champ appliqué, notée Hca, jugée représentative
de la désaimantation complète ou quasi complète du spécimen) avec un pas variant selon la
variation du moment magnétique obtenu M

M0
à chaque étape de la désaimantation. Au total, 93

spécimens ont été désaimantés par champ alternatif.

Fig. 2.4 – Désaimanteur par champ alternatif. La compensation du champ magnétique terrestre s’obtient
avec des écrans magnétiques cylindriques (blindages) coaxiaux avec la bobine d’induction.

La désaimantation thermique

Cette technique de désaimantation consiste à chauffer par étapes successives les spécimens
dans un four amagnétique jusqu’à la température de déblocage To la plus élevée ; une fois les
spécimens stabilisés à la température désirée, on les refroidit en champ nul jusqu’à température
ambiante et on mesure le vecteur aimantation résiduel. Le processus est répété à des températures
de plus en plus élevées et l’aimantation résiduelle est mesurée après chaque étape de chauffage.
De ce fait, il est possible d’effacer les aimantations des grains ayant des températures de blocage
T < To. Cette méthode est aussi particulièrement adaptée aux roches contenant de l’hématite
en tant que minéral ferromagnétique dominant du fait de sa forte coercivité qui rend impossible
la désaimantation par ca (voir [6]).

Nous avons utilisé pour ces mesures un four amagnétique développé par M. Le Goff au
laboratoire de paléomagnétisme de St Maur (Figure 2.5) en faisant varier la température de
chauffage de :

– 100o à 500oC pour les échantillons de plus faible moment magnétique, avec un pas de
50oC entre 100o et 200oC, puis un pas plus faible de 25oC entre 200̊ et 300̊ C, pour finir
par un pas de 20̊ C entre 300̊ et 500̊ C ;

– 100̊ à 600̊ C pour les échantillons de plus fort moment magnétique, avec un pas de 50̊ C
entre 100̊ et 500̊ C et un pas de 25̊ C entre 500̊ et 600̊ C.

Au total, 38 échantillons ont été désaimantés thermiquement.
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Fig. 2.5 – Système à désaimanter thermiquement. (A) La compensation du champ magnétique terrestre
s’obtient avec des blindages coaxiaux avec le four (en gris sur la photo A). (B) Au maximum 16 spécimens ont
pu être désaimantés en même temps ; on les place tous dans le même sens sur un porte-échantillon en quartz et
on change leur sens d’une chauffe à l’autre pour éviter l’apparition d’une aimantation parasite.



Chapitre 3

Résultats

3.1 Résultats des mesures de susceptibilité magnétique

et des cycles d’hystérésis

Parmi les 19 courbes obtenues, différents comportements ont été observés et sont représentés
par les échantillons suivants :

– L’échantillon 04V009C du site VE01 (Figure 3.1 à gauche) montre une courbe K-T au
cours du chauffage caractérisée par une chute de la susceptibilité entre 40̊ C et 240̊ C. Le
point de Curie estimé pour cette phase est d’environ 140̊ C ce qui indique probablement la
présence de titanomagnétites riches en titane (Ti). Deux transformations minéralogiques
sont visibles pendant la chauffe. Au cours du refroidissement, on voit l’apparition probable
de magnétite caractérisée par un point de Curie de 580̊ C. Le cycle d’hystérésis associé
présente une saturation incomplète K qui semble montrer un comportement dit (( taille
de guêpe )) : ceci reflèterait probablement la présence de phases ferrimagnétiques de coer-
civités différentes [34]. Ce pourrait être dû à la présence de grains de (titano)hématite et
de (titano)magnétite.

– L’échantillon 04V016C du site VE02 (Figure 3.1 au centre) quant à lui montre des courbes
K-T de chauffage et de refroidissement quasi-réversibles avec deux chutes de la suscepti-
blité, d’abord jusqu’à 200̊ C avec un point de Curie estimé à 80̊ C, puis entre 550̊ C et
600̊ C avec un point de Curie de 580̊ C environ. Ces résultats semblent traduire respecti-
vement la présence de titanomagnétites riches en Ti et de magnétite. Le cycle d’hystérésis
montrerait, comme pour l’échantillon précédent, un comportement dit (( taille de guêpe )).

– Comme pour les sites VE03 et VE07, l’échantillon 04V026B du site VE04 (Figure 3.1
à droite) montre une première chute dans la courbe K-T au cours de la chauffe entre
200̊ C et 300̊ C et une seconde entre 550̊ C et 600̊ C. Ces deux chutes de la susceptibilité
traduisent respectivement la présence probable de titanomagnétites riches en Ti et de
magnétite caractérisée par une température de Curie de 580̊ C. On remarque aussi la
présence de deux transformations minéralogiques au cours de la chauffe : la magnétite
pourrait donc être issue d’une transformation minéralogique et n’existait peut-être pas
comme minéral de départ portant l’aimantation rémanente enregistrée par la roche. On
retrouve deux points de Curie au cours du refroidissement, mais le premier point de Curie
a vu sa température s’abaisser. Le cycle d’hystérésis correspondant est assez étroit avec
une saturation atteinte pour des champs modérés, telle que l’on peut s’attendre à trouver
avec de la magnétite.

27
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Fig. 3.1 – Courbes de la susceptibilité magnétique en fonction de la température (courbes K-T)
et cycles d’hystérésis associés pour les échantillons 04V009C (site VE01), 04V016C (site VE02)
et 04V026B (site VE04). Les flèches des courbes K-T indiquent les courbes de chauffe et de refroidissement
et les cycles d’hystérésis ne sont pas corrigés du paramagnétisme.

– L’échantillon 04V56C du site VE08 (Figure 3.2 à gauche) montre une courbe K-T qui
chute entre 240̊ C et 340̊ C d’une part et entre 500̊ C et 600̊ C d’autre part. Les points
de Curie sont estimés à 420̊ C et à 540̊ C indiquant la présence de titanomagnétites
respectivement riches et pauvres en Ti. La courbe de refroidissement n’est pas réversible.
Une transformation minéralogique s’est produite à haute température, ce qui a eu pour
effet d’augmenter la température de Curie la plus haute et d’abaisser la plus basse. Le
cycle d’hystérésis associé à cet échantillon est très fermé avec une saturation (( rapide ))

ce qui traduit la présence de minéraux à faible champ coercitif.

– Comme pour le site VE06, l’échantillon 04V070D du site VE09 (Figure 3.2 au centre)
montre une courbe K-T au cours de la chauffe caractérisée par trois chutes brutales de
la susceptibilité : d’abord jusqu’à 100̊ C, puis entre 260̊ C et 350̊ C, puis finalement entre
550̊ C et 600̊ C. Les points de Curie obtenus sont 60̊ C, 270̊ C et 580̊ C, ce qui traduit
probablement la présence de titanomagnétites riches en Ti pour les deux premières phases
et la présence de magnétite pour la dernière phase. Un changement minéralogique a dû
se produire à haute température, faisant disparâıtre sur la courbe de refroidissement le
deuxième point de Curie trouvé sur la courbe de chauffe. Le cycle d’hystérésis associé est
étroit avec une saturation pour des champs faibles traduisant la présence de minéraux de
faible coercivité.

– Tout comme pour les sites VE11, VE16 et VE19, l’échantillon 04V103C du site VE13 (Fi-
gure 3.2 à droite) montre des courbes K-T de chauffage et de refroidissement réversibles,
mais caractérisées par une chute brutale de la susceptibilité au-delà de 100̊ C. Le point de
Curie, identifié vers 140̊ C, indique probablement la présence de titanomagnétites riches en
Ti. Le cycle d’hystérésis de cet échantillon est très fermé comme pour les deux échantillons
précédents (04V056C et 04V070D).
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Fig. 3.2 – Courbes de la susceptibilité magnétique en fonction de la température (courbes K-T)
et cycles d’hystérésis associés pour les échantillons 04V056C (site VE08), 04V070D (site VE09)
et 04V103C (site VE13) (voir Figure 11).

– L’échantillon 04V095D du site VE12 (Figure 3.3 à gauche) montre, comme pour les sites
VE10 et VE14, une courbe K-T au cours de la chauffe caractérisée par une chute brutale
de la susceptibilité entre 500 et 600̊ C. Le point de Curie trouvé est voisin de 550̊ C
ce qui suppose que le minéral magnétique dominant dans l’échantillon est la magnétite
pauvre en Ti. Le cycle d’hystérésis associé est assez large ce qui suggère la présence d’une
aimantation rémanente stable.

– L’échantillon 04V117D du site VE15 (Figure 3.3 au centre) montre, comme pour le site
VE05, la présence de deux phases thermomagnétiques différentes pendant la chauffe. Un
premier point de Curie est estimé à basse température vers 100̊ C et un second est estimé
à haute température vers 560̊ C, ce qui indique probablement la présence respectivement
de titanomagnétites riches en Ti et de magnétite. On retrouve ces points de Curie au cours
du refroidissement. Cependant une transformation minéralogique se produit au cours de
la chauffe vers 400̊ C, avec diminution de la susceptibilité. Ce n’est donc pas la formation
de nouvelle magnétite et ce minéral existait donc au départ en tant que minéral principal
pouvant porter l’aimantation rémanente. Le cycle d’hystérésis de cet échantillon est assez
large comme celui de l’échantillon précédent (04V095D).

– L’échantillon 04V141B du site VE18 (Figure 3.3 à droite) montre, comme pour le site
VE17, des caractéristiques très semblables à celles de l’échantillon précédent (04V117D),
la seule différence étant l’absence apparente de phase à basse température de Curie (celle-
ci pourrait toutefois exister et ne pas être visible avec la courbe K-T si sa température
de Curie est inférieure à la température ambiante).
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Fig. 3.3 – Courbes de la susceptibilité magnétique en fonction de la température (courbes K-T)
et cycles d’hystérésis associés pour les échantillons 04V095C (site VE12), 04V117D (site VE15)
et 04V141B (site VE18) (voir Figure 11).

De façon générale, les résultats des mesures de la susceptiblité magnétique en fonction de la
température et les cycles d’hystérésis ont montré la présence de deux minéralogies différentes, à
savoir d’une part des titanomagnétites riches en Ti caractérisées par une température de Curie
basse et une coercivité modérée, et d’autre part la magnétite (ou des titanomagnétites pauvres
en Ti proches de la magnétite) caractérisée par une température de Curie plus haute d’environ
580̊ C et une plus forte coercivité. L’ensemble des résultats de ces mesures sont présentés dans
le tableau 3.1 et les paramètres extraits des cycles d’hystérésis nous ont permis de tracer
le diagramme de Day [11] qui représente les rapports Jrs

Js
en fonction de Hcr

Hcf
(Figure 3.4).

Tous les échantillons contenant des titanomagnétites semblent posséder des grains pseudo-
monodomaines (PMD) qui seraient donc porteurs de la rémanence.
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Fig. 3.4 – Diagramme de Day. Il montre à quelle taille de grain (monodomaine (MD), pseudo-monodomaine
(PMD) ou polydomaine (PD)) appartiennent les échantillons étudiés.

Site Echantillon Hcf (mT ) Hcr (mT ) Js (10−3 A.m2

kg ) Jrs (10−3 A.m2

kg ) Hcr

Hcf

Jrs

Js

VE01 04V009C 13,07 21,83 51,7 22,77 1,670 0,4400
VE02 04V016C 5,10 10,90 71,9 16,83 2,139 0,2340
VE03 04V019B 11,42 18,42 293,1 90,5 1,613 0,3090
VE04 04V026C 14,43 23,78 373 119,5 1,648 0,3200
VE05 04V038B 10,04 20,83 1302 207,7 2,075 0,1595
VE06 04V041C 10,73 -31,5 725 153,3 -2,934 0,2114
VE07 04V050C 8,31 12,77 960 214,6 1,537 0,2235
VE08 04V056C 7,05 14,63 1675 190,0 2,077 0,1134
VE09 04C070D 3,58 7,52 877 140,4 2,101 0,1601
VE10 04V079C 24,59 46,4 2185 608,0 1,887 0,2780
VE11 04V086D 10,46 18,76 709 147,7 1,794 0,2083
VE12 04V095D 24,26 40,8 2062 525,0 1,684 0,2546
VE13 04V103D 4,60 13,00 653 84,0 2,826 0,1286
VE14 04V105C 18,82 36,9 632 168,2 1,959 0,2661
VE15 04V117D 18,79 38,4 1500 360,0 2,041 0,2400
VE16 04V127C 3,72 8,97 531 98,1 2,414 0,1847
VE17 04V135D 14,60 49,1 568 73,2 3,360 0,1288
VE18 04V141B 19,39 43,7 1599 277,7 2,253 0,1737
VE19 04V147B 6,58 16,66 548 136,3 2,534 0,2486

TAB. 3.1 – Paramètres tirés des cycles d’hystérésis pour un échantillon par site.

3.2 Directions de l’aimantation rémanente naturelle

Les directions obtenues pour l’aimantation rémanente naturelle de chacun des 19 sites
étudiés diffèrent généralement peu au sein d’un même site et semblent se grouper en deux
blocs, l’un de polarité normale et l’autre de polarité inverse. Mis à part quelques sites pour
lesquels on observe une plus grande dispersion, les directions de l’ARN sont globalement très
proches des directions finales obtenues. On peut donc supposer que l’ARN est principalement
une aimantation thermorémanente qui ne contient probablement pas d’autres composantes de
façon significative. Seuls quelques sites montrent la présence d’aimantations secondaires pa-
rasites facilement éliminées par les désaimantations, telle l’aimantation rémanente visqueuse
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(ARV ) acquise par une roche, après sa formation, lors de son exposition pendant un temps très
long dans un champ magnétique même faible.

3.3 Résultats des désaimantations

Dans la plupart des cas, les résultats obtenus ont montré que les échantillons ont été
plus efficacement (avec une meilleure séparation des éventuelles aimantations composantes)
désaimantés par champ alternatif (ca) que thermiquement. C’est pourquoi nous avons finale-
ment désaimanté trois fois plus d’échantillons par ca. Ceci est donc bien en accord avec les
résultats obtenus précédemment par les mesures K-T et les cycles d’hystérésis, à savoir que les
minéraux ferromagnétiques dominants des roches étudiées sont des titanomagnétites.

Les diagrammes de Zijderveld des désaimantations par ca et thermiques ont montré la
présence d’une à deux composantes d’aimantation (voire trois), mais dans la plupart des unités
étudiées, l’aimantation rémanente primaire (ARP ) a été isolée sous forme d’une aimantation
rémanente univectorielle stable. Les expériences effectuées ont permis de distinguer les compor-
tements suivants illustrés par la figure 3.5 :

– Le comportement obtenu pour les spécimens 04V121C et 04V121D du site VE16 a été
observé pour la majorité des spécimens étudiés. Les diagrammes de désaimantation par
ca et thermiques sont bien corrélés deux à deux et il semble n’y avoir qu’une seule com-
posante significative de l’ARN, tous les points étant alignés le long d’une ligne passant
par l’origine (Figure 3.5 a et b). Dans certains cas, comme le montrent les deux spécimens
du site VE16 présentés à la figure 3.5, une petite composante secondaire peut aussi être
présente et est éradiquée à 10 mT ou entre 100 et 250̊ C. Ce type de diagrammes montrant
une seule composante a été trouvé dans deux cas. Dans un premier cas, les diagrammes
de désaimantation par ca montrent que l’aimantation rémanente semble essentiellement
portée par des minéraux de coercivité modérée et les courbes de moment associées aux
désaimantations thermiques mettent en évidence des températures maximales de blocage
comprises entre 100-200̊ C, traduisant donc la présence de titanomagnétites riches en Ti
(Figure 3.1 à gauche et Figure 3.2 à droite). Dans un deuxième cas, les diagrammes de
désaimantation montrent la présence de minéraux de coercivité plus forte et mettent en
évidence des températures maximales de blocage entre 500 et 600̊ C, traduisant donc la
présence de titanomagnétites pauvres en Ti (Figure 3.3 à gauche et à droite).

– Les diagrammes de Zijderveld obtenus pour les spécimens 04V116B et 04V116C du site
VE15 montrent la présence de deux composantes (Figure 3.5 c et d). Elles se traduisent sur
la courbe de moment pour la désaimantation thermique par des températures maximales
de blocage autour de 300̊ C (probablement d’origine visqueuse) et de plus de 600̊ C. La
courbe de désaimantation par ca montre aussi la présence de la faible composante secon-
daire et la composante primaire semble facilement isolée après avoir appliqué un champ
entre 5 et 10 mT, champ pour lequel il reste la quasi totalité de l’aimantation rémanente.
Celle-ci semble donc portée au moins en partie par des minéraux à forte coercivité et
haute température de blocage (supérieure à 580̊ C) traduisant la présence, en plus de ti-
tanomagnétites pauvres en Ti, d’hématite. La présence de cette dernière explique les plus
fortes valeurs de coercivité trouvées dans ce cas (Figure 3.3 au centre). Sur le diagramme
de Zijderveld, la composante à température de blocage entre 300 et au moins 625̊ C est
parfaitement linéaire. L’aimantation des titanomagnétites et de l’hématite a donc été ac-
quise pratiquement au même moment et peut être considérée comme une composante
primaire unique. Comme pour les diagrammes précédents, les désaimantations par ca et
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thermiques donnent globalement les mêmes résultats et la direction de la composante
caractéristique par ces deux méthodes semble identique.
Des résultats similaires ont été obtenus pour tous les autres sites étudiés présentant deux
composantes de l’aimantation rémanente, mis à part le fait qu’ils ne montrent la présence
que de titanomagnétites et non d’hématite à la seule différence des sites VE15 et VE02
(Figure 3.1 au centre et à droite, Figure 3.2 à gauche et Figure 3.3 au centre pour le site
VE05).

– Comme pour le site VE09, les diagrammes obtenus pour les spécimens 04V042A et
04V042B du site VE06 montrent cette fois-ci trois composantes de l’aimantation rémanente
(Figure 3.5 e et f). Elles se traduisent sur le diagramme de désaimantation thermique par
trois segments dont deux sont de directions très voisines et ont donc été acquises presque
au même moment. La courbe du moment associée montre trois températures maximales de
blocage à 100̊ C, 300̊ C et plus de 525̊ C. Ces résultats sont moins visibles sur le diagramme
de désaimantation par ca, mais on peut tout de même mettre en évidence la présence de
minéraux de faible coercivité. Il s’agit probablement de titanomagnétites riches et pauvres
en Ti (Figure 3.2 au centre). La direction finale de l’AR est bien déterminée comme le
montre la courbe de désaimantation par ca.

– Un dernier comportement a été observé pour le site VE19 comme le montrent les dia-
grammes de désaimantation des échantillons 04V146A et 04V148A (Figure 3.5 g et h).
Cette fois-ci, les diagrammes obtenus par ca et thermiquement sont moins bien corrélés,
mais ils donnent tous deux une direction principale concordante. Dans le cas de la
désaimantation par ca, on observe une courbure entre 5 et 20 mT : cela signifie que
les spectres de désaimantation des deux composantes (primaire et secondaire) de l’AR se
chevauchent (les deux composantes sont éliminées en même temps). A partir de 20 mT,
ces deux composantes semblent séparées et il est possible d’isoler une seule composante de
l’aimantation rémanente portée par des minéraux de faible coercivité. Le diagramme de
désaimantation thermique est moins clair, la direction caractéristique est mal isolée, mais
la courbe de moment associée montre une composante dominante presque éradiquée après
220̊ C environ. 80% de l’aimantation rémanente semblerait donc portée par des minéraux
ayant une faible température de blocage voisine de 200̊ C et une faible coercivité, ce qui
est le cas des titanomagnétites riches en Ti (Figure 3.2 à droite).

Une composante caractéristique a donc pu être isolée dans les différents sites, bien qu’elle
corresponde à des minéraux ayant des propriétés très différentes.
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Fig. 3.5 – Diagrammes de désaimantation par champ alternatif (ca) et thermique les plus
représentatifs obtenus suite à la désaimantation de 131 spécimens. Les nombres indiquent soit l’in-
tensité du champ appliqué en mT, soit la température en C̊ et soulignent les étapes les plus importantes des
désaimantations.
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3.4 Détermination des directions de l’aimantation rémanente

caractéristique

Une direction de l’aimantation caractéristique a été déterminée par la méthode des moindres
carrés (pour plus de détails, voir [21]), cinq à dix points ayant été pris en compte dans l’analyse
de la composante principale pour cette détermination. Les directions ont été moyennées pour
chaque unité et les paramètres statistiques ont été calculés suivant la distribution de Fisher
(Tableau 3.2). Les paléodirections moyennes par unité ont généralement été obtenues assez
précisément (Tableau 3.2, Figure 3.6). Tous les α95 sont inférieurs à 12,5o (le plus souvent de
l’ordre de 4̊ ) sauf pour les sites VE02, VE04 et VE19 qui montrent des valeurs très élevées (α95

est de 25,6o, 18,6o et 17,3̊ respectivement). La direction moyenne obtenue (pour 15 coulées,
excepté les coulées VE02, VE04 et VE19 du fait d’une dispersion relativement grande et la
coulée VE01 qui montre à la fois des échantillons de polarité normale et inverse) est : Inc. =
36,6o, Dec. = 6,1o, k = 12,4, α95 = 10,3o. Cette direction semble différente des paléodirections
attendues dérivées des pôles de référence du craton nord-américain pour le Plio-Quaternaire et
le Miocène [5] (Figure 4.1, voir la partie (( Apports à la tectonique ))).

Site Age K-Ar
(Ma) avec
son incerti-
tude

n
N Inc. (o) Dec. (o) α95 (o) k Plat. (o) Plong. (o) (E) Pol.

VE18 1,53 ± 0,03 5/5 -29,6 175,8 4,2 227,0 84,2 126,9 R
VE19 1,62 ± 0,05 5/5 -13,7 182,2 17,3 13,0 76,7 73,4 R ?
VE10 1,97 ± 0,04 5/5 23,8 351,4 2,8 513,0 79,4 136,2 N
VE13 2,04 ± 0,04 6/6 22,1 358,5 7,1 64,9 82,2 94,8 N
VE12 3,18 ± 0,06 5/5 -18,6 187,0 4,1 238,0 78,3 47,6 R
VE09 3,22 ± 0,06 5/5 76,5 53,9 4,0 241,2 32,4 108,4 N
VE11 3,25 ± 0,06 5/5 36,2 339,3 5,7 121,5 70,5 0,3 N
VE14 3,38 ± 0,06 5/5 -30,7 246,3 3,8 264,7 27,2 344,6 R
VE16 3,50 ± 0,07 5/5 -37,5 206,6 3,2 379,7 65,0 345,1 R
VE17 4,03 ± 0,07 4/5 -12,3 177,1 1,9 1391,9 76,8 96,6 R
VE05 5,72 ± 0,13 6/6 -47,7 187,7 11,2 26,2 79,6 302,3 R
VE03 6,57 ± 0,12 4/4 -44,1 183,2 4,2 278,1 84,4 293,7 R
VE02 6,74 ± 0,14 5/5 53,3 18,4 25,6 6,0 69,3 130,7 N ?
VE04 6,75 ± 0,09 5/5 -57,1 201,1 18,6 11,3 65,3 305,9 R ?
VE07 6,93 ± 0,16 4/5 20,8 1,8 7,0 100,1 81,5 71,9 N
VE01a 7,11 ± 0,16 2/5 11,5 57,6 32,3 179,4 N ?
VE01b 7,11 ± 0,16 2/5 -9,3 191,8 70,1 46,1 R ?
VE06 7,33 ± 0,13 5/5 -39,4 172,7 9,4 44,2 83,1 184,3 R
VE15 7,48 ± 0,13 3/5 -45,9 198,4 12,5 41,8 71,2 324,7 R
VE08 14,65 ± 0,32 4/5 40,0 0,9 3,7 478,2 86,3 263,3 N

TAB. 3.2 - Paléodirections de l’aimantation rémanente caractéristique pour chacune des
19 coulées étudiées et positions PGV correspondantes. N = nombre de carottes traitées ; n = nombre
de carottes utilisées pour les calculs ; Inc./Dec.= inclinaison/déclinaison ; k et α95 = paramètre de précision et
rayon du cône de confiance de 95% de la statistique de Fisher ; Plat./P long.= latitude/longitude de la position
PGV ; Pol. = polarité magnétique (N = polarité normale ; R = polarité inverse).
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Fig. 3.6 – Projection stéréographique des paléodirections de l’aimantation rémanente ca-
ractéristique de chacune des 19 coulées étudiées. Les numéros et les âges de celles montrant une
forte dispersion sont précisés (VE02, VE04 et VE19). Il en est de même pour le site VE01 montrant des
échantillons de polarité normale (VE01a) et d’autres de polarité inverse (VE01b). Les autres coulées men-
tionnées (VE13 et VE16) nous intéressent d’un point de vue magnétostratigraphique (voir la partie (( Apports
à la magnétostratigraphie ))).



Chapitre 4

Discussion

4.1 Apports à la minéralogie magnétique

Dans cette étude, nous considérons les paléodirections obtenues comme étant d’origine pri-
maire. Ceci est confirmé par le fait que différentes polarités, à la fois normales et inverses,
ont été déterminées. De plus, les courbes thermomagnétiques montrent que la rémanence est
essentiellement portée par des titanomagnétites à la fois riches et pauvres en Ti : elles sont pro-
bablement à l’origine d’une aimantation primaire thermorémanente. Nous avons aussi montré
que le spectre des températures de blocage ainsi que le domaine de coercivité étaient dus
à des grains pseudo-monodomaines responsables de l’aimantation rémanente. L’aimantation
rémanente caractéristique a été facilement isolée pour la plupart des spécimens.

4.2 Apports à la tectonique

La direction moyenne obtenue pour la Province Alcaline de l’Est à partir de 15 coulées (sur
les 19 au total) est : Inc. = 36,6o, Dec. = 6,1o, avec pour paramètres de précision k = 12,4 et
α95 = 10,3o (Tableau 3.2, Figure 4.1). Pour interpréter ce résultat en terme de tectonique, nous
devons comparer cette direction à celles attendues d’une part au Plio-Quaternaire et d’autre
part au Miocène moyen à supérieur. Nous avons recalculé ces dernières à partir des pôles de
référence du craton nord-américain [5] pour la latitude et la longitude moyennes de la région
de l’EAP étudiée, soit respectivement 19,8̊ et 276,6̊ . Nous avons ainsi obtenu les directions
attendues suivantes : Inc. = 34,5̊ , Dec. = 356o pour le Plio-Quaternaire et Inc. = 31,7̊ ,
Dec. = 353,9̊ pour le Miocène moyen à supérieur. Les valeurs précédentes semblent montrer
une déviation d’une dizaine de degrés dans la déclinaison par rapport à la valeur obtenue
pour l’EAP. Ce décalage pourrait être la conséquence d’une rotation horaire de l’EAP entre le
Miocène moyen à supérieur et le Plio-Quaternaire. Cependant, les points 2 et 3 de la figure 4.1
correspondant respectivement aux directions attendues pour l’EAP au Plio-Quaternaire et au
Miocène se situent dans l’intervalle de confiance de 95% de la statistique de Fisher pour le
point 1 (direction moyenne de l’EAP) : nos données ne sont donc pas suffisamment robustes
statistiquement pour affirmer avec certitude un tel événement.

Afin de voir s’il y a eu des rotations intra-blocs au sein de l’EAP entre le Miocène moyen
à supérieur et le Plio-Quaternaire, nous avons aussi décidé de regrouper les sites montrant
des âges proches, puis de calculer la direction moyenne caractéristique des différents groupes
obtenus pour pouvoir ensuite les comparer. Nous avons fait trois groupes regroupant des sites
d’âges compris entre : 1) 1,5 et 2 Ma, 2) 3 et 4 Ma et 3) 5,5 et 7,5 Ma. Les résultats obtenus
montrent que ces trois ensembles sont bien groupés mais avec une dispersion assez grande pour
les sites d’âges compris entre 3 et 4 Ma (α95 = 23,6o). Chacune des trois directions moyennes
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caractéristiques obtenues est globalement proche de celle trouvée pour les 15 coulées. Aucune
rotation intra-blocs au sein de la région étudiée de l’EAP ne semble donc avoir eu lieu entre le
Miocène moyen à supérieur et le Plio-Quaternaire.

Enfin, il est aussi intéressant de comparer les directions trouvées pour l’EAP à des directions
obtenues pour d’autres unités de la TMVB aux mêmes époques afin de voir s’il y a eu des
rotations intra-blocs au sein de cet ensemble volcanique. Pour cela, nous nous sommes intéressés
d’une part au champ volcanique San Pedro-Ceboruco (SPC) pour le Plio-Quaternaire et d’autre
part à la localité de Guadalajara pour le Miocène, tous deux situés à l’ouest de la TMVB et
faisant partie de la même unité géologique et tectonique. Une étude récente [30] a montré que
la direction moyenne obtenue pour les unités du complexe SPC pour le Plio-Quaternaire est :
Inc. = 42,5o, Dec. = 359,7o et qu’elle est bien en accord avec la direction attendue pour le
craton nord-américain pour cette même époque, à savoir : Inc. = 38,4o, Dec. = 355,9o [30]. Par
contre, si l’on compare la direction moyenne (Inc. = 33,5o, Dec. = 330,7o) obtenue au Miocène
pour les unités de Guadalajara [1] et celle attendue pour la même époque pour le craton nord-
américain (Inc. = 37,8o, Dec. = 354,6o, [5]), on s’aperçoit d’une déviation d’environ 24o dans
la déclinaison (Figure 4.1).

On voit donc une différence d’un point de vue tectonique entre d’une part la partie ouest de
la TMVB qui semble avoir été affectée d’une rotation tectonique anti-horaire d’une vingtaine de
degrés depuis le Miocène supérieur, puis qui serait restée tectoniquement stable sur le craton
nord-américain au Plio-Quaternaire, et d’autre part l’EAP située à l’est de la TMVB pour
laquelle une rotation horaire d’une dizaine de degrés est possible mais pas certaine entre ces
deux époques (Figure 4.1). Ces différences pour les mêmes périodes montrent donc qu’il ne
s’agit pas de rotations régionales de l’ensemble de la zone EAP-TMVB, mais au contraire de
rotations locales.
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Fig. 4.1 – Projection stéréographique des directions moyennes pour les 15 coulées de l’EAP (1)
ainsi que celles pour le complexe San Pedro Ceboruco SPC (4) [30] et Guadalajara (6) [1]. Sont
aussi projetées les directions attendues (en supposant que ces sites étaient solidaires de la plaque
nord-américaine) pour l’EAP au Plio-Quaternaire et au Miocène (2 et 3) ainsi que celle pour le
complexe SPC au Plio-Quaternaire (5) et celle pour Guadalajara au Miocène (7). Dm et Im sont
les déclinaisons et inclinaisons moyennes ; Da et Ia sont les déclinaisons et inclinaisons attendues.

4.3 Apports à la magnétostratigraphie

Nous avons établi une échelle magnétostratigraphique pour l’EAP en combinant les âges
absolus et leurs incertitudes respectives donnés par L. Ferrari et al. dans [15] avec les pola-
rités déduites de l’étude paléomagnétique réalisée (Figure 4.2). Nous avons ensuite comparé
notre échelle à deux échelles de temps des polarités géomagnétiques (GPTS) pour la période
concernée : la première est celle de S. C. Cande et D. V. Kent datant de 1995 [8] qui est une
modification de l’échelle GPTS déjà établit par ces auteurs en 1992 [7] pour la fin du Crétacé
et le Cénozöıque et qui est basée sur l’analyse de profils magnétiques marins obtenus au niveau
de différents bassins océaniques dans le monde ; la seconde est celle de S. P. Huestis et G. D.
Acton datant de 1997 [19] qui a été établie à partir de données d’anomalies magnétiques pro-
venant de différentes rides. Cependant, bien que ces deux échelles donnent la plupart du temps
des résultats pratiquement similaires, il semble que nos résultats soient moins en accord avec
l’échelle GPTS de S. P. Huestis et G. D. Acton qu’avec celle de S. C. Cande et D. V. Kent.
C’est pourquoi nous avons choisi l’échelle élaborée par ces derniers comme échelle de référence
GPTS pour la figure 4.2.

Parmi les 19 coulées étudiées, environ la moitié sont de polarité normale, l’autre moitié
étant de polarité inverse. Ces polarités ont généralement montré un bon accord avec les deux
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échelles GPTS choisies, mis à part pour six sites dont voici les particularités (Figure 4.2) :

– Les coulées VE13, VE16 et VE02 montrent une polarité opposée à celle donnée conjointe-
ment par les deux échelles GPTS. En effet, les sites VE13 et VE02, datées respectivement
à 2,04 ± 0,04 Ma et 6,74 ± 0,14 Ma, montrent une polarité normale (Tableau 3, Figure
16), tandis que les deux échelles de référence GPTS donnent une polarité inverse pour ces
deux intervalles de temps. Pour le site VE13, les résultats des désaimantations à la fois
par champ alternatif et thermiquement montrent clairement l’isolation d’une composante
stable et unidirectionnelle de l’aimantation rémanente pour un champ destructif moyen
et une température faibles. La valeur de l’indice de dispersion (α95 = 7,1̊ ) est modérée
et ce site montre sans aucun doute une polarité normale. Mais pour le site VE02, les
diagrammes de Zijderveld sont moins clairs. La dispersion trouvée pour ce site est grande
(α95 = 25,6̊ ) et elle concerne la quasi-totalité des échantillons étudiés (on pourrait penser
par exemple dans ce cas à des projections volcaniques intégrées dans cette coulée). La
direction obtenue pour le site VE02 n’est donc pas réellement fiable et la polarité trouvée
normale est à considérer sous réserve. La coulée VE16 quant à elle, datée à 3,50 ± 0,07
Ma, montre une polarité inverse (Tableau 3.2, Figure 3.6) tandis que les deux échelles
de référence GPTS donnent une polarité normale pour cette période. Comme pour le
site V E13, les résultats des désaimantations et la faible dispersion (α95 = 3,2̊ ) montrent
pourtant clairement que cette coulée est de polarité inverse.
La comparaison de ces résultats avec l’échelle GPTS de S. C. Cande et D. V. Kent [8]
montre l’existence possible de deux événements géomagnétiques (Figure 4.2) : un premier
de polarité normale durant l’intervalle 2,00 - 2,08 Ma (site VE13), situé dans le chron
C2r.1r (1,95 - 2,14 Ma), et un second de polarité inverse durant l’intervalle 3,43 - 3,57
Ma (site VE16), situé dans le chron C2An.3n (3,33 - 3,58 Ma). Quant au site VE02, la
polarité trouvée normale reste douteuse et il n’est donc pas possible d’affirmer l’existence
d’un événement géomagnétique de polarité normale durant l’intervalle 6,60 - 6,88 Ma,
situé dans le chron C3Ar (6,57 - 6,94 Ma).
Cependant, les résultats diffèrent légèrement entre les deux échelles GPTS choisies concer-
nant l’interprétation possible de notre événement à 2,04 ± 0,04 Ma. En effet, dans [19],
S. P. Huestis et G. D. Acton ont trouvé que le chron C2n montrait un âge compris entre
1,789 et 2,010 Ma (événement Olduväı). L’événement de polarité normale trouvé à 2,04
± 0,04 Ma pourrait donc peut-être correspondre à cet intervalle de temps qu’il semble
recouper sur 10 Ka environ, mais d’autres datations que celles données dans [15] seraient
nécessaires pour mieux contraindre l’âge de notre événement. D’autres hypothèses sont
aussi envisageables concernant cet événement de polarité normale daté à 2,04 ± 0,04 Ma.
En effet, il pourrait correspondre à l’événement de la Réunion initialement identifié sur
l’̂ıle de la Réunion (Océan Indien) en 1966 par F. H. Chamalaun et I. Mc Dougall [10] et
daté par la méthode K-Ar à 2,07 ± 0,02 Ma, donc situé dans le chron de polarité inverse
Matuyama mais plus vieux que le subchron Olduväı [25]. Mais bien qu’observé dans de
nombreux enregistrements sédimentaires et étant donc considéré comme un événement
mondial court de polarié normale, l’événement de la Réunion est compliqué car il montre,
selon les enregistrements, un ou deux événements de courte période ainsi que des âges
variables selon les méthodes utilisées [3, 4, 9, 18, 20, 24, 26, 32]. Parmi ces études, celle de
T. Kidane et al. [20] datant de 1999 et réalisée au niveau de la falaise de Gamarri (partie
centrale de l’Afar, Ethiopie) semblerait proche de nos résultats. Au cours de leur étude,
ils ont en effet trouvé un âge moyen K-Ar pour cinq échantillons de polarité normale à
2,07 ± 0,05 Ma, permettant l’identification de cet intervalle avec un (des) événement(s)
du subchron de la Réunion (en accord avec la datation en 1973 de I. Mc Dougall et N. D.
Watkins [25]) ou avec un événement légèrement plus jeune. Mais dans [20], T. Kidane
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et al. ont aussi envisagé la présence de deux périodes successives avec un minimum dans
la paléointensité à 2,02 ± 0,04 Ma et 2,14 ± 0,06. Ces résultats ont été confirmés par
l’étude de J. Carlut et al. [9] en 1999, toujours sur la falaise de Gamarri, et en accord
avec des enregistrements marins dans l’océan Pacifique et Indien (pour plus de précisions,
voir [9]). Cependant ceci ne semble pas compatible avec l’âge de 2,13 - 2,15 Ma déterminé
par la méthode

40Ar
39Ar

et proposé par A. K. Baksi et al. [3] en 1993 pour l’événement de la
Réunion, qui est aussi en accord avec l’étude de C. S. Horng et al. [18] datant de 2002. Une
nouvelle étude récente menée par A. K. Baksi et K. A. Hoffman en 2000 [4], et basée sur
des données

40Ar
39Ar

et astrochronologiques de sections types de l’̂ıle de la Réunion, viendrait
aussi confirmer cette idée à savoir que l’événement de la Réunion serait simple et daté à
2,14 ± 0,02 Ma, donc qu’il n’existerait pas de seconde période courte de polarité normale
vers 2,00 - 2,10 Ma. Enfin, M. A. Lanphene et al. en 2002 [24] ont daté par la méthode
40Ar
39Ar

des tuffs volcaniques du plateau de Yellowstone aux USA. Ils ont montré que les
Huckleberry Ridge Tuff, datés à 2,059 ± 0,004 Ma et de direction magnétique transitoire,
ont initiallement été corrélés à l’événement de la Réunion, qui après révision des âges a
été daté à 2,12 - 2,15 Ma, faisant donc des Huckleberry Ridge Tuff un événement plus
jeune que celui de la Réunion. En tenant compte de ces différentes études, il est donc
difficile de conclure pour notre événement à 2,04 ± 0,04 Ma quant à son appartenance
certaine à l’événement simple ou double de la Réunion ou pas.
L’événement de polarité inverse daté à 3,50 ± 0,07 Ma quant à lui pourrait correspondre
à un événement court pré ou post transitionnel situé autour de la limite Gauss (nor-
male)/Gilbert (inverse). Cette limite a été datée à 3,57 ± 0,05 Ma par I. Mc Dougall
et al. [26] en 1992 d’après des datations K-Ar de séquences fluviales du bassin Turkana
(Afrique de l’est) et semble être en bon accord avec des estimations faites à partir de cali-
brations astronomiques. Dans leur échelle GPTS, S. P. Huestis et G. D. Acton ont trouvé
que la transition Gauss/Gilbert se situait entre 3,363 et 3,599 Ma (chron C2An.3n).
Enfin, d’autres études basées sur des méthodes différentes ont montré pour la limite
Gauss/Gilbert, soit des âges autour de 3,40 Ma, soit des âges plus vieux basés sur des
mesures astrochronologiques comme 3,58 Ma (pour plus de renseignements, voir [7]). La
limite Gauss/Gilbert étant assez compliquée d’un point de vue des événements pré ou
post transitionnels pouvant se produire, il est encore une fois difficile de préciser la nature
de notre événement à 3,50 ± 0,07 Ma, ainsi que son âge précis.

– Tout comme pour le site VE02, les coulées VE19 datée à 1,62 ± 0,05 Ma et VE04 datée
à 6,75 ± 0,09 Ma montrent une dispersion élevée avec un α95 respectivement de 17,3 et
18,6 (Tableau 3.2, Figure 3.6). Pour ces deux sites, les diagrammes de Zijderveld sont
clairs et la dispersion ne semble liée à chaque fois qu’à un seul échantillon. On peut donc
considérer que les polarités inverses obtenues entre 1,57 et 1,67 Ma pour le site VE19 et
entre 6,66 et 6,84 Ma pour le site VE04 sont significatives et que les échantillons à l’écart
ont probablement été déplacés pendant ou après la mise en place des coulées. De plus,
ces résultats sont cohérents avec l’échelle de référence GPTS de S. C. Cande et D. V.
Kent [8] (comme avec celle de S. P. Huestis et G. D. Acton [19]) : les événements de
polarité inverse des sites VE19 et VE04 semblent se situer respectivement dans les chrons
C1r.2r (1,07 - 1,77 Ma) et C3Ar (6,57 - 6,94 Ma) (Figure 4.2).

– Pour le site VE01, daté à 7,11 ± 0,16 Ma, la première moitié des échantillons montre une
polarité normale, l’autre moitié montrant une polarité inverse (Tableau 3.2, Figure 3.6).
Dans leur article, L. Ferrari et al. [15] ne précisent pas que ce site correspond à deux coulées
différentes et cela n’est d’ailleurs pas évident sur le terrain. Les résultats paléomagnétiques
montrent cependant clairement qu’il s’agit de deux coulées, dont une seule doit corres-
pondre à celle datée dans [15]. Les données du site VE01 ne sont donc pas utilisables.
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Pour le reste des sites, mis à part les sites VE18, VE17 et VE05 pour lesquels les fenêtres
d’âge données dans [15] sont entièrement incluses dans un même intervalle de polarité (Fi-
gure 4.2), la comparaison de notre échelle avec les échelles GPTS de [8] d’une part, et de [19]
d’autre part, permet de préciser les âges des coulées étudiées, en supposant qu’il n’y a pas eu
d’événements géomagnétiques brefs. Il s’agit de choisir sur ces échelles de référence l’intervalle
de temps qui correspond à la fois à notre polarité et aux incertitudes d’âge de [15]. Les nouvelles
périodes sont données dans le tableau suivant (Tableau 4.1) :

Site Age (Ma) avec
son incerti-
tude [15]

Polarité obtenue
d’après notre
étude

Nouvelle période estimée (Ma)

VE10 1,97 ± 0,04 N 1,93-1,95
VE12 3,18 ± 0,06 R 3,22-3,24 (3,12-3,16)
VE09 3,22 ± 0,06 N 3,16-3,22 (3,16-3,26)
VE11 3,25 ± 0,06 N 3,19-3,22 (3,19-3,26)
VE14 3,38 ± 0,06 R 3,32-3,33 (3,32-3,36)
VE03 6,57 ± 0,12 R 6,57-6,69 (6,60-6,69)
VE07 6,93 ± 0,16 N 6,94-7,09 (6,97-7,09)
VE06 7,33 ± 0,13 R 7,20-7,34 / 7,38-7,43 (7,21-7,38 / 7,42-7,46)
VE15 7,48 ± 0,13 R 7,38-7,43 / 7,56-7,61 (7,35-7,39 / 7,42-7,48)
VE08 14,65 ± 0,32 N 14,33-14,61/14,80-14,88 (14,33-14,64/14,80-14,89)

TAB. 4.1 – Tableau récapitulatif des nouvelles périodes estimées pour 10 sites après compa-
raison de notre échelle magnétostratigraphique avec les échelles GPTS de S. C. Cande et D. V.
Kent [8] et de S. P. Huestis et G. D. Acton [19]. Les nouvelles périodes estimées indiquées en gras sont
celles obtenues à partir de l’échelle GPTS de [8] ; à côté ou en-dessous sont indiquées entre parenthèses celles
obtenues à partir de l’échelle GPTS de [19].

Dans la plupart des cas, on remarque que les périodes estimées à partir des deux échelles
GPTS utilisées sont très proches. Les résultats sont un peu différents concernant les sites VE06,
VE15 et VE08 pour lesquels les incertitudes de [15] couvrent des périodes sur les échelles GPTS
qui montrent une alternance de périodes de polarités normale et inverse. Dans ce cas, plusieurs
périodes peuvent donc être envisageables pour un même site ce qui réduit tout de même les
incertitudes d’âge pour nos coulées. Nos résultats sont bien en accord avec ceux de L. Ferrari
et al. [15], à savoir que le volcanisme dans la région de l’EAP a commencé vers 15 Ma mais
que le pic majeur de l’activité volcanique mafique se serait développé à partir de 7 Ma dans
l’ensemble de la région étudiée et qu’il aurait continué localement jusqu’au Quaternaire.
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Fig. 4.2 – Tentative de corrélation magnétostratigraphique entre les formations volcaniques de
l’EAP et l’échelle de temps des polarités géomagnétiques (GPTS) [7, 8]. Les périodes de polarité
normale sont en noir et celles de polarité inverse en blanc.
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Conclusions et perspectives

L’étude réalisée sur 19 coulées d’âge allant du Miocène moyen à supérieur (15 Ma) au Plio-
Quaternaire (1 Ma) et échantillonnées au sein de la Province Alcaline de l’Est (Est du Mexique
central, Ceinture Volcanique Trans-Mexicaine) a apporté des informations dans les domaines
de la minéralogie magnétique, de la tectonique et de la magnétostratigraphie.

Les mesures de la susceptibilité magnétique en fonction de la température, ainsi que les
expériences d’hystérésis, ont confirmé la présence de deux minéralogies différentes dominantes,
à savoir d’une part des titanomagnétites riches en Ti caractérisées par une température de Curie
basse et une coercivité modérée, et d’autre part la magnétite (ou des titanomagnétites pauvres
en Ti proches de la magnétite) caractérisée par une température de Curie plus haute d’environ
580̊ C et une plus forte coercivité. Ces résultats ont été confirmés par les expériences de mesure
de la rémanence magnétique après désaimantation des spécimens, qui ont montré l’isolement
d’une composante caractéristique pour les différents sites. Dans deux sites où la coercivité
était plus forte, les désaimantations ont montré la présence aussi d’hématite. L’aimantation
rémanente des laves étudiées est donc essentiellement portée par des titanomagnétites possédant
des grains pseudo-monodomaines.

D’un point de vue tectonique, la comparaison des mesures de la direction moyenne de l’ai-
mantation rémanente caractéristique obtenue pour l’EAP (Inc. = 36,6o, Dec. = 6,1o, k = 12,4 ,
α95 = 10,3̊ ) à celles attendues au Miocène moyen à supérieur et au Plio-Quaternaire recalculées
à partir des pôles de référence du craton nord-américain, a montré que l’EAP pourrait avoir
été affectée d’une rotation horaire d’une dizaine de degrés à ces périodes, mais nos données ne
sont pas suffisamment robustes statistiquement pour affirmer avec certitude un tel événement.
De plus, aucune rotation intra-blocs au sein de l’EAP, ni aucune rotation régionale de l’en-
semble EAP-TMVB ne semblent avoir eu lieu au cours de ces époques. Seule une rotation
locale anti-horaire d’une vingtaine de degrés de la partie ouest de la TMVB serait observée au
Miocène [1, 30], en plus de la rotation horaire locale possible d’une dizaine de degrés de l’EAP
entre le Miocène et le Plio-Quaternaire.

Finalement, la comparaison de notre échelle magnétostratigraphique avec les échelles de
temps des polarités géomagnétiques pour la fin du Crétacé et le Cénozöıque [8, 19] a montré
la plupart du temps un bon accord. Parmi les 19 coulées étudiées, trois montrent une polarité
opposée à celle donnée conjointement par les deux échelles GPTS, et deux d’entre elles, de
polarité sûre, pourraient correspondre à deux événements géomagnétiques : un premier de
polarité normale durant l’intervalle 2,00 - 2,08 Ma pourrait correspondre soit au chron C2n
d’âge compris entre 1,789 et 2,010 Ma qu’il recoupe sur environ 10 Ka [19], soit à l’événement
plus tardif de la Réunion [9, 10, 20, 25] ; un second de polarité inverse durant l’intervalle 3,43
- 3,57 Ma correspond certainement à un événement pré ou post transitionnel situé autour de
la limite Gauss/Gilbert datée généralement entre 3,40 et 3,60 Ma. Enfin, la combinaison des
données magnétostratigraphiques avec les âges isotopiques donnés par L. Ferrari et al. [15]
semble confirmer le fait que le volcanisme dans la région de l’EAP a commencé vers 15 Ma,
mais que le pic majeur de l’activité volcanique mafique se serait développé à partir de 7 Ma
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dans l’ensemble de la région étudiée et qu’il aurait continué localement jusqu’au Quaternaire.

Les résultats obtenus sont donc intéressants et suggèrent d’effectuer de nouveaux échantillonnages
dans la région de l’EAP afin d’avoir une meilleure connaissance de la tectonique passée de la
région et contraindre encore mieux l’âge des formations étudiées ainsi que la durée de l’activité
volcanique grâce à la magnétostratigraphie de haute résolution.
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l’Est définie actuellement comprend les champs suivants : Sierra de Carlos (SC), Sierra de
Tamaulipas (ST), Tlanchinol-Alamo (TTA), Chiconquiaco-Palma Sola (CP), Anegada High
(AH) et Los Tuxtlas (LT). En rouge sont encadrées les trois régions échantillonnées décrites
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(adapté et modifié d’après [15]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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