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RESUME 

L'Anisotropie de Susceptibilité Magnétique (ASM) est 
maintenant une technique bien éprouvée qui permet de 
détecter rapidement et précisément l'orientation 
préférentielle des minéraux d'une roche même faiblement 
déformée. Lorsque plusieurs marqueurs magnétiques 
interagissent, il est nécessaire de coupler l'ASM à des 
études de minéralogie magnétique qui préciseront la nature 
des marqueurs, et à d'autres types de mesure d'anisotropie. 
Sont étudiées ici : l'anisotropie de susceptibilité 
anbystérétique et l'anisotropie de susceptibilité en champ 
fort. 

L'application de ~s différentes techniques à des marna
calcaires des chaînes subalpines des Alpes françaises, 
principalement ceux des Terres Noires (Jurassique 
supérieur), et qans une moindre mesure, ceux du Crétacé 
inférieur, permet d'élargir le champ d'investigation habituel 
de ces méthodes magnétiques: 

on détecte des linéations magnétiques parallèles au 
cisaillement-transport de la couverture subalpine et qui 
n'ont pas d'homologues microstructuraux: sur le terrain J 

on précise les sous-fabriques qui correspondent à 
l'enregistrement des différents évènements de l'histoire de 
la déformation par la matrice argileuse et les grains de 
titanomagnétites ; 
l'évolution de la déformation finie se traduit par une 
évolution des paramètres d'anisotropie magnétique. 

Ces résultats magnétiques peuvent être intégrés dans un 
modèle d'évolution de l'arc alpin occidental caractérisé par 
des mouvements de translation et de rotation des blocs 
crustaux. 

L'étude de l'aimantation rémanente naturelle des terres 
Noires permet de retrouver des aimantations primaires du 
Jurassique supérieur qui présentent un double intérêt: celui 
de définir la direction du pôle Jurassique supérieur et celui 
de préciser les rotations possibles de certaines unités de 
·l'arc alpin pendant sa tectogénèse. 

MOTSCLES 

Fabriques magnétiques ; susceptibilités magnétiques en 
champ faible, en champ fort et anhystérétique ; minéralogie 
magnétique ; directions de transport ; arc alpin ; Terres 
Noires; fabriques expérimentales. 
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