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année

série

tome

1981

7

XXIII

1981

AGAR

7

XXIII

fascicule contenu articles
1

2

auteurs

Un segment de chaîne intracontinentale : la Meseta marocaine nord-occidentale. Influence des
fractures du socle précambrien sur la sédimentation et la déformation de la couverture paléozoïque
Paléomagnétisme de quelques systèmes éruptifs récents du massif du Mont Dore
Tectonique tangentielle profonde et couloirs mylonitiques dans le Hoggar central polycyclique
Méduses et traces fossiles supposées précambriennes dans la formation de San Vito, Sarrabus, S-E
de la Sardaigne
Un grand décrochement E-W au Nord du Maroc à l'origine des structures plissées atlasiques.
Arguments géologiques et expérimentaux
L'anomalie magnétique des Vignes (Gorges du Tarn, Massif Central français). Mise en évidence de
l'extension d'un épanchement volcanique jurassique
Les structures pyrénéennes du Languedoc et du golfe du Lion (Sud de la France)
Le manteau supérieur sous la France
Faune et faciès typiques du domaine sud-téthysien : le Lias du Munzur Dag (Anatolie orientale)
Découverte d'une faune de Vertébrés bartoniens dans le Tertiaire continental du Seuil du Poitou
Métamorphisme et plutonisme au Paléozoïque ancien en domaine gondwan sur la marge nord-ouest
des Montagnes Centrales d'Afghanistan
Géologie de l'ingénieur et Quaternaire
Avant-propos
"Les argiles litées du Trièves (Isère); conditions de gisement et exemples de propriétés
géotechniques"
Les formations glacio-lacustres de la Combe d'Ain (Jura). Nature des dépôts et observations sur leur
comportement dans le site du glissement de Marigny
Tassement naturel de tourbes holocènes
Préliminaire à une synthèse sur les variations sédimentologiques des loess de la France du NordOuest dans leur cadre stratigraphique et paléogéographique
Loess et géotechnique : étude de quatre cas de sinistres immobiliers
"Aspects géotechniques de l'étude de formations de pente gypsifères de la région parisienne; cas de
la butte de Belleville"
Quelques caractéristiques géotechniques des formes et formations quaternaires dans la région
parisienne
Géologie générale
Une application de la méthode d'approche du paléoenvironnement (paléoclimatologie marine et
mobilité continentale) basée sur les Bryozoaires fossiles
Biostratigraphie du Crétacé inférieur de la Tunisie nord-orientale
Le banc Luymes, terminaison septentrionale de l'arc récent des Petites Antilles
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Signification tectonique des diaclases à la Martinique (arc des Petites Antilles)
Les déformations au front des massifs des Bornes et des Bauges : analyses de la tectonique cassante
de l'avant-pays savoyard (France)
"Sur la fracturation et la géotechnique dans la région niçoise; exemple du Quaternaire"
Le secteur transversal de Scutari-Pec : apports de l'étude de la fracturation à partir des données
Landsat
Evolution structurale d'un bassin atlantico-mésogéen de la marge africaine : les rides sud-rifaines
(Maroc)
Dissymétrie fondamentale dans l'évolutiion des zones de subduction de l'Ouest et de l'Est-Pacifique,
depuis le Trias
Caractère alcalin du magmatisme triasique des Corbières orientales
Les dolérites triasiques (ophites) des pyrénées : données nouvelles fournies par les sondages
pétroliers en Aquitaine
Structure et microstructure de Dendropora Michelin 1846 (Tabulata, Dévonien)
Les schistes du Cosquer (Ordovicien supérieur, Massif armoricain occidental) : une formation
glacio-marine à la périphérie d'un inlandsis ordovicien
Essai de datation de concrétions polymétalliques et évolution quaternaire du coccolithe
Cyclococcolithus leptoporus-macintyrei
Mise en évidence d'une discontinuité du métamorphisme alpin entre le massif du Grand Paradis et sa
couverture allochtone (Alpes occidentales françaises)
Rôle des décrochements dans le mécanisme de formation des bassins d'effondrement du haut Atlas
marocain au cours des temps triasique et liasique
Un épisode de climat aride dans l'Atakor (Hoggar) vers 1,5 Ma (datations K/Ar) et sa place dans le
contexte paléoclimatique du Plio-Pléistocène africain
Stratigraphie du socle paléozoïque de la bordure continentale de l'Apennin septentrional (Italie
centrale)
Silice, silicates magnésiens, silicates sodiques et géochimie des paysages arides
Etude structurale d'un cisaillement ductile : le charriage ophiolitique corse dans la région de Bastia
Quelques Trilobites Homalonotidae et leur distribution dans l'Ordovicien du Massif Armoricain
Découverte de Madréporaires oxfordiens dans les calcaires de Caporalino (Corse)
Un exemple de schistosité antérieure au plissement : la schistosité de l'avant-pays de la Nappe des
Corbières (Aude), France
Géochimie des laves de l'île d'Erromango (Nouvelles-Hébrides) : implications pétrogénétiques
Etude pétrographique et géochimique des métasédiments évaporitiques du Trias pyrénéen.
Comparaison avec le Trias du Bassin d'Aquitaine
Structures d'écoulement liées à la mise en place du granite de Guérande (Loire-Atlantique, France)
Utilisation d'une sonde laser pour l'analyse radiométrique des minéraux par la méthode 39 Ar-40 Ar
Les schistes bleus de l'île de Groix dans la chaîne hercynienne : implications cinématiques
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L'olistostrome tortonien du Nékor et le problème de l'origine du matériel allochtone du Rif externe
Analyses radiométriques (K-Ar) des associations plutoniques et hypovolcaniques hercyniennes de la
région Nord-Margeride (Massif central, France)
Ages Rb-Sr sur micas du socle métamorphique Kabyle (Algérie) : mise en évidence d'évènements
thermiques alpins
Paleocryptidium cayeuxi une Cyanophycée du Précambrien du massif Armoricain
Tectonique des chaînes de l'Orégon occidental (U.S.A.) : une coupe du front des Monts Klamath au
Pacifique
"39Ar/40Ar dating of glaucophanes and phengites in Southern Euboa (Greece); geodynamic
implications "
Le massif alcalin de Feria-Sierra Vieja (Sierra Morena occidentale, Province de Badajoz (Espagne) :
un jalon du magmatisme anorogénique de Méditerranée occidentale
Les quartz des rhyolites permiennes comme marqueurs de la rupture paléogéographique médiocrétacée dans le S-E de la France
Les plates-formes de l'Aunis et de L'Angoumois au Jurassique supérieur : caractères
sédimentologiques et paléogéographiques
L'Albien du lac Goulmine dans le Djurdjura et sa couverture crétacée supérieure-paléogène (Dorsale
Kabyle, Algérie). Comparaisons avec le domaine de sédimentation des flychs
Pétrographie et géochronologie Rb/Sr des granites cambriens de Goutchoumi et d'Anloa (Cameroun)
Caractères pétrographiques et microchimiques de phosphorites précambriennes du Bassin des Volta
(Afrique de l'Ouest). Considérations génétiques
Recherche d'une méthode d'analyse ultrastructurale des tests carbonatés d'Invertrébrés
Une coupe synthétique à travers la chaîne varisque de Sardaigne. Commentaires sur l'évolution
tectono-métamorphique
Gondwana
Avant-propos
Union internationale des sciences géologiques. Sous-commission de stratigraphie et géologie du
Gondwana. Historique des travaux
Le contact Gondwana-Eurasie en Iran d'après les recherches paléomagnétiques
Remarques sur la limite septentrionale du Gondwana durant les temps paléozoïques
La limite méridionale de la Laurussia entre la Floride et le Bassin d'Aquitaine
Faunes de Vertébrés tétrapodes et individualité paléontologique du Gondwana au Trias inférieur
Les Dipneustes mésozoïques malgaches, leurs affinités et leur intérêt paléobiogéographique
"Eléments pour une histoire paléobiogéographique du S-E asiatique : l""apport des Vertébrés fossiles
continentaux"
Les enclaves de roches détritiques dans les volcans d'Anjouan (archipel des Comores). Origine et
interprétation dans le cadre de l'évolution du canal de Mozambique
Reconstructions de l'océan Indien occidental pour les époques des anomalies M21, M2 et 34.
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Paléoposition de Madagascar
Mise en place et évolution des plateaux sous-marins de Madagascar et de Crozet
Origine méridionale des Pontides d'après de nouveaux résultats paléomagnétiques obtenus en
Turquie
Géologie générale
Les Couches rouges du Jurassique moyen du Haut Atlas central (Maroc) : corrélations
lithostratigraphiques, éléments de datations et cadre tectono-sédimentaire
Orientation préférentielle de mégacristaux de feldspath potassique dans les granites : application à
l'étude structurale des granites d'Egletons et de Meymac (Corrèze, Massif Central français)
Géométrie et cinématique des chevauchements en Himalaya du Nord-Est

1982

7

XXIV

1

La marge gondwanienne de l'Ouest-algérien au Jurassique supérieur et à l'Eocrétacé : les grands
traits de l'évolution tectono-sédimentaire mégarythmique
Superposition d'unités varisques à séries hétéropiques du Dévonien supérieur dans la Nappe alpine
de Gavarnie (Pyrénées centrales)
Les granitoïdes panafricains du Nord Cameroun : pétrographie et géochimie
Vertebrates from the Subathu formation and comments on the biogeography of Indian subcontinent
during the early Paleogene
Rapports paléogéographiques et structuraux entre Cordillères occidentale et orientale des Andes nord
péruviennes : les écailles du Maranon (7° Sud, Départements de Cajamarca et de Amazonas, Pérou)
Télédélection et sciences de la Terre
Avant-propos
Essai de cartographie géologique automatisée dans un secteur sahélien, influence des facteurs
pédologiques et phytosociologiques
Confrontation de la télédétection (analyse numérique et analogique, téléinterprétation à petite
échelle) avec la cartographie géologique classique et les données gravimétriques du Mali Sud
Occidental (Afrique de l'Ouest)
Réflexion sur le mélange des images
Etude structurale du linéament ligure, observé sur les images spatiales
Apports et limites de l'interprétation linéamentaire dans le domaine des Alpes occidentales
méridionales
Apports du traitement numérique d'images Landsat à l'étude des failles libano-syriennes
La paléofaille transformante du Kastaniotikos (Grèce) : télédétection, données de terrain et
géophysiques
Applications du radar latéral à l'observation des phénomènes géologiques dans les Alpes
occidentales françaises
Apport de la délédétection à la connaissance des formations superficielles et des structures dans le

AGAR
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bassin de Leh (Vallée de l'indus, Himalaya du Ladakh)
Apports de la télédétection en infrarouge thermique à l'étude d'aires d'émergences thermales :
application à la région de Plombières-les-Bains (Vosges, France)
Mise en évidence par l'autocorrélation optique et l'interprétation sur images spatiales, de guides
structuraux ayant présidé à la répartition des gîtes d'étain et de tungstène dans le Nord-Ouest de la
péninsule Ibérique
Télédétection d'anomalies géobotaniques appliquée à la recherche minière par la méthode de
traitement d'images. Echassières (Allier)
Le traitement d'une image Landsat par la technique des gradients horizontaux : application à
l'analyse structurale d'un secteur du Sénégal oriental
Essai de cartographie géologique de la Basse Californie obtenue à partir de l'analyse des images
spatiales : méthodes et résultats
Conclusion
Notes brèves
"Les ""cannelures horizontales"", traces de broutage fossilisables réalisées en élevage sur divers
substrats par le poisson ouest-africain Tilapia heudelotti"
Les discordances successives à la terminaison sud-est de la Cordillère centrale dominicaine : un
enregistrement du calendrier tectonique d'Hispaniola (Grandes Antilles)
Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en tunisie : la mer Pélagienne
Compte-rendu
Le Tyrrhénien de Tunisie : essai de synthèse
Remarques sur l'origine et la cimentation de quelques témoins marins du Quaternaire tunisien
Le cadre néotectonique de la sédimentation plio-quaternaire en Tunisie centrale et aux îles
Kerkennah
Minéralogie et géochimie des sédiments de la mer Pélagienne
Foraminifères et paléoenvironnements quaternaires en Méditerranée. Réflexions et problèmes
Géologie Générale
"Evolution magmatique et tectonique du bassin intracontinental Mésozoïque du Haut Atlas (Maroc) :
un modèle de mise en place synsédimentaire de massifs ""anorogéniques""liés à des décrochements"
Evolution géodynamique de l'arc égéen depuis le Jurassique supérieur jusqu'au Miocène
Caractérisation pétrographique et géochimique des épisyénites uranifères du Bernardan (HauteVienne, France)
Schéma lithostratigraphique des Mauritanides au Sud du Sénégal et au Nord de la Guinée d'après les
données actuelles
"Etude du magnétisme des roches éruptives de la région d'Arette (Pyrénées- atlantiques);
préliminaire à l'analyse de l'évolution des contraintes régionales"

AGAR
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Individualisation de deux séries hétéropiques au sein du Dévonien et du Carbonifère inférieur de la
zone axiale pyrénéenne entre les vallées de l'Aude et de l'Ariège (France)
La faune de Mammifères du Paléogène inférieur de Naran-Bulak (Asie centrale) et ses corrélations
avec l'Europe et l'Amérique du Nord
Une accumulation de loess du Pléistocène supérieur dans le Sud-Tunisien : la coupe de Téchine
Quelques données récentes sur la relation entre fractures crustales et séismes dans les Pyrénées
orientales
Cisaillement ductile et granitoïdes syntectoniques : l'exemple du massif hercynien des Jebilet
(Maroc)
Etude du métamorphisme de la zone centrale du Massif du Menderes. Isogrades, pressions et
température
Réflexions sur l'évolution tectonique du fossé de Kaboul et de ses prolongements sud-orientaux
Grands ensembles sédimentaires et structuraux des montagnes situées à l'est de la faille de ChamanArghandeh, entre Ghazni et Moqur (Afghanistan du Sud-Est)
Le contact Gondwana-Péri-Gondwana dans le Zanskar oriental (Ladakh, Himalaya)
Les mouvements relatifs de l'inde, de l'Afrique et de l'Eurasie
La faune à Mammifères de l'Eocène supérieur d'Audincourt (Doubs)
Justification du genre Plesechioceras (Trueman et Williams, 1925) (Ammonitina, Lias). Implications
biostratigraphiques et paléontologiques
La faune de micromammifères du gisement burdigalien de Port-la-Nouvelle (Aude). Compléments et
indications paléoécologiques
Les couches à Bavlinella de part et d'autre de l'Atlantique

1982

AGAR

7

XXIV

3

Détermination des Archaeolithothamnium du Crétacé moyen
A propos des Nummulites américaines
Les faunes de Mammifères des sables continentaux miocènes inférieurs du synclinal d'Esvres au
nord de la Loire
Présentation de cartes bathymétriques de la marge continentale armoricaine et celte, golfe de
Gascogne
Avant-propos
Stratigraphie sismique et évolution géologique des formations néogènes et quaternaires de la plateforme continentale portugaise au Sud de Lisbonne
Les glacis continentaux de marge stable : morphologie et dynamique sédimentaire, évolution au
Quaternaire récent
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Evolution des domaines continentaux et marins de la marge portugaise (Leg 47 B, site 398 D) au
cours du Crétacé : essai d'interprétation par l'analyse palynologique comparée
Sédimentation argileuse comparée au Crétacé moyen et supérieur dans le bassin occidental portugais
et sur la marge voisine (site 398 D.S.D.P.) : enseignements paléogéographiques et tectoniques
Influences océaniques et continentales dans les premiers dépôts de l'Atlantique Nord
Essai sur l'utilisation des argiles comme témoins des climats néogènes dans la province atlantique
nord-orientale
Sédimentologie de la matière organique dans les formations du Mésozoïque de l'Atlantique Nord
Le problème des relations de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Central au Crétacé moyen :
nouvelles données microfauniques d'après les forages D.S.D.P.
Le strontium et les isotopes stables dans les carbonates totaux de quelques sites de l'Atlantique et de
la Téthys
Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées
péri-caraïbes
Ages et structures des complexes basiques et ultrabasiques de la façade pacifique entre 3° N et 12° N
(Colombie, Panama et Costa-Rica)
Faunes de Radiolaires et fluctuations climatiques dans les sédiments de l'océan Indien austral : une
nouvelle biozonation
Evolution minéralogique dans les dépôts azoïques rouges de l'océan Indien. Relations avec la
stratigraphie
Histoire géologique de l'île Sumba (Indonésie)
La sédimentation holocène du golfe de Tarente (Italie méridionale) : approche stratigraphique et
paléoclimatique basée sur l'étude de trois carottes de sondage
Paleo-oceanographical reconstructions by means of Foraminifera
"Le canyon messinien du Rhône : une preuve décisive du ""desiccated deep-basin model"" (Hsü,
Cita et Ryan, 1973)"
Le flysch maurétanien de Guerrouch : cadre structural, données sédimentologiques et géochimiques
(Petite Kabylie, Algérie)
Rythmes climatiques et biologiques en milieu marin pélagique. Leurs relations dans les dépôts
crétacés alternants du bassin vocontien (Sud-Est de la France)
Indices possibles de paléohydrothermalisme marin dans le Jurassique et le Crétacé des Alpes
occidentales (océan téthysien et sa marge continentale européenne) : essai d'inventaire
Les derniers évènements andins marqués par le volcanisme cénozoïque de la Cordillère occidentale
sud-péruvienne et de son piémont pacifique entre 15°45 et 18°S
Evolution paléogéographique et géodynamique du bassin de Taoudeni (Afrique de l'Ouest) au cours
du Protérozoïque supérieur
Commentaires sur une interprétation paléogéographique du domaine méditerranéen au cours du
dépôt des évaporites messiniennes proposée à partir de l'étude des surfaces d'érosion
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5 et 6

périméditerranéennes
Répartition des terres rares dans les roches volcaniques basiques dévono-dinantiennes du NE du
Massif Central
Cadre géologique et géopétrologie U/Pb sur zircon des batholites précoces dans le segment panafricain du Hoggar central (Algérie)
Contribution à la stratigraphie et à la paléogéographie de la bordure occidentale du bassin des
Iullemmeden au Crétacé supérieur et au Cénozoïque (Niger et Mali, Afrique de l'Ouest)
Etude géologique des terrains métamorphiques de Macédoine occidentale (Grèce)
Signification sédimentaire des évaporites de la dépression de Grenade (Espagne)
Morphologie et microstructure chez Leptotrypella Bryozoaire trépostome du Dévonien saharien
Caractères pétrographiques et chimiques des métagabbros de la partie centrale du Massif des Maures
(Var)
La caldéra de Haute-Dordogne: âge et limites (Massif des Monts-Dore,France)
Gravimétrie des Pyrénées ariègeoises: quelques conséquences structurales
Identification des zones de faille à l'aide des associations de fractures de second ordre
Interprétation des anomalies gravimétriques de la marge occidentale du craton ouest-africain
Mécanisme de mise en place des nappes ignimbritiques paléogènes de la région de Saveh (Zone de
l'Iran central)
Subduction, collision et schistes bleus: l'exemple de l'Egée (Grèce)
Relations entre le métamorphisme et la déformation dans la zone de Sésia-Lanzo (Alpes
occidentales) et le problème de l'éclogitisation de la croûte continentale
Observation aux communications sur les schistes bleus , séance du 16/11/1981 de la SGF
La lithostratigraphie des sédiments hémipélagiques du delta profond du fleuve Congo et ses
indications sur les paléoclimats de la fin du Quaternaire
Stratigraphie et tectonique des unités delphino-helvétiques comprises entre Mont-Blanc et
Belledonne (Savoie, Alpes occidentales). Implications régionales
A propos de la limite Crétacé-Tertiaire : la réconciliation moderne des conceptions continue et
discontinue en stratigraphie et en tectonique
Paléogéodynamique comparée et étapes de la cratonisation du bouclier touareg et du bouclier
arabique au Protérozoïque supérieur
Relations entre les Huîtres du Cénomanien de Tunisie centrale et leurs perforants. Conséquences
paléobiologiques
Structure du synclinal de Bourg-de-Bigorre et interprétation de la zone de failles de Bigorre dans les
Hautes-Pyrénées
Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le Numidien du Rif oriental (Maroc).
Implications géodynamiques
Biogéographie et tectonique des plaques
Avant-propos
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Cinématique des plaques et paléogéographie: une revue
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Facteurs majeurs déterminant la distribution biogéographique de la faune marine néritique
Utilisation de la morphologie des coquilles larvaires et postlarvaires de Bivalves pour les études
biogéographiques et paléobiogéographiques
De la biogéographie historique des océans aux reconstitutions paléobiogéographiques: tendances et
problèmes illustrés par des exemples pris chez des Echinodermes bathyaux et abyssaux
La biogéographie phylogénique et la vicariance: historique et perspectives d'avenir
Exemples de données géophysiques et paléontologiques antinomiques dans le Tertiaire ancien
Spécialisation des Crustacés benthiques en fonction de l'évolution tectonique des fonds océaniques
Répartition géographique de Thomasinella punica et d'autres Foraminifères cénomaniens
Relations entre les milieux marins et l'évolution des Ammonoïdés: les radiations adaptatives du Lias
Paléobiogéographie des Madréporaires du Trias
Existence de marqueurs bio-sédimentaires et structuraux téthysiens issus de la marge Gondwanienne
à la bordure ouest-américaine: implications paléogéographiques et paléobiologiques
Coraux et récifs corraliens de la province indo-pacifique: répartition géographique et altitudinale en
relation avec la tectonique globale
Paléobiogéographie des Rudistes et géodynamique des marges mésogéennes au Crétacé supérieur
La dislocation des plates-formes carbonatées liasiques en Méditerranée occidentale et ses
implications sur les échanges fauniques
Rôle des Ammonoïdés pour les reconstitutions paléogéographiques, paléobathymétriques et
paléotectoniques. Exemples pris dans le Callovien et l'Oxfordien d'Europe occidentale
Géodynamique biogéographique et évolution des faunes d'Ammonites au Jurassique
Le provincialisme des Ammonites NW européennes au Lias moyen. Une crise faunique sous
contrôle paléogéographique
Téthys, Mésogée et Atlantique au Jurassique: quelques réflexions basées sur les faunes d'Ammonites
Tectonique des plaques et paléobiogéographie des grands Foraminifères benthiques et des Algues
calcaires du Dogger à l'Albien sur le pourtour de la Mésogée
Les Ostracodes et l'évolution de l'Atlantique N au Crétacé
L'apport des Udoteaceae (Algues vertes calcaires) dans la paléogéographie mondiale éodévonienne
Microvertébrés nouveaux des Trapps du Deccan (Inde): mise en évidence d'une voie de
communication terrestre probable entre la Laurasie et l'Inde à la limite Crétacé-Tertiaire
Un problène de paléobiogéographie continentale: les Crocodiliens mésosuchiens ziphodontes de
l'Eocène européen
Nécrologie
Altérations et silicifications tertiaires en France
Trois précurseurs de l'étude de l'altération superficielle des roches sédimentaires : Dieulafait, Fleury,
Brajnikov
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Calcitisations et opalitisations dans l'Eocène du S-E de la France. Comparaison avec des faciès
analogues d'Alsace et de Touraine
Faciès silicifiés d'origine météorique dans le Miocène continental de l'Armagnac
Les argiles à silex du bassin de Paris. Nouvelle mise au point
Les périodes de silicification au Cénozoïque dans le Bassin de Paris
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Incidences des altérations crétacées sur la notion de Sidérolithique dans le S-E de la France
Les accidents siliceux dans les calcaires lacustres du Castrais et de l'Albigeois
Géologie générale
Le Taurus de Malatya (Turquie orientale), élément de la suture sud-téthysienne
Relations structurales, pétrographiques et géochimiques de deux intrusions magmatiques à
potentialité métallogénique : les granites de Gelles et de Meymac (Massif Central français)
La frontière nord de la plaque Caraïbes à Hispaniola : tectonique et stratigraphie de la Cordillère
septentrionale dominicaine (Grandes Antilles) (en anglais)
Modèle de concentration supergène d'amas sidéritique : le cas du Jebel Jérissa, Tunisie
Un trait structural majeur du continent africain. Les linéaments centrafricains du Cameroun au golfe
d'Aden
Un reste de Ptérosaurien dans l'Hauterivien (Crétacé inférieur) de la Haute-Marne
"Essai sur l'évolution de l'atmosphère; ses rapports avec le volcanisme, la vie, la sédimentation"
Note brève
A propos de la discussion actuelle des modalités de changement de phases dans la genèse des gîtes
minéraux
Géologie générale
Les rhyolites miocènes de l'Est de l'Afar
La bande ductile Lanvaux - Les-Ponts-de-Cé entre Redon et Angers. Une composante du
cisaillement hercynien du Massif Armoricain
Essai sur l'évolution géodynamique des Caraïbes sud-orientales
Etude géochimique du massif basique et ultrabasique de Najac (Aveyron). Conséquences
géotectoniques
"Etude tectonique et microtectonique de la nappe de socle de Centuri (zone des schistes lustrés de
Corse); conséquences pour la géométrie de la chaîne alpine"
Chronologie du magmatismre néogène des Cordillères bétiques (Espagne méridionale)
L'origine des dômes gneissiques : modèles et tests
Etude d'une compression subactuelle dans un contexte de collision : la déformation des conglomérats
de Pinanshan (Taïwan, République de Chine)
La dynamique des dépôts cénomaniens de Haute-Provence : observations nouvelles et implications
paléogéographiques
Données géochronologiques 39 Ar-40 Ar sur le socle anté-permien du massif de l'Argentera-
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Mercantour (Alpes-Maritimes, France)
Caractérisation géochimique de divers types d'alternances chort-shale dans les formations
radiolaritiques
Dégradation des couches aquifères alluviales à cause de leur exploitation intensive : formules
mathématiques et diagrammes
Notes brèves
Le Puy Chalard et le maar de Laty, appareils complémentaires du système phréatomagmatique
développé au Nord de la Chaîne des Puys (Massif Central français)
Le volcanisme aux confins des Monts-Dore et du Cézallier (Massif central français) : nouvelles
données chronologiques
Pétrologie structurale des roches éruptives : séance spécialisée de la SGF Nancy, 26 avril 1982
Avant-propos
Déchirures continentales et plutonisme : étude pétrologique et structurale comparée de l'association
ignée de Guévguéli (Macédoine grecque) et des formations plutoniques basiques situées en bordure
nord du massif des Ballons (Vosges, France)
Exemple de mise en place d'un leucogranite pendant le fonctionnemnt d'une zone de cisaillement : le
granite hercynien de Puentedeume (Galice, Espagne)
"Le ""tuilage des mégacristaux"", un critère d'écoulement rotationnel pour les fluidalités des roches
magmatiques. Application au granite de Barbey-Séroux (Vosges, France)"
Etude théorique et expérimentale des fabriques développées par des systèmes contenant des
marqueurs de formes différentes lors de la déformation par cisaillement simple à deux dimensions
Développement de l'orientation préférentielle de marqueurs rigides lors d'une déformation par
aplatissement de révolution. Etude théorique et application aux structures de mise en place du granite
de la Margeride au voisinage du bassin de Malzieu (Massif Central français)
Etude d'une aplo-pegmatite litée à cassitérite et wolframite, magma différencié de l'endogranite de la
mine de Santa Comba (Galice, Espagne)
Interprétation et utilisation des diverses structures et architectures de plutons basiques et acides.
Gabbros et granitoïdes de la Sierra Morena occidentale (Espagne)
Les leucogranites armoricains marqueurs de la déformation régionale : apport de la gravimétrie
Géologie générale
Déplacement progressif vers l'Est des voies d'alimentation magmatique de l'Etna (Sicile)
Le décollement de couverture dans la Chaîne Ibérique méridionale (Espagne) : effet de
raccourcissements différentiels entre substratum et couverture
Le massif plutonique de Tichka (Haut-Atlas Occidental, Maroc) : un diapir syntectonique
Les diapirs triasiques du domaine vocontien : phases diapiriques et hydrothermales en domaine
périalpin
Particularités chimiques et minéralogiques de la série méta-évaporitique du gisement de pyrite de
Niccioletta, Toscane, Italie
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Les formations continentales paléogènes de la Sierra Palomera (Province de Teruel, Espagne) et leur
place dans la biostratigraphie tertiaire des Chaînes Ibériques orientales
Notes brèves
Origine volcanogène des gîtes manganésifères de Sardaigne
Structure et origine paléogéographique des unités méridionales de la dorsale calcaire dans le
Djurdjura (Grande Kabylie, Algérie)
Résultats des campagnes ORGON
Avant-propos
Evolution de la sédimentation profonde au Quaternaire récent sur une marge continentale stable,
jeune : la marge sud-arabique (Sukra)
Apport à la connaissance des paléoenvironnements océaniques superficiels aux basses latitudes au
cours du Quaternaire terminal (Océan Atlantique - missions Orgon)
Environnement géochimique organique des sédiments marins récents
Etude de la répartition relative des monométhyl-phénanthrènes dans les sédiments marins récents et
les pétroles par spectrofluorimétrie haute résolution à 15 K (effet Shpolskii)
Vers une sédimentologie de la matière organique
Organismes et sédiments
Avant-propos
Des mangroves actuelles aux mangroves anciennes
Les effets de la bioturbation sur les propriétés élastiques des sédiments (texte en anglais)
Etude expérimentale au laboratoire et in situ de la dissolution des bioclastes carbonatés
Le rôle des supports organiques marins et en particulier des pelotes fécales dans la minéralisation
"Biophases carbonatées des milieux néritiques récents; relations avec les peuplements, distribution et
aspects historiques "
Réflexion sur l'approche géologique du phénomène récifal
Géologie générale
Le passage du Précambrien au Cambrien précoce volcanique et sédimentaire de l'Anti-Atlas oriental
: comparaisons avec l'Anti-Atlas occidental
Le volcanisme quaternaire du massif du Todgha (Aïr-Niger) : étude géologique et géochronologique
Apports des éléments traces à l'étude géochimique des métabasites du Bas-Limousin
Le métamorphisme polyphasé des unités dauphinoises entre Belledonne et Mont-Blanc (Alpes
occidentales). Relation avec les épisodes de déformation
Critères de sens de mouvement sur les miroirs de failles en roches non calcaires
"Contrôle structural du volcanisme indonésien (Sumatra, Java-Bali); application et critique de la
méthode de Nakamura"
Nouvelles propositions pour la lithostratigraphie du Briovérien (Protérozoïque supérieur) et pour
l'évolution géodynamique cadomienne en baie de St-Brieuc (Massif Armoricain)
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Taphonomie des gisements de Vertébrés triasiques marocains (couloir d'Argana) et paléogéographie
Notes brèves
"Discusion sur l'origine du ""loess"" pléistocène de Téchine (Sud-Tunisien)"
Réponse sur l'origine de l'accumulation de loess du Pléistocène supérieur de Téchine (Sud-Tunisien)
1983
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Géologie et informatique
Avant-propos
Analyses qualitative et quantitative des populations de jeux de failles
Système micro-informatique pour l'acquisition, le traitement et l'archivage des données de thermoluminescence et de spectrométrie gamma
Méthodes de discrimination appliquées à des populations de Sellithyridinae (Brachiopodes) du
Cénomanien d'Europe occidentale
Les coupes géologiques dans la banque du sous-sol français au Service géologique national du
Bureau de recherches géologiques et minières
La banque de données géochimiques ARTEMISE (analyses roches totales, minéraux, sols et eaux),
exemples de valorisation scientifique
Evolution morpho-sédimentaire de la tête du canyon de Capbreton d'après les cartes de 1860 et de
1963, utilisation des méthodes informatiques
"Objets, principes et fonctions de ""Paléo-SIGMA"", Système-Images de Gestion
Micropaléontologique Automatisée"
Géologie générale
Les nuées ardentes de type St-Vincent, épisodes remarquables de l'évolution récente du Pico de
Orizaba (Mexique)
Les systèmes filoniens des Causses et du Bas Languedoc (Sud de la France) : géochronologie,
relations avec les paléo-contraintes
Un exemple de corrélation biostratigraphique entre échelles marines et continentales dans l'Eocène :
la coupe de Pontils (bassin de l'Ebre, Espagne)
Déformation de la marge nord-africaine en Sicile : paléomagnétisme de séries tertiaires du plateau de
Raguse
Histoire tectonique du Qercy (bordure N-E du Bassin d'Aquitaine, France) : géométrie, cinématique
et chronologie des déformations cassantes
Note brève
Intérêt stratigraphique des micro-restes de Vertébrés mésozoïques : exemple du Trias d'Amélie-lesBains (Pyrénées-Orientales, France)
Antilles françaises
Compte-rendu
Révision géologique de l'île de Marie-Galante (Petites Antilles)
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Les verres et les magmas de l'éruption 1979 de la Soufrière de St-Vincent (Antilles)
Evolution sédimentaire et structurale de la Grande-Terre de Guadeloupe. Note préliminaire
Pétrologie d'un ensemble ophiolitique d'arc insulaire : le complexe volcano-plutonique crétacé de
l'île de Tobago
Données nouvelles sur le volcanisme de l'île de Montserrat (Petites Antilles)
L'île de Ste-Lucie (Petites Antilles) : distinction des principales séries magmatiques à partir des
données pétrochimiques et géochronologiques
Géologie d'Antigua, Petites Antilles
Données géologiques nouvelles à l'île de St-Martin (Petites Antilles)
Saint-Barthélemy et ses ilets, Antilles françaises : stratigraphie et évolution magmato-structurale
Extension stratigraphique des grands Foraminifères néogènes de la région caraïbe :
Paraspiroclypeus-Chawneri (PALMER) et Operculinoides cojimarensis (PALMER)
Caractéristiques sédimentologiques et micropaléontologiques de la lagune de Belle-Plaine
(Mangrove de Guadeloupe)
Sédiments récents du plateau insulaire guadeloupéen : nature et filiation avec le domaine émergé
Géologie générale
Turbidites calcaires exceptionnelles dans le flysch turono-coniacien du versant nord des Pyrénées
occidentales
Phénomènes de resédimentation dans le Carbonifère à faciès Culm du Haut Pays de Sault (Est de la
Zone Primaire Axiale pyrénéenne, France) : signification géodynamique dans la branche sud de
l'Orogène varisque
Mégaturbidites carbonatées du bassin turbiditique de l'Eocène inférieur et moyen sud-pyrénéen
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L'Hettangien en Lorraine centrale : nouvelles observations lithologiques et biostratigraphiques dans
la région de Nancy
Siamogale thailandica, nouveau Mustelidae (Carnivora, Mammalia) néogène du S-E asiatique
Les faciès zéolitiques des basaltes des plateaux des îles Kerguelen (T.A.A.F.). Implications
volcanologiques
Anomalies isostatiques sous le bassin de Crozet et la dorsale est-indienne
Précisions chronologiques sur l'évolution volcano-tectonique et géomorphologique de l'Atakor
(Hoggar) : apports des données radiométriques (K/Ar) et paléobotaniques (bois fossiles)
Les archives de l'océan
Avant-propos
Les dépôts hydrothermaux de la dorsale est-Pacifique: radiochronologie des sulfures et géochimie
isotopique des dépôts de silice
Comparaison des caractéristiques texturales et géochimiques de quelques concrétions ferromanganésifères récentes et fossiles
L'impact écologique de l'hydrothermalisme dans les océans actuels et anciens

Bulletins de la SGF

Bardintzeff
Garrabé
Girard et Maury
Le Gall, Bellon, Carron,
Le Guen de Kerneizon, Bellon,
Carron,
Mascle et Westercamp
Bonneton et Vila
Westercamp et Andreieff
Andreieff
Assor et Julius
Assor, Julius, Pons et Pujos
Debroas, Lagier et Souquet
Engel et Raymond
Labaume, Mutti, Séguret et
Rosell
Guérin-Franiatte, Hanzo et
Ruget
Ginsburg, Ingavat et Tassy
Nativel et Nougier
Recq
Rognon, Gourinard, Bandet,
Koeniguer,
Leclaire
Lalou,Labeyrie,Brichet et PerezLeclaire
Steinberg,Biglet,Tlig,BonnotCourtois
Roux

Page 14

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990
Sédiments tertiaires et quaternaires du plateau abyssal du Cap Vert
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"Cyclicité comparée du Crétacé inférieur pélagique dans les chaînes subalpines méridionales (France
SE),l'Atlantique central (Site 534 D.S.D.P.) et le Golfe du Mexique (Sites 535 et 540 D.S.D.P.);
implications paléoclimatiques et application aux corrélations stratigraphiques transtéthysiennes"
"Variations du taux de sédimentation et oscillations climatiques lors du dépôt des alternances marnecalcaire pélagiques; exemple du Valanginien supérieur-Vocontien (SE de la France)"
Paléoenvironnements comparés de l'Atlantique NW et du Golfe du Mexique oriental, depuis le
Jurassique supérieur , d'après les données minéralogiques et géochimiques
Modelé sous-marin de la marge septentrionale du Golfe de Gascogne. Résultats des observations en
submersible CYANA
"L'indice de diversité et les dominances des ""communautés"" de kystes de Dinoflagellés: marqueurs
bathymétriques; forage 398 D ,croisière 47 B"
Tectonique expérimentale
Critères d'identification des plis induits par un décrochement profond : modélisation analogique et
données de terrain
Modélisation expérimentale des chevauchements imbriqués: application aux chaînes de montagnes
Modélisation des déformations d'une série stratifiée par le déplacement horizontal d'un poinçon.
Application au Jura
Déformation plastique et transformation de phases dans les solides minéraux
Formation de faille dans un matériau modèle: la plasticine
L'aimantation rémanente comme marqueur de la déformation: exemple d'un pli à axe incliné dans les
séries rouges siluro-dévoniennes à Cabrillanes, Asturies (Espagne)
Déformation homogénéisée des roches par glissements hétérogènes continus et discontinus
Tectonique
Avant-propos
Des géosynclinaux aux océans perdus
Diversité structurale dans les marges actives récentes et rôle des fluides interstitiels dans les zones de
subduction
Subduction, courbure et éduction. Tectonique actuelle et quaternaire de la bordure N de la plaque de
la mer des Philippines
Subduction de jeunes plaques océaniques sans séismes profonds
Tectonique cordilléraine: une optique canadienne
Tectogenèse et sismique réflexion
Sur une loi importante de l'évolution des chaînes plissées intracontinentales d'Eurasie
Variations dans les styles de tectonique des plaques et de croissance crustale durant le Précambrien
Des océans aux continents : colloque du centenaire de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud,
20-21 novembre 1982
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Avertissement
Avant-propos
Introduction
"Des océans aux continents ou "" A la recherche des océans perdus"""
La tectonique des plaques : une tectonique globale de la lithosphère
Les moyens et programmes de l'océanologie géologique
La tectonique des plaques confrontée à la dynamique externe
Isotopes stables, paléoenvironnements et corrélations stratigraphiques
Les paléoenvironnements à la lumière des données océanologiques modernes
Etablissement des cartes paléogéographiques globales au cours des temps fossilifères
"L'ouverture océanique; apport du magnétisme rémanent"
Des océans aux continents : place et part du volcanisme
De la croûte océanique aux ophiolites
Les conséquences volcaniques de la subduction
Des marges continentales aux chaînes plissées
Les marges continentales stables et leur destin
Les marges actives des océans
La déformation des continents au voisinage des marges convergentes
La notion de genre en paléontologie
avant-propos
L'évolution du concept de genre : de la similitude à la parenté
Le genre chez les nannofossiles calcaires
Importance du taxon générique chez les Ostracodes fossiles
La notion de genre chez les Algues fossiles. A : les Corallinacées
La notion de genre chez les Algues fossiles. B : les Chlorophyceae calcaires
Le genre chez les Archéocyathes au Cambrien inférieur
Révision des espèces et diagnoses génériques (exemples pris chez les Brachiopodes du Jurassique)
Comment traduire les enchaînements spécifiques dans la nomenclature générique. Exemples pris
chez les Térébratulidés et les Rhynchonellidés (Brachiopodes) du Lias et du Dogger
Genres et sous-genres chez les Ataxioceratinae (Ammonitina, Perisphinctidae) de l'Oxfordien
supérieur-Kimméridgien inférieur
Pour une conception phylétique des genres d'Ammonites : l'exemple des Reineckeiidae du Jurassique
moyen
Réflexions sur la notion de genre et de sous-genre chez les Ammonites : exemples pris
essentiellement dans le Jurassique moyen
Géologie générale
Les grès de Solanas dans la Sardaigne centrale : nouvelles données paléontologiques (Acritarches) et
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essai d'interprétation géologique (une molasse post-phase sarde ?)
Mise en évidence d'un changement de direction de compression dans l'avant-pays rifain (Maroc) au
cours du Tertiaire et du Quaternaire
Les grès de Rosans et les slumpings aptiens associés : restitution paléomorphologique
Les faciès détritiques du Carbonifère affectés par la tectonique varisque en Sardaigne : mythe ou
réalité ?
Note brève
La chaîne du Vermion, ses nappes et sa bande broyée
1984
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La gazéification in situ du charbon en France
La gazéification in situ du charbon en France. Le projet français
La gazéification in situ du charbon. Présentation générale du projet français
Pétrographie des charbons et gazéification in situ
Identification de la cible. Critères de choix, caractéristiques, contraintes
Le cadre géologique
Suivi géologique d'un forage
Utilité et mise en œuvre des diagraphies
Utilisation de l'outil sismique : mise en œuvre et interprétation des données
Apport de la géologie structurale à la recherche d'un site pour la gazéification souterraine du charbon
Liaison des puits par fracturation hydraulique en vue de la gazéification souterraine du charbon : le
problème de la direction de fracture
Applications possibles à la gazéification in situ du charbon
Géologie générale
Le volcanisme acide de l'Ouest-Morvan dans son cadre géologique : carastérisation géochimique,
structurale et chronologique de mise en place
Les Alpes occidentales : chaîne de décrochement
Ecaillage de la lithosphère européenne sous les Alpes occidentales: arguments gravimétriques et
sismiques liés à l'anomalie d'Ivréa
Le massif de Mouthoumet (Aude, France): nouvelle édification des unités structurales et essai d'une
reconstruction paléogéographique
Signification tectonique des linéations d'allongement dans les Alpes occidentales
Absence de tectonique cadomienne dans le complexe de Champtocaux (Bretagne méridionale)?
Comparaison des systèmes Rb-Sr et U-Pb d'un métagranite
Détritisme ophiolitique dans les schistes lustrés corses et paléogéographie du domaine piémontais
Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien dans l'unité prépiémontaise de
Rochebrune au SE de Briançon
Les gabbros filoniens recoupant les lherzolites à spinelle et plagioclase du Bracco (Apennins-ligures,
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Iralie)
Genèse en contexte transformant des ophiolotes d'Antalya (Turquie)
Découverte d'une faune du Norien supérieur à la base stratigraphique de la klippe de la Grande
Séolane (Alpes-de-Haute-Provence)
Pseudomorphoses de cristaux de gypse dans les marbres à Stromatolithes de Sete Lagoas (Minas
Gerais, Brésil)
Chronologie et signification des dépôts continentaux du Néogène supérieur du bassin de RiezValensole (Alpes-de-Haute-Provence, France)
Note Brève
Observation sur la note imprimée (Bull SgF 1983 p.705-714)
Bassins sédimentaires en Afrique
Avant-propos
Du craton vers sa marge: évolution sédimentaire et structurale du bassin d'Ahnet-Timimoun-Béchar
(Sahara algérien) au cours du carbonifère: données paléoclimatiques
Discontinuités et séquences dans la formation de Tarat (Viséen supérieur) et l'Unité d'Arlit (NamuroWesphalien) à Arlit (Niger). Evolution sédimentaire, climatique et tectonique de la région au
Carbonifère
Faciès sédimentaire et évolution d'un bassin: le bassin dévono-dinantien de Sidi-Bettache (Maroc
Nord-occidendal)
Le Carbonifère inférieur des Jebilet et de l'Atlas de Marrakech (Maroc): migration et comblement
d'un bassin marin
La stratigraphie du bassin paléozoïque de Guinée (Afrique de l'W)
Remarques sur l'origine et l'évolution des bassins sédimentaires africains de la côte atlantique
Essai d'interprétation géodynamique de l'évolution mésozoïque de sous-bassins du Fossé de la
Bénoué (Nigéria)
"Résultats préliminaires de la campagne de plongées ""CYAMAZ"" sur l'escarpement de Mazagan
(El Jadina, W du Maroc)"
Données nouvelles sur la stratigraphie de l'Aptien carbonaté de Tunisie centrale, conséquences
paléogéographiques
Evolution du bassin de Syrte (Libye) du Cambrien au Crétacé basal
Les concentrations en uranium des phosphates du Congo en fonction des minéralogenèses marines et
continentales
Disposition des formations post-éocènes de la marge continentale sénégalaise
La discordance oligocène et les dépôts postérieurs à la discordance dans le bassin sédimentaire
ivoirien
Evolution néogène des bassins continentaux et marins dans le moyen Atlas central (Maroc)
Mise en évidence de déformations d'origine compressive dans le Continental intercalaire de la partie
méridionale du bassin de Taoudenni (Hodh oriental, confins mauritano-maliens
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Une interprétation de bassins côtiers ouest-africains à partir de l'histoire de dépôts salifères, dans le
cadre de l'ouverture de l'Atlantique
Evénements et corrélations stratigraphiques
"Des ""tempestites"" aux ""extra-terrestrites"": nature, durée, périodicité et intérêt des évènements en
stratigraphie"
Nos échelles stratigraphiques sont entièrement évènementielles
Tempètes et tsunamis: des dépôts de vagues de haute énergie intermittente dans le Muschelkalk
supérieur (Trias germanique) de l'E de la France
Corrélations stratigraphiques et crises climatiques
"Essai d'évaluation de la durée de la transition Crétacé/Tertiaire par l'évolution de l'anomalie en
iridium; implications dans la recherche de la cause biologique"
"Les silexites et les tuffites du Burdigalien, marqueurs volcano-sédimentaires; corrélations dans le
domaine de la Méditerranée occidentale"
Discontinuités sédimentaires et corrélations: exemples dans le Crétacé supérieur mésogéen et
atlantique
Mécanismes séquentiels et évènements exceptionnels du flysch nord-pyrénéen: corrélations par les
dépôts gravitaires profonds
Evènements climatiques, hydrologie et Foraminifères en Méditerranée au Quaternaire récent
Disparition des Stromatopores paléozoïques ou survie du groupe: hypothèse et discussion
"La ""Grande Coupure"" éocène/oligocène et les herpétofaunes (Amphibiens et Reptiles) :
problèmes du synchronisme des évènements paléobiogéographiques"
Géologie générale
La sédimentation associée à une structure décrochante majeure dans la partie centrale de l'île de Java
(Indonésie)
Nouvelles données pétrographiques, stratigraphiques et structurales sur le volcanisme carbonifère du
Col de la Croix-de-Fer (Massifs cristallins externes, Alpes)
L'interface eau douce - eau salée en Frandres françaises
Mise en évidence d'une virgation carbonifère induite par la dorsale Reguibat (Mauritanie) dans les
Appalaches du S (U.S.A.). Arguments géophysiques
Evolution géomorphologiques de la vallée du Niger aux abords de Niamey (Rép du Niger)
Préfiguration de la courbure de l'arc alpin dès le rifting téthysien, en bordure du domaine dauphinois
(domaine externes des Alpes occidentales françaises)
Etude de la fracturation dans l'île de Java (Indonésie)
Existence d'associations granophyres -ferrodolérites dans le complexe de Nicoya (Costa-Rica): un
exemple possible d'immiscibilité magmatique
Peuplements et critères sédimentologiques d'environnement dans l'interprétation d'une séquence
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transgressive à partir du Barrémien du sondage D.S.D.P. Leg 80 , site 549 (Atlantique NE)
Les formations chaotiques au front du Lizard (Cornouaille anglaise) : nouvelles données sur leur
lithologie, leur structure et leur signification géodynamique
Granites et cisaillement hercynien dans le N du massif Armoricain : géochronologie Rb-Sr

1985

8

I

1

Accidents linéamentaires et minéralisations uranifères: l'exemple de la ceinture batholitique
hercynienne médio- armoricaine (France)
Notes Brèves
Appui géophysique à la reconnaissance lithologique et structurale sous couvert forestier
Etude magnéto-stratigraphique du remplissage du Pliocène inférieur de la grotte de Sartanette
(Remoulins, Gard)
Géologie et géophysique des océans
Avant-propos
Relations entre les propriétés physiques (densité et susceptibilité magnétique) et la lithologie de
sédiments du Golfe de Gascogne
Le déficit sédimentaire de la période Eocène moyen - Miocène moyen en Atlantique nord-oriental.
Discussion sur la base de l'évolution minéralogique
Héritage et diagenèse des smectites du domaine sédimentaire nord-atlantique (Crétacé, Paléogène)
Modelé et faciès de type contourite à la surface d'une ride sédimentaire édifiée par des courants issus
de la veine d'eau méditerranéenne (ride du Faro, Golfe de Cadix)
La levée N de l'éventail subaquatique profond du Cap-Ferret: rôle du modelé du fond et de
l'accélération complémentaire de Coriolis sur la répartition des dépôts de débordements turbiditiques
Les variations à différentes échelles du taux d'accumulation sédimentaire dans les séries pélagiques
alternantes du Crétacé inférieur, conséquences de phénomènes globaux. Essai d'évaluation
Les pseudo-biohermes de Beauvoisin (Drôme) : un site hydrothermal sur la marge téthysienne à
l'Oxfordien?
Biostratigraphie de concrétions polymétalliques de l'archipel des Touamotou, fondée sur les
Nannofossiles calcaires
Exploration par submersible de la marge continentale au NW de l'Espagne
Structure et évolution du plateau sous-marin de El Jadida (Mazagan, Ouest Maroc)
L'évolution structurale de la marge occidentale du Spitsberg: coulissement et rifting tertiaire
Structuration jurassique des Alpes occidentales et palinsplastique de la Téthys ligure
Les discontinuités significatives de l'amincissement crustal: application aux marges passives
Carte géologique de la ride Est-Pacifique à 12°50 N

1985
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Observations géomorphiques effectuées en plongées au NW de la péninsule ibérique
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L'émergence d'une zone de collision active à la pointe S de Taïwan (péninsule d'Hengchun) :
tectonique superposée et mise en évidence d'un obduction miocène moyen
L'Orogène pré-sénonien supérieur de la marge pacifique du Costa Rica (Amérique centrale)
Evolution de la terminaison N de l'arc interne des Petites Antilles au Plio-Quaternaire
L'obduction: revue des modèles et confrontation au cas de l'Oman
Réponse isostatique de la lithosphère dans la domaine S du plateau de Madagascar (Océan Indien
Occidental)
Hétérogénéités pétrographiques du manteau sud-pacifique sous l'archipel des Australes : mise en
évidence et interprétation par l'étude des enclaves ultramafiques
L'apport de la géochimie expérimentale à la compréhension des interactions eau de mer - verre
basaltique entre 3° C et 90° C : données de l'analyse ESCA, de la microscopie et de la
microdiffraction électronique
La permanence des structures dans l'histoire des pierres, des bêtes et des gens
Variations postbarrandiennes sur quelques faunes palozoïques
Pétrologie d'un granite génétiquement lié au fonctionnement d'une zone blastomylonienne de haute
pression: le granite de Sidi Ali bou Nad (Grande Kabylie, Algérie)
Evolution et déformation du bassin de flysch du Crétacé supérieur de la haute chaîne (Pyrénées
basco-béarnaises, région du Pic d'Orhy)
La transition Eocène-Oligocène : est-elle un phénomène progressif ou brutal?
Notes brèves
"Discussion de l'article:""Etude d'une aplopegmatite litée à cassitérite et wolframite, magma
différencié de l'endogranite de la mine de Santa Comba (Galice, Espagne"", par Gouanvic et Gagny
(1983). Signification pétro-génétique des pegmatites granitiques"
Réflexion sur l'utilisation des expérimentations pour la compréhension de la genèse des aplopegmatites litées (cas de Santa-Comba). Réponse à la discussion de Pichavant (1984)
Age dévonien moyen à supérieur de la succession calcaréo-détritique à minéralisations stratiformes
de la région d'Arrens (Hautes-Pyrénées)
Paléoécologie des assemblages de Bivalves dans les récifs messiniens d'Oranie occidentale (Algérie)
1985
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L'Himalaya résulte-t-il du télescopage de 3 chaïnes?
Les recherches d'uranium de la COGEMA dans le N de l'Aquitaine et leurs résultats
Le matériel ophiolitique foré du Leg 84 (Fosse du Guatemala) et les ophiolites du Massif de Santa
Elena (Costa Rica). Comparaison pétrologique et géochimique
Foraminifères planctoniques et paléoévènement post-oligocène du mur interne de la fosse
d'Amérique Centrale (Leg 84 du Glomar Challenger, Guatemala et Costa Rica)
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Les anciens rivages, témoins des déformations de la lithosphère
Les déformations schistogènes du tégument de l'Argentera (Alpes maritimes): description, genèse et
chronologie relative dans le cadre géodynamique des Alpes sud-occidentales
Les séries stratigraphiques des Klippes de Chrafate (rif septentrional, Maroc) témoins d'une marge
continentale subsidente au cours du Jurassique-Crétacé
Tectogenèse et évolution des faunes de rongeurs et autres mammifères du rift est-africain au MioPliocène. Mise en évidence de corrélations
Les grandes discontinuités stratigraphiques au Jurassique : témoins d'évènements eustatiques,
biologiques et sédimentaires
Le poinçon de Pamplona (Colombie): un jalon de la frontière méridionale de la plaque caraïbe

1985
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Microtectonique cassante lors du plissement d'un conglomérat (Mio-Pliocène du Haut-Atlas Maroc)
Evolution tectonique, métamorphique et plutonique d'un secteur de la chaîne hercynienne ibérique
(Ponte de Lima, N du Portugal)
Paragenèse à biotite-cordiérite-anthophyllite dans l'auréole métamorphique au S du pluton gabbrodioritique de Saint Quay-Portrieux (Côtes-du-Nord)
"Les évènements isotopiques en milieu océanique à la transition Eocène-Oligocène dans le Pacifique
et l'Atlantique; paléocirculations profondes en Atlantique S."
Origine volcano-détritique de certaines prasinites des schistes lustrés du Queyras (France):
arguments texturaux et géochimiques
Paléotectonique océanique et déformations alpines dans le massif ophiolitique du Pelvas d'Abriès
(Alpes occidentales - Queyras - France)
Traces d'émersion et de pédogenèse dans les formations triasiques des Alpes méridionales (Italie,
Autriche). Intérêt paléogéographique
"Découverte de ""Schistes à blocs"" au sommet de la série paléogène du synclinal de Peira-Cava
(Alpes-Maritimes): conséquence sur l'évolution tectono-sédimentaire"
"Les ""plattenkalk"" du Parnon (Péloponèse oriental, Grèce): confirmation de leur rattachement à la
zone ionienne; données préliminaires sur leurs caractéristiques structurales et métamorphiques"
Le complexe granitique de Plouaret (Bretagne): mise en évidence structurale et gravimétrique de
diapirs emboîtés
Contribution à l'étude des terrains paléozoïques de la vallée du Lys, zone axiale des Pyrénées
The tonalite belt of Limousin (French Central Massif): U-Pb Zircon ages and geotectonic implication
La formation de Gonnesa (Cambrien, SW sardaigne): biostratigraphie, paléogéograpgie,
paléoécologie des Archéocyathes
Caractérisation d'une série tholéiitique d'arc d'âge paléozoïque (Klamaths orientales - N de la
Californie, U.S.A.) à l'aide des clinopyroxènes et des éléments en traces
Existence d'une anomalie de conductivité dans le Haut-Atlas marocain et concentration des courants
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telluriques à l'échelle régionale
La plate-forme carbonatée du Cénomano-Turonien de la région d'Erfoud-Errachidia (SE marocain):
stratigraphie et paléoenvironnements
Variations climatiques et morphogenèse au Maroc atlantique (30-33° N) à la limite PléistocèneHolocène
Présence de grains éolisés de palygorskite dans les poussières actuelles et les sédiments d'origine
désertiques
Evolution tectonique de la région N égéenne (Grèce) de Pliocène au Pléistocène
Essai de colonisation du plateau continental nord-aquitain par une espèce profonde, Cytherella
consueta Deltel (Ostracodes), à l'Eocène inférieur
Notes brèves
L'âge de la formation du Mont Aimé (51, France) d'après son association de Foraminifères
Présentation simplifiée d'une nouvelle classification générique des Rhodophycées mésozoïques et
cénozoïques. Informatisation
Paléobiogéographie de la Téthys
Méthodes pour l'établissement de 9 cartes paléogéographiques de l'Atlantique au Pamir depuis le
Lias
Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 000e s'étendant de l'Atlantique au Pamir
pour la période du Lias à l'Actuel
"Les Radiolaires triasico-jurassiques marqueurs stratigraphiques et paléogéographiques dans les
chaînes alpines périméditerranéennes; une revue"
La flore de la Formation Shemshak (Rhétien à Bajocien - Iran): rapports avec les flores
contemporaines. Implications paléogéographiques
Biogéographie des Ammonites et évolution structurale de la Téthys au cours du Jurassique
Paléobiogéographie des grands Foraminifères benthiques des marges néotéthysiennes au Jurassique
et au Crétacé inférieur
Paléobiogéographie des Rudistes du domaine périméditerranéen à l'Aptien inférieur
Sur les relations des marges téthysiennes au Campanien et au Maastrichtien déduites de la
distribution des Rudistes
Les Ostracodes du Crétacé moyen sud-mésogéen et leur répartition paléogéographique
Paléobiogéographie des Ostrocodes du Crétacé supérieur des marges ouest-européennes et nordafricaine de la Téthys
Utilisation des Foraminifères planctoniques dans la paléoocéanographie de la Téthys au Crétacé
Biogéographie des Foraminifères benthiques téthysiens du Sénonien, à l'Eocène supérieur
Répartition biogéographique de Foraminifères benthiques à l'Oligocène et au Miocène inférieur dans
la Téthys
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Contribution des Vertébrés à l'histoire de la Téthys et des continents péritéthysiens
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1985
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Note brève
Dynamique de mise en place des extrusions monoclinales liasiques de la région de Taourirt (Maroc
oriental): l'apport d'une étude d'inclusions fluides
Atlas : Présentation de 9 cartes paléogéographiques au 1/20 000 000e s'étendant de l'Atlantique au
Pamir pour la période du Lias à l'Actuel
Le sel: données géologiques en relation avec son exploitation et son utilisation
Avant-propos
Progrès récents dans la connaissance des accumulations salines par diagraphies
Problèmes géotechniques soulevés par la réalisation d'un enfouissement de déchets nucléaires dans
le sel gemme
Les dissolutions anciennes et actuelles du gîte salifère keupérien de l'Est de la France
Cartographie de subsurface du Salifère supérieur du bassin potassique de Muhouse (Oligocène,
Alsace)
Les déformations liées à la tectonique distensive oligocène du Bassin potassique de Mulhouse: cas
d'un secteur minier
Sédimentologie de la série salifère du Paléogène de la Bresse (France)
Création d'un stockage souterrain en cavités salines dans le sel du Miocène à Kirkuk (Irak)
La halite du bassin potassique sud-pyrénéen (Eocène supérieur, Espagne)
Discussion générale
Géologie générale
Données microbiostratigraphiques sur le Jurassique supérieur du Bassin de l'W marocain.
Comparaison avec les résultats du LEG 79 D.S.D.P. et de la campagne Cyamag (1982)
Premières données géochimiques sur les albitites métasomatiques des environs de Brest (Finistère,
France)
Interprétation d'une prospection tellurique effectuée sur un profil EW à travers le bassin mésocénozoïque sénégalais
Etude pétrostructurale et géochronologie U/Pb sur zircon d'une métadiorite quartzique de la chaîne
pan-africaine de l'Adrar des Iforas (Mali)
Découverte de basaltes métamorphisés dans le graben axial de la dorsale est-Pacifique à 12°50' N
Distribution stratigraphique de la teneur en carbonate dans les sédiments néogènes et quaternaires de
l'Océan Pacifique
Structure de la croûte hercynienne du N de la France: premiers résultats du profil ECORS
Avant-propos
Introduction
La logique des gisements métallifères

Bulletins de la SGF

De Bonis,Bouvrain, Buffetaut,
Denys
Giret, Touray, Ildefonce et
Jebrak
Dercourt et al.

Busson
Serra et Curial
Bérest
Marchal
Blanc-Valleron et Gannat
Larroque et Ansart
Moretto
Leroy
Orti-Cabo,Pueyo Mur et Rosell
Ortiz
Sustrac, Busson, Bérest et Ansart
Jaffrezo, Medina et Chorowicz
Chauris
Ritz et Flicoteaux
Caby et Andreopoulos-Renaud
Bideau, Fouquet et Hekinian
Vincent
Cazes, Torreilles, Bois, Damotte
Labesse
Guillemin
Samara

Page 24

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990

1986

AGAR

8

II

1

Le potentiel minier dans l'économie des pays en voie de développement
Comment se renouvelle le potentiel minier européen?
Les fonds océaniques : nouvelles frontières de la recherche minière
Présentation du thème: L'homme et l'eau
Evolution récente de l'hydrogéologie : de la prospection à la gestion des ressources en eau
Hydrologie et ressources en eau des zones arides
La gestion de la qualité des eaux
Les originalités hydrographique et technologiques des eaux minérales
L'hydrogéologie et les déchets
Présentation du thème : les hommes et les énergies
La géothermie en France
Sédimentation et évolution géologique de la matière organique
Charbons et lignites, perspectives actuelles
L'exploration pétrolière
Présentation du thème: les hommes et l'utilisation du milieu naturel
Granulats et matériaux de construction
Géologie et aménagement de la montagne
Les risques naturels: cas des séismes
Les stockages souterrains
Un exemple de l'utilisation des sous-sols des grandes villes: les métropolitains
Structure profonde et évolution de la croûte hercynienne d'Europe : séance spécialisée tenue à
Montpellier les 10, 11, 12 décembre 1984
La chaîne varisque parmi les chaînes paléozoïques périatlantiques, modèle d'évolution et position des
grands blocs continentaux au Permo-Carbonifère
Sédimentation syn-orogénique dans la chaîne varisque d'Europe
Apport du paléo-magnétisme à la compréhension de l'orogenèse hercynienne en Europe occidentale
L'évolution géodynamique dévono-carbonifère de l'extrémité occidentale de la chaîne hercynienne
d'Europe sur le transect Armorique-Cornwall
Cheminement crustal profond au Sud de la Grande-Bretagne, selon les profils de sismique réflexion
La faille NW-SE du pays de Bray, un décrochement ductile dextre hercynien : déformation à 320 Ma
d'un granite à 570 Ma dans le sondage pays de Bray 201
Evolution structurale des ensembles métamorphiques, des gneiss et des granitoïdes dans les Pyrénées
centrales
Essai de zonation synthétique de la chaîne hercynienne en Italie
Caractérisation géochimique des métabasites associées à la suture méridionale hercynienne : Massif
central français et Chamrousse (Alpes)
Nouvelles contraintes géophysiques et géodynamiques pour l'interprétation de l'anomalie
magnétique du Bassin de Paris : hypothèse d'un rift paléozoïque refermé au Carbonifère
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Géologie générale
"Les subductions intracontinentales des chaînes tertiaires d'Asie; leurs relations avec les
décrochements "
La déformation du socle et des couvertures delphino-helvétiques dans la région du Mont-Blanc
(Alpes Occidentales)
Découverte de restes dinosauriens et mammaliens d'âge Crétacé supérieur à la base des Couches
Rouges du synclinal de Bagua (Andes nord-péruviennes) : aspects stratigraphiques,
sédimentologiques et paléogéographiques concernant la régression fini-crétacé
Mouvements halocinétiques récents dans le golfe de Suez : l'exemple de la péninsule de Guemsah
1986

1986
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3

La loi et l'évènement. Deux aspects complémentaires des Sciences de la terre
Géologie générale
De la marge océanique à la chaîne de collision dans les Alpes du Dauphiné. Compte rendu de la
réunion extraordinaire de la S.G.F., 4-8 septembre 1984
Le chevauchement de la zone briançonnaise au S-E du Pelvoux : clé des rapports zone externe-zones
internes dans les Alpes occidentales
Variations dans la composition et dans la diversité des faunes de Foraminifères benthiques du
Crétacé inférieur sur quelques plates-formes carbonatées téthysiennes de l'Europe et du MoyenOrient
Stratigraphie du Paléogène
Approche critique des méthodes de reconstitution paléoclimatique : le Sahel nigéro-tchadien depuis
40 000 ans
"Le complexe chaotique de Beni Saf est d'âge miocène; doute sur la phase synmétamorphe ""antésénonienne"" en Oranie (Algérie)"
Découverte de faunules d'Archéocyathes dans l'Est des monts de Lacaune, flanc nord de la
Montagne Noire. Implications biostratigraphiques
Mise au point concernant les séries de l'Ordovicien-Silurien-Dévonien inférieur du Djebel Aouam
(Maroc central)
Linéations N-S et E-W en Vendée littorale (Massif armoricain). Episodes tangentiels successifs éohercyniens en France occidentale
La chaîne centrale d'Hokkaïdo, Japon du Nord : succession de phases tectoniques
Rôle des abaissements d'axe dans les circulations karstiques du Jura
Classification et nomenclature des roches ignées : un essai de restauration de la convergence entre
systématique quantitative, typologie d'usage et modélisation génétique
Nouvelles recherches en géologie océanique : organisateur Bernard Biju-Duval
Avant-propos
Variabilité de l'environnement morphologique et sédimentaire dans un secteur intraplaque du
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Pacifique Nord (zone Clarion-Clipperton)
Biostratigraphie comparée de nodules et sédiments du Pacifique Nord Equatorial (zone ClarionClipperton)
La dépression axiale du segment nord Mer Rouge (de 25° N à 28°N) : nouvelles données
géologiques et géophysiques obtenues au cours de la campagne Transmerou
Les montagnes sous-marines de la marge continentale nord-portugaise : morphologie et évolution
structurale
L'apport des dernières campagnes du Marion-Dufresne à l'interprétation des données altimétriques
sur la dorsale ouest-indienne
La marge continentale au Nord du Mozambique : résultats préliminaires de la campagne
MD40/Macamo
Distribution et variations des courants de fond sur la ride de Faro (golfe de Cadix), témoins des
modifications des échanges Méditerranée-Atlantique au Quaternaire récent
Microstructures de turbidites de sédiments fins, Mississipi fan, Leg I.P.O.D. 96.
Cartographie et interprétation de la dynamique sédimentaire des plates-formes continentales :
amélioration de la technique d'observation par sonar latéral
Méthode rapide de corrélation des dépôts quaternaires de la marge hellénique (Méditerranée
orientale)
Des pièges naturels de phases hydrothermales sur la dorsale du Pacifique Est : les modioles
Bathymodiolus thermophilus
Géologie générale
Ages des épisodes de métamorphisme paléozoïque dans le Massif Central et le Massif Armoricain
Les complexes métamorphiques du Léon (NW Bretagne) : un segment du domaine éo-hercynien
sud-armoricain translaté au Dévonien
Tectonique tangentielle varisque dans le Paléozoïque supérieur de l'Est des Pyrénées françaises :
l'exemple du pays de Sault (Nord du granite de Quérigut, Aude et Ariège) et des régions voisines
Le cadre linéamentaire du S-E de la France, à partir d'observations nouvelles sur son rôle dans la
sédimentation tardi et post-hercynienne
Evolution paléobiogéographique des formations à Scléractiniaires du bassin téthysien au cours du
Mésozoïque
Les évaporites miocènes de la Méditerranée et de la Mer rouge, et leurs enseignements pour
l'interprétation des grandes accumulations évaporitiques d'origine marine
Conditions de dépôt des minéralisations filoniennes à Zn-Pb (Hg, Cu) mises en place en limite soclecouverture dans le secteur asturo-cantabrique : données de l'étude des inclusions fluides
Présence de disthène épizonal dans la zone axiale de la Montagne Noire (Massif Central, France)
1986
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Evolution mésozoïque des grands bassins sédimentaires français (bassins de Paris, d'Aquitaine et du
S-E)

Bulletins de la SGF

Janin et Person
Pautot, Guennoc, Coutelle et
Lyberis
Mougenot, Vanney, Mauffret et
Kidd
Doucoure, Patriat et Cazenave
Mougenot, Virlogeux, Vanney et
Malod
Faugères, Gonthier, Peypouquet,
Pujol,
Cremer
Berné, Augustin, Braud, Chêne,
Murat et Glaçon
Fournier-Germain, Le Pennec et
Hoffert
Pin et Peucat
Balé et Brun
Raymond
Rousset
Beauvais
Rouchy
Saulas, Barbanson et LoredoPerez
Demange, Goutay, Issard et
Perrin
Curnelle et Dubois

Page 27

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1981 - 1990
"Le bassin ""maghrébin"" : une ancienne limite entre l'Europe et l'Afrique à l'ouest des Alpes"
Evolution tectonique mio-plio-quaternaire du fossé de Kasserine (Tunisie centrale) : implications sur
l'évolution géodynamique récente de la Tunisie
La sédimentation sur le plateau de Kerguelen-Heard. Relations avec l'évolution de l'océan Indien au
Cénozoïque
Données nouvelles sur le stratotype du Berriasien : corrélations entre magnéto-stratigraphie et
biostratigraphie
La limite Coniacien/Santonien dans la craie à Micraster du Sénonien stratotypique de Sens (Yonne,
France)
Synchronisme entre tectonique compressive et volcanisme alcalin : exemple de la province
quaternaire du Moyen Atlas (Maroc)
Le sidérolithique du Tertiaire ouest-africain et le concept de Continental terminal
Age de 95 Ma (méthode 39 Ar-40 Ar) d'une shonkinite des Corbières de la brèche magmatique du
col d'Agnes et du métamorphisme statique dans la zone nord-pyrénéenne
Contribution à l'étude des processus de scapolitisation des ophites des Pyrénées
Réflexion sur l'évolution géodynamique de la chaîne hercynienne au Paléozoïque dans le N-E du
Massif Central français
Représentation des écoulements en milieu karstique de zone plissée : exemple des hauts bassins du
Doubs et de la Loue
Hydrothermalisme et tectonique cassante dans les granites hercyniens du NW Portugal
Transferts thermiques naturels dans un système aquifère carbonaté fissuré peu profond
Influence des pluies estivales sur la qualité des réserves de l'aquifère karstique : le rôle du sol et de
l'épikarst dans la concentration des chlorures
Turbidites et hémipélagites sur la pente sud de la ride du Var (mer Ligure, Méditerranée occidentale)
1986
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Géologie des Cordillères Nord-Américaines
Introduction
Introduction à la géologie de l'Arctique nord-américain et de l'ouest canadien
Perspectives sur la géologie de l'Alaska et ses relations avec les domaines voisins
Relations entre l'archipel arctique canadien et la North Slope d'Alaska
L'évolution de la chaîne d'Omineca (Cordillère canadienne)
Esquisses stratigraphique et paléogéographique de la Cordillère canadienne au Protérozoïque
supérieur
Modification du cortège ostracodique à la limite Dévono-Carbonifère dans l'Ouest canadien : une
conséquence de l'orogenèse Antler
Traits généraux des Cordillères de l'Ouest des Etats-Unis
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Les chevauchements frontaux de la Cordillère nord-américaine en Idaho et wyoming
Tectonique de l'Overthrust Belt au Montana (U.S.A.)

1986
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Structures et sédimentation cénozoïques dans la région du Grand Lac Salé, Utah
Evolution tectonique d'un segment de l'Overthrust Belt de l'Utah nord-central entre les Uinta
Mountains et le mont Nebo au sud de Salt Lake City
Evolution tectonique de l'Overthrust Belt en Utah central : géométrie structurale et déformation
polyphasée
Les aulacogènes du continent nord-américain
Géologie générale
Subsidence thermique de la marge continentale ouest-africaine, au large de la Casamance (Sénégal),
depuis l'Aptien. Brève comparaison avec la marge est-américaine
Structure de la croûte supérieure varisque de la région du Cézallier (Massif Central français) : apport
de la gravimétrie
Caractérisation et signification géodynamique des orthogneiss calco-alcalins d'âge ordovicien de
Bretagne méridionale
Cinématique de mise en place des ophiolites et nappes cristallophylliennes du Limousin, Ouest du
Massif Central français
Le Snake Range (Nevada, U.S.A.) une zone de cisaillement ductile d'échelle crustale
Extension, décrochements et états de contrainte : la région de Las Vegas, Nevada (U.S.A.)
Présence d'un niveau à olistolites dans les terrains miocènes syndistension de la région de Las Vegas,
Nevada. Conséquences structurales
Cinématique des déformations ductiles dans trois massifs métamorphiques de l'Ouest des Etats-Unis
: Albion (Idaho), Raft River et Grouse Creek (Utah)
Subduction continentale, chevauchements et décrochements dans la Cordillère canadienne
Cinématique de la déformation ductile dans la Cordillère canadienne : relations chevauchementsdécrochements
Evolution tectonique du N-O de la Californie et du S-O de l'Orégon
Evolution comparée des bassins franciscains de Californie, de l'Orégon et de Basse Californie (EtatsUnis et Mexique)
Collision fini-jurassique d'un bloc exotique composite avec le continent nord-américain : un modèle
pour la construction des Cordillères
Caractéristiques et mise en place des ophiolites de la Cordillère américaine
Evolution géodynamique des Klamath orientales (N. Californie, Etats-Unis) illustrée par les
caractères pétrographiques et géochimiques de ses magmatismes paléozoïque et mésozoïque
"Les ophiolites des Coast Ranges de Californie : témoins d'arc et de bassin arrière-arc; relation avec
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la phase névadienne"
Charriages infra-ophiolitiques et convergence océanique dans les Klamath Mountains (Californie du
Nord)
Structures du complexe basique et ultrabasique de Trinity, Californie : genèse d'une ophiolite
atypique
Les enclaves ultramafiques du volcanisme alcalin tertiaire du centre du plateau du Colorado :
implications tectoniques
Essai de synthèse sur la structure du Mexique
Une section de Sinaloa à San Luis Potosi : nouvelle approche de l'évolution mésozoïque du Mexique
nord-occidental
Planétologie
Avant-propos
Introduction
La matière primitive dans le système solaire
Composition chimique et accrétion de la Terre et Mars
"Les météorites ""SNC"" sont-elles des échantillons de la planète Mars ?"
La géologie de Mars
Relief et modelé des versants de Valles Marineris : leur signification pours Mars ?
La notion d'hydrolithosphère sur Mars : son rôle dans la morphogenèse des basses latitudes
Granulométrie du sol de Mars, par photopolarimétrie
L'origine de la Lune : l'apport des missions spatiales
Intérêts géologiques des cratères d'impact
Phénomène de relaxation des grands cratères lunaires
Géologie de Mercure
Géologie et tectonique de Ganymède
Viscosité des glaces et dynamique de Ganymède
La géologie planétaire : bilan et perspectives
Le bassin en décrochement de St-Julien-de-Vouvantes - Angers (Carbonifère inférieur du S.E. du
Massif Armoricain)
Tectoniques superposées synsédimentaires des secteurs des golfes de Suez et d'Aqaba
Evolution de la sédimentation dans une zone de décrochement complexe: le Crétacé supérieur sur le
rebord nord-ibérique entre le pic d'Orhy et St-Jean-Pied-de-Porc
L'évolution structurale du fossé rhénan au cours du Cénozoïque : un bilan de la déformation et des
effets thermiques de l'extension
Le magnétisme néogène bético-rifain et le couloir de décrochement trans-Alboran
"Résultats récents concernant l'analyse des biocristaux carbonatés ; implications biologiques et
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sédimentologiques"
Les stromatolites columnaires du Schisto-calcaire du Protérozoïque supérieur du Congo et leur place
dans la sédimentation
Etude expérimentale de la formation de micrite et de sparite dans les stromatolites d'eau douce à
Rivularia
Les charophytes du passage Eocène moyen - Eocène supérieur en Europe occidentale. Implications
stratigraphiques
Paléoenvironnement et conditions de genèse du complexe sénonien récifal à rudistes du Jebel el
Kebar, Tunisie centrale
"Stratigraphie du Paléozoïque de l'extrémité N.W. du Haut-Atlas occidental (Maroc hercynien);
interprétation du cadre sédimentaire du Maroc occidental"
Un exemple de collage synmétamorphe: la déformation miocène des Temsamane (Rif externe,
Maroc)
Diversité des clinopyroxénites à grenat associées aux massifs ultramafiques orogéniques: éclogites,
ariégites, griquaites et grospydires: une discussion
Les grenats: indicateurs magmatiques de l'évolution ultime des leucogranites, en particulier porteurs
d'étain, dans la différenciation géochimique du linéament granitique hercynien de Beariz-la mine
Sultana, Galice, Espagne
Structures de déformation dans les schistes et les granites de la région de Montalegre (NordPortugal). Evolution métamorphique et conditions de mise en place des granites
Etude géochimique (majeurs et traces) de la formation amphibolitique de St-Martin-des Noyers
(complexe cristallophylien des Essarts, Vendée). Mise en évidence d'un paléo-arc insulaire dans la
partie interne de l'orogène varisque
Episodes tectoniques et hydrothermaux successifs dans la région de Plombière-les-Bains (Vosges,
France)
Contrôles tectoniques des concentrations Pb-Ba en milieu carbonaté de Mibladen (Maroc)
Analyse graphique des failles à l'aide des focalisations de stries
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Transformante nord-pennique et problèmes de corrélation palinspastique entre les Alpes et les
Carpathes
Reconnaissance des milieux profonds de la Paléotéthys à l'aide des ostracodes
Macroévolution du benthos océanique, tectonique globale et rotation de la Terre
Mise en place de la circulation du Pacifique central équatorial et des assemblages de nannofossiles
calcaires au Néogène (Leg D.S.M.P.85) I.- Influence de la glaciation antarctique, entre 15 et 7 Ma
BP
Crises climatiques et fluctuations sédimentaires sur la marge nord-américaine de l'Atlantique au
Néogène-Quaternaire, d'après les données microfaunistiques de récents forages du D.S.D.P.
Les diatomées et les événements climatiques des 150 000 dernières années. Applications de
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fonctions de transfert aux diatomées de l'océan Austral
Dissymétrie des marges autour de l'Atlantique Nord. Relation avec les modèles de distension
Introduction
The late Jurassic orogen of south-west Japan: nappe tectonics and longitudinal displacement
Tectonic evolution of the Hokkaido central belt: a model
Geodynamic evolution of the northeast Japan continental margins during Cenozoic times: new
insights
From subduction to collision: the Suruga-Fugigawa belt. Izu collision zone, central Japan
Enregistrement tectonique des variations cinématiques dans une zone de convergences: les
péninsules de Boso et de Miura, Japon central (Résumé)
Mécanismes actuels d'extension dans le bassin d'Okinawa
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Modèle de mise en place des structures provençales
L'évolution paléogéographique et structurale du front de chevauchement nord-toulonnais (BasseProvence occidentale, France)
Un modèle de charriage épiglyptique: la nappe des Corbières orientales (Aude, France)
Données géophysiques sur la structure profonde de la croûte hercynienne dans l'arc ibéro-armoricain
et le Massif Central Français
Histoire du N.E. du Bassin de Sverdrup (Canada) du Valanginien à l'Albien: précisions
lithofaciologiques, palynologiques et minéralogiques
Les premiers stades de la déformation dans une zone de relais entre décrochements : exemples
naturels et expérimentaux
Les vaugnérites de l'E. du Massif Central Français: apport de l'analyse statistique multivariée à
l'étude géochimique des éléments majeurs
La zonation par cératites du Muschelkalk supérieur lorrain (Trias, Est de la France). Diachronisme
des faciès et migration vers l'W du dispositif sédimentaire
Paléo-champs de contrainte tertiaire dans la plate-forme européenne au frontde l'orogène alpin
Etude néotectonique du golfe de Tarente (Italie). Apports des données de la télédétection et de
l'analyse microtectonique
Hétérogénéités du manteau et origine des basaltes des Marquises (Polynésie)
Caractères minéralogiques et chimiques généraux des microphases du système Cu-Fe-Ni-S dans les
roches du manteau supérieur: exemples d'hétérogénéités en domaine sub-continental
Lithostratigraphie du Birrimien (Précambrien moyen) dans le centre de la Côte d'Ivoire (Afrique de
l'Ouest), région du Yaouré
Comportement d'un système pluto-encaissant dans le champ de déformation régional: le granite du
Bramram (Jebilet, Maroc hercynien)
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Fracturation et histoire tectonique du bassin de Gardane (Bouches-du-Rhône)
Nouvelles données stratigraphiques et structurales sur le Paléozoïque supérieur des zones internes du
Japon S.W. Un essai sur l'orogenèse permienne
Les campagnes du N.O. Jean Charcot sur le point triple de Rodriguez (océan Indien) : premiers
résultats
Distensions liées au rifting téthysien et paléochamps de contrainte associés dans le bassin liasique de
Bourg d'Oisans (Alpes occidentales)
"Analogies et différences entre les ""black shales"" du Crétacé inférieur et supérieur de l'Atlantique
Sud"
Flux de matière et processus biogéochimiques à l'interface sédimentaire
Foraminifères benthiques et paléoenvironnements pliocènes et quaternaires dans l'Atlantique nordoccidental d'après les données de forage DSDP (Legs 76 et 95)
Mise en place de la circulation du Pacifique central équatorial et des assemblages de nannofossiles
calcaires au Néogène (Leg DSDP 85). II.- Influence de l'émersion de l'isthme de Panama, entre 7 et 2
Ma
Les faunes d'ammonites du Jurassique bulgare : une confirmation paléobiogéographique de
l'isolement relatif de la région balkano-moesienne
Micropaléontologie du Protérozoïque des montagnes Ogilvie (Yukon, Canada)
Données paléocéanographiques sur le Paléocène de la partie Nord-orientale de la Walvis Ridge,
Atlantique Sud
Genèse de grains de phosphate à partir de débris de squelette d'échinodermes : les processus et leur
signification
Répartition des sédiments carbonatés et relation avec l'hydrodynamisme dans un environnement
récifal complexe: le lagon S.W. de Nouvelle-Calédonie
Sur l'âge paléocène supérieur-miocène des dépôts continentaux à calcrètes ou dolocrètes de la
formation Bou-Loufa en Tunisie méridionale. Conséquences paléogéographiques
Guides structuraux de l'écoulement souterrain dans les formations paléozoïques carbonatées de
l'Avesnois (N. de la France)
Signification des complexes basiques - ultrabasiques associés aux granitoïdes dans l'évolution de la
chaîne varisque du S. de l'Europe
Cinématique hercynienne du cisaillement nord-armoricain à la bordure syntectonique de St-Renan Kersaint (Finistère)
La solubilité de l'aluminium dans l'orthopyroxène: inversion globale des données expérimentales du
système MgO-Al2O3-SiO2
Dating the metamorphic events in the Cycladic area: 39Ar/40Ar data from metamorphic rocks of the
island of Syros (Greece)
A new structural interpretation of the Kanto mountains, N.W. of Tokyo, Southwest Japan
Les corrélations du Protérozoïque au Cambrien en Afrique de l'W: nouvelle interprétation
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géodynamique
Les relations entre un domaine orogénique et la fracturation de son avant-pays d'après les données
des images Landsat: l'exemple des Mauritanides centrales et des plateaux de l'Assaba et du Tagent,
entre le 14e et le 19e parallèle N. (République islamique de Mauritanie)
Géologie de la pente continentale ivoiro-ghanéenne: résultats de dragages de la campagne
Equòmarge
Modèle de bassin triangulaire à l'intersection de décrochements divergents pour le fossé albocénomanien de la Ballongue (zone N. pyrénéenne, France)
L'évolution de l'hydrologie de la mer d'Alboran et des courants de contour (veine d'eau
méditerranéenne) dans le golfe de Cadix au Quaternaire récent: apport des modèles physiques
Chasmaporthetes bonisi, a new hyaenid (Carnivora, Mammalia) from the late Miocene of Macedonia
(Greece)
Structure, répartition et signification paléogéographique d'Aspidiscus, Hexacoralliaire cénomanien
de la Téthys
Les bauxites du karst de Chalcidique, caractères paléogéographiques. Contribution à l'évolution
géotectonique de la bordure orientale des Hellenides
Contribution autochtone et allochtone à la sédimentation quaternaire de l'île de Fuerteventura
(Canaries)
La méthode des potentiels électriques spontanés (PS) en hydrogéologie
Radiolarites rubanées et variation de l'orbite terrestre
Correspondances entre alternances marno-calcaires de bassin et de plate-forme (Crétacé du S.E. de la
France)
Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie
Préface
Dépôts minéraux et altérations liés aux microfracturations des roches: un moyen pour caractériser les
circulations hydrothermales
Modèle architectural tridimentionnel d'un champ de fractures: application à un site d'expérimentation
géothermique
Détermination expérimentale de la vitesse naturelle d'écoulement de la nappe géothermique du
Dogger en région parisienne
Utilisation des traçages chimiques pour la prévision du comportement thermique d'un doublet
géothermique en roche fracturée
Modélisation du transfert d'éléments majeurs réacrifs dans un champ de température variable:
méthodologie et exemples simples
Bilan et perspectives de la recherche française en géothermie (2e partie)
Différenciation des ciments carbonatés par cathodoluminescence. Cas des réservoirs géothermiques
du Dogger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis)
Interprétation d'une anomalie géothermique d'échelle kilométrique dans la région de Vittel
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Application d'un modèle numérique de calcul du champ de température dans les régions de Bainsles-Bains et Plombière-les-Bains
Méthode électrique de détection des fractures sur la paroi d'un forage
Recherche par géophysique d'indices peu profonds en géothermie haute énergie. Un exemple de
proximité de la Montagne Pelée (Martinique)
Schéma hydrogéologique et géothermique d'un stratovolcan d'arc insulaire. Exemple de la Montagne
Pelée , Martinique (Antilles françaises)
Résultats de l'exploration géothermique haute énergie du cirque de Salazie (Ile de la Réunion, océan
Indien). Aspects géologiques, géochimiques et géophysiques
Une approche globale de la fracturation hydraulique en milieu anisotrope
Dellofrella quercifolliipora n.gen.n.sp., une algue dasycladacée nouvelle du Kimméridgien et du
Portlandien du S.E. du Mexique
Enregistrement sédimentaire de floraisons phytoplanctoniques calcaires en milieu confiné. Synthèse
de données sur l'actuel et observations géologiques
Durée des discontinuités et des séquences: exemple du passage Hettangien-Sinémurien dans la
région d'Hettange
Essai d'estimation du pouvoir séparateur de la méthode biostratigraphique des lignées évolutives
chez les rongeurs néogènes
Komatiites: témoins précieux pour retracer l'évolution du manteau
"Les éclogites du pays de Léon (N.W. du massif Armoricain): étude pétrologique et géochimique;
implications géodynamiques"
Les grabens de Mahdia et Sidi Cherif (Tunisie orientale). Dynamique des fossés oligo-miocènes
induits au toit d'anticlinaux crétacés éocènes par les jeux au Néogène de décrochements E.O. et N.S.
Concentration métallique (Pb, Zn) sous un surplomb diapirique : exemple du Jebel Bou Khil
(Tunisie septentrionale)
Sur le Cambrien de Casablanca (Maroc): La série de Dar Bou Azza
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Vue générale sur l'orogenèse Shimanto et l'évolution tertiaire du Japon S.W.
Mise en évidence de chevauchements cadomiens sur le profil sismique SWAT n°10 levé en Manche
Indice de la compression récente en mer Méditerranée : un bassin losangique sur la marge nordalgérienne
Indices d'une tectonique synsédimentaire distensive d'âge crétracé inférieur dans la basse vallée de
l'Esteron (Alpes maritimes) et conséquences géodynamiques
"Tectogenèse distensive d'âge crétacé inférieur aux confins des Baronnies (chaînes subalpines
méridionales); liaison avec le rifting atlantique; conséquences sur la tectonique alpine"
Série éducation - Les techniques pétrolières
Avant-Propos
Application des méthodes traditionnelles de géologie à l'exploration pétrolière
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Les deltas: sédimentologie et exploration pétrolière
Tendances récentes dans l'étude des carbonates en exploration pétrolière
Stratigraphie sismique des milieux de dépôts carbonatés
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La stratigraphie séquentielle et son application aux corrélations chronostratigraphiques dans le
Jurassique du bassin de Paris
Les diagraphies: outil géologique
La géochimie organique pétrolière
Panorama des recherches pétrolières en France
Panorama des recherches pétrolières menées à l'étranger par les sociétés françaises (de l'origine à fin
1985)
Les complexes leptyno-amphiboliques (C.L.A.): revue critique et suggestions pour un meilleur
emploi de ce terme
Les granulites de haute-pression d'Europe moyenne témoins d'une subduction éo-hercynienne.
Implications sur l'origine des groupes leptyno-amphiboliques
Reliques d'un banc d'arrière-arc subducté, puis obducté dans la région de Marvejols (Massif Central)
L'association leptino-amphibolique de la Forêt Noire (R.F.A.)
Les associations acide-basique du magmatisme alcalin anorogénique de Corse
Distinctive rhyolite suites in the mid-Tertiary ignimbritic complex of the Sierra Madre Occidental,
western Mexico
L'évolution mésozoïque des Andes de Huacabamba (nord-Pérou-sud Equateur) et l'hypothèse de
l'accrétion du bloc Amotape-Tahuin
Un exemple de sédimentation initiale dans un bassin paléozoïque : étude pétrographique et
géochimique de l'Ordovicien inférieur de la presqu'île de Crozon (Finistère)
Le Jurassique de Longobucco (Calabre, Italie), à la jonction de la Téthys ligure et de la Thétys
maghrébine
Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligo-miocènes des unités siciliennes :
conséquences paléogéographiques
L'évolution sédimentaire miocène de la région au N. de la Sierra Arana (Cordillères bétiques) et sa
relation avec la mise en place du bloc d'Alboran
Anatomie et physiologie d'un prisme d'accrétion: premiers résultats des forages du complexe de la
ride de la Barbade, Leg ODP 110
Géochimie organique et minérale dans les Terres Noires calloviennes et oxfordiennes du bassin
dauphinois (France S.E.): mise en évidence de cycles climatiques
Composition chimique et isotopique des tests de bivalves des sources hydrothermales océaniques
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Magnétostratigraphie et taux de sédimentation: quelques données sur les dépôts fluviatiles, lacustres
et marins de Néogène méditerranéen
Traces fossiles d'insectes dans les palléosols rouges de l'Eocène supérieur du N.E. du Massif Central
Français: Celliforma arvernensis ichnosp.nov.
Les craies éclatées du secteur d'Omey (Marne, France): le résultat d'une bréchification par
fracturation hydraulique en contexte extensif
La transpiration des plantes terrestres et les isotopes stables de l'eau (18O,2H): conséquences pour le
traçage isotopique des eaux naturelles
Premiers résultats magnétostratigraphiques sur le Taorcien de la Sierra Palomera (Chaîne ibérique,
Espagne)
Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF en Bulgarie, 16-27 septembre 1985
Aperçu général sur l'évolution géologique et structurale du massif des Rhodopes dans le cadre des
Balkanides
Notes sur la tectonique alpine des Balkans
Pre-Cretaceous and Cretaceous ophiolites in Hokkaido, Japon
Age dévonien supérieur de la série calco-alcaline de la ceinture basique du Lévezou (Rouergue). Un
exemple de complexe leptyno-amphibolique composite
Caractères pétrographiques et géochimiques des cinérites permiennes du bassin de Lodève (Hérault,
France)
Mise en évidence de témoins granitiques tardi-cadomiens à 540 Ma dans la région de Belle-Isle-enTerre, Massif armoricain
Méthodes dynamiques d'analyse des populations de failles
Etude par photo-interprétation comparée de la région de Largentière-Les Vans (Languedoc
septentrional, France) : utilisation des photographies aériennes, des images par satellites et des
images radar
Tectonique polyphasée dans l'Eocène autochtone à la bordure ouest de la nappe de Balagne (Corse)
Vertébrés du Pléistocène de Djibouti
Nouvelles découvertes de vertébrés fossiles dans l'Albien du Sud tunisien
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Formation des galets noirs et coquilles noircies dans l'Actuel (île de Noirmoutier, France)
Episodes de sédimentation riche en matière organique dans les marnes bleues d'âge aptien et albien
de la partie pélagique du bassin vocontien
Limites événementielles ou limites conventionnelles en stratigraphie
Vallées sous-marines et systèmes d'épandages carbonatés du Berriasien vocontien (Alpes
méridionales françaises)
Jurassic sediments and synsedimentary tectonics in the Central High Atlas, Morocco
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Style et importance des déformations antévraconiennes dans le Maghreb oriental : exemple du diapir
du Jebel Slata (Tunisie Centrale)
Les inversions tectoniques de la Tunisie centro-septentrionale
Nouvelles données stratigraphiques sur les séries oligocène et néogène de l'avant-pays ibléen (Sicile
sud-orientale) : implications paléogéographiques et géodynamiques
Les Grès de Fontainebleau : silicifications de nappes liées à l'évolution géomorphologique du bassin
de Paris durant le Plio-Quarternaire
Nouvelles propositions de subdivisions stratigraphiques des dépôts attribués au Tyrrhénien en
Tunisie (région de Monastir)
"Séquences géochimiques et minéralogiques dans l'éventail détritique profond quaternaire du fleuve
Congo à 2 000 m et 4 000 m de fond ; sédimentogenèse et diagenèse "
Advection de fluides interstitiels dans les séries sédimentaires du complexe d'accrétion de la Barbade
Factors controlling the movement of a landslide in varved clays near La Mure (French Alps)
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Le chevauchement crustal de moyenne Dordogne
Les dolérites et les ferrobasaltes du complexe ophiolitique de Santa Elena (Costa Rica) : relations,
géochimie et contexte géodynamique
Diversité géochimique des métabasites des groupes leptyno-amphiboliques du Rouergue et de
Marvejols (Massif Central). Origine et implications
Contraintes géochimiques apportées par le magmatisme sur le développement du bassin marginal
ensialique du Beaujolais au Dévonien
Similarités et différences dans les chaînes de montagne
Marges passives de l'Atlantique Nord-Est : estimation des paléocontraintes lors du rifting
Les marqueurs de la tectonique synsédimentaire et syndiagénétique dans le bassin stéphanien à
régime cisaillant de Blanzy-Montceau (Massif Central, France)
Tectonique synsédimentaire et style éjectif dans la couverture mésozoïque du Haut-Atlas oriental
(maroc) exemple de la boutonnière de Mougueur
Evolution tectono-sédimentaire de la paléomarge européenne sur la tranversale d'Albenga (Alpes
maritimes italiennes), hypothèse d'une orientation latitudinale des directions de rifting
Le gisement tungstifère de Leucamp (Cantal, France). Contrôles géologiques et minéralisations
Interactions solide-fluide et phénomènes de fénitisation dans le magmatisme alcalin de Corse.
L'exemple de l'association du Vieux Pont d'Ota
Le métamorphisme éclogitique dans les orthogneiss et les métabasites ophiolitiques de la région de
Farinole (Corse)
Paléogéographie et paléoclimatologie de la Corse au Quaternaire. Chronologie des évènements
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Histoire d'une marge continentale passive : les Alpes occidentales au Mésozoïque. Introduction
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"Late Triassic-early Jurassic evolution of the western Alps and of their European foreland ; initiation
of the Tethyan rifting"
Mesozoic extensional inherited structures on the European margin of the Ligurian Tethys. The
example of the Bourg-d'Oisans half-graben, western Alps
Quantitative subsidence and thermal structures of the European continental margin of the Tethys
during early and middle Jurassic times in the western Alps (Grenoble-Briançon transect)
Bathymetric evolution of the Tethyan margin in the western Alps (data from stalked crinoids) : a
reappraisal of eustatism problems during the Jurassic
Aspects du rifting téthysien : petits grabens et mégabrèches du Domérien Toarcien sur le plateau
d'Emparis (Isère et Hautes-Alpes)
Tethyan evolution and Alpine reactivation of Jurassic extensional structures in the French Alpes
maritimes
Tectonique distensive et halocinèse d'âge jurassique : la zone subbriançonnaise en Maurienne
(Savoie)
Tectonique synsédimentaire triasico-jurassique et rifting téthysien dans la nappe briançonnaise de
Peyre-Haute (Alpes occidentales)
L'évolution jurassique en Briançonnais : sédimentation continentale et fracturation distensive
Les nappes briançonnaises en Haute-Ubaye (Alpes franco-italiennes). Contribution à la
reconstitution paléogéographique du briançonnais au Mésozoïque
Tectonique distensive et sédimentation au Ladinien supérieur-Carnien dans la zone briançonnaise
Rifting liasique dans la marge passive téthysienne : le haut-fond de la Mure et le bassin de Beaumont
(Alpes occidentales)
Subsidence in certain domains of southeastern France during the Ligurian Tethys opening and
spreading stages
Early Cretaceous extensional tectonics in the southwestern French Alps : a consequence of NorthAtlantic rifting during Tethyan spreading
Relation between the condensed Albian deposits of the Helvetic domain and the oceanic currentinfluenced continental margin of the northern Tethys
Salt tectonics, Tethyan rifting and Alpine folding in the French Alps
Le matériel triasique inséré dans les Terres noires : auguments pétrographiques pour une halocinèse
précoce dans la région de Buis-les-Baronnies
Jeu de blocs et tectonique distensive au Callovien et à l'Oxfordien dans le bassin du Sud-Est de la
France
De la distension à la compression : l'inversion structurale dans les Alpes
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Des nappes embryonnaires aux blocs basculés : évolution des idées et des modèles sur l'histoire
mésozoîque des Alpes occidentales
L'évolution orogénique cadomienne dans le Nord du Massif Armoricain. Introduction
L'évolution géodynamique cadomienne du N-E du Massif Armoricain
Le Briovérien (Protérozoïque supérieur à terminal) et l'orogenèse cadomienne en Bretagne (France)
Les zones de cisaillement carbonifères dans les plutons vendéens et leurs prolongations dans le N-O
du Massif Central français
Le batholite composite du Veynazès (Cantal, France) : pétrographie, géologie et géochimie.
Relations avec le gisement tungstifère de Leucamp
Chemical trends of early formed clinopyroxene phenocrysts from some alkaline and orogenic basic
lavas
Le chevauchement du Jura sur la Bresse. Données nouvelles et réinterprétation des sondages
Conditions de genèse et comportement mécanique des magnésites spathiques antéjurassiques au
cours de leur histoire géologique
Du mouvement de l'eau au transport de solutés : un problème physico-chimie
1988
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La chaîne panafricaine ouest-congolienne au Congo (Afrique équatoriale) : un socle polycyclique
charrié sur un domaine subautochtone formé par l'aulacogène du Mayombe et le bassin de l'OuestCongo
Forme et volume des plutons granitiques
Le granite du Gouffre d'Enfer (Massif Central français) : pétrologie d'un marqueur tectonique
varisque
Les associations magmatiques acide-basique paléozoïques et les complexes leptyno-amphiboliques :
les corrélations hasardeuses. Exemples du massif de Belledonne (Alpes occidentales)
La discrimination des tholéiites continentales et des basaltes arrière-arc : proposition d'un nouveau
diagramme : le triangle Th-3 x Tb-2 x Ta
Déformations intraplaques et volcanisme associé : exemple de la bordure NW de la plaque Arabique
au Cénozoïque
Signification des monzonites et syénites dans le plutonisme anorogénique de Corse
Le complexe alcalin minéralisé de Pastricciola (Corse du Sud)
Sur l'âge post-bartonien des évènements tectono-métamorphiques alpins en bordure orientale de la
Corse cristalline (Nord de Corte)
Note on radiometric age determinations of two granites from western Corsica : the white granite of
the Ota association and the red Calanche granite
Evolution sédimentaire et tectonique du graben cénozoïque de la Wei He (province du Shaanxi,
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Chine du Nord)
Tectonique cassante cénozoïque polyphasée sur la marge armoricaine du bassin de Paris (France)
"Analyse sédimentologique de la formation de l'Orbiel (""Alternances gréso-calcaires"" auct.,
Cambrien inférieur) : Evolution tectono-sédimentaire et climatique (versant sud de la Montagne
Noire, Massif Central, France)"
"Rhizopora tuberia de Koninck, 1872 ; Tabulata du Carbonifère. Données nouvelles sur la structure
et la microstructure"
Age cénomanien et turono-coniacien des Calcaires de Sare (Pays basque, France-Espagne).
Conséquences paléomorphologiques et tectonogénétiques pour les Pyrénées occidentales
Diagenèse argileuse complexe dans le Mésozoïque subalpin révélée par cartographie des proportions
relatives d'argiles selon les niveaux isochrones
Apport de la sismique très haute résolution multitrace à l'étude des séquences sédimentaires récentes
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Introduction. Sahara et aridité
Post-Neolithic changes of aeolian morphodynamics in the Karga and Toshka depressions, southern
Egypt
Contribution à l'étude sédimentologique des poussières sahariennes et à leur identification dans les
sédiments continentaux et marins
Evolution polyphasée d'un massif dunaire subtropical : le Grand Erg occidental (Algérie)
Caractérisation sédimentologique et conditions paléoclimatiques de la mise en place de loess au
Nord du Sahara à partir de l'exemple du Sud-tunisien
Contribution éolienne à la sédimentation marine au large du Sahara
Quelques données sur les antécédents climatiques du Sahara : la signification des couches détritiques
rouges et des évaporites du Trias et du Lias-Dogger
"Variations de l'aridité au Sahara depuis 125 000 B.P. en relation avec les ""contraintes"" orbitales et
glaciaires"
Etude chronologique de la sédimentation éolienne dans le Sud-Ouest de la Mauritanie et dans le
Nord du Sénégal
Microflores et paléovégétations en Afrique du Nord depuis 30 000 ans
Le Sahel : 20 000 ans d'histoire de la végétation
Indicateurs pédologiques d'aridification. Exemples du Sahara
Les formations carbonatées d'origine bactérienne. Formations continentales d'Afrique du Nord
Lacs quaternaires sahariens à faunes margino-littorales
Le comportement des grands fleuves allogènes : l'exemple du Nil saharien au Quaternaire supérieur
Utilisation de formations alluviales azoïques pour l'étude des paléoenvironnements du Pléistocène
supérieur et de l'Holocène au sud du Sahara
L'Atérien saharien : essai sur le comportement d'une circulation paléolithique face à l'accroissement
de l'aridité
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L'aridification du Sahara oriental à l'Holocène moyen et supérieur
Un aspect de l'aridification et du peuplement ancien en Mauritanie
Les blocs basculés mésozoïques dans l'Axe nord-sud de Tunisie centrale : importance et signification
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Cathodoluminescence et origine diagénétique tardive des cargueules du massif des Aiguilles Rouges
(Valais, Suisse)
Correlation between heavy mineral distribution and geomorphological features in the PlioPleistocene gold-bearing sediments od the Peruvian eastern Cordillera though principal component
analysis
Ages radiométriques récemment obtenus dans la séquence stratigraphique paléogène
Préface
Géologie d'une chaîne issue de la Téthys : les montagnes d'Oman
La séquence plutonique de la nappe ophiolitique de Semail en Oman : dualité du magmatisme et
sédimentation axiale
Géochimie des filons doléritiques et des roches volcaniques ophiolitiques de la nappe de Semail :
contraintes sur leur origine géotectonique au Crétacé supérieur
De l'accrétion océanique à la convergence. Le cas de l'ophiolite d'Oman
Les nappes Hawasina : évolution paléogéographique et structurale d'un fragment de la marge
continentale passive sud de la Téthys orientale
Mecanism of the Oman mountains obduction into the Arabian continental margin, reviewed
Evolution géodynamique du Dhofar (Sultanat d'Oman) pendant le Crétacé et le Tertiaire en relation
avec l'ouverture du golfe d'Aden
Données nouvelles sur la stratigraphie et l'histoire gélogique du Dhofar (Sultanat d'oman)
Les Echinoïdes du Crétacé et du Paléogène du Dhofar (Sultanat d'Oman) et les relations entre les
bassins de l'océan Indien et de la Méditerranée
Associations d'ostracodes de l'Albien-Maastrichtien du Dhofar (Oman). Affinités
paléobiogéographiques et implications géodynamiques
"L'histoire des ""gneiss d'Aubusson"", migmatites à cordiérite du Massif Central français, d'après le
chimisme de leurs grenats"
Datation U-Pb liasique de la pechblende de Rabejac. Mise en évidence d'une préconcentration
uranifère permienne dans le bassin de Lodève (Hérault)
Le complexe du pic des Lauzes (Haut Queyras, Alpes occidentales, France) : structures alpines et
océaniques dans un massif ophiolitique de type liguro-piémontais
Transition entre l'altération à basse température et l'altération hydrothermale de la croûte océanique :
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étude pétrographique et géochimique du puits 504 B, Est Pacifique
La marge continentale de la Corse
"Nouvelles données biostratigraphiques sur le Callovien et les faciès ""Purbecko-wealdiens""
(Oxfordien à Vraconien) dans la région de Tataouine (Sud-tunisien)"
Relation temps-sédimentation dans le Néogène méditerranéen français
Préface - Forewords
"Review of geodynamic models for extensional basins ; the paradox of stretching in the gulf of Lions
(northwest Mediterranean)"
Rifting of the West Galicia continental margin : a review
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Structure et volcanisme d'un rift sous-marin : le fossé des Kérimbas (marge nord-mozambique)
Upper Palaeozoic faulting regimes in Bjornoya (Svalbard, Norway)
Basin development and basement structure of the Celtic Sea basins (SW Britain)
Strain localization in rift zones (case of a thermally softened lithosphère) : a finite element approach
Symétrie et asymétrie des rifts et mécanisme d'amincissement de la lithosphère
Some experiments on interacting sedimentation and deformation above salt horizons
Deformation of tilted blocks, consequences on block geometry and extension measurements
Swat et les bassins celtiques : relations avec la croûte hercyniennne, néoformation du Moho
Tectonics of the Devonian collapse-basins of western Norway
"Sedimentary basins in an extension and strike-slip background : the ""South Tanganyika troughs
complex"", East African rift"
"Formation des bassins en extension : comparaison de deux exemples dans le ""Basin and Range""
USA"
Introduction
Le déplacement vertical des étages de végétation en fonction de la latitude. Un modèle simple et ses
limites
Distribution latitudinale et étagement des associations végétales au Cénozoïque supérieur dans l'aire
ouest-méditerranéenne
Rôle de la dissémination larvaire en paléobiogéographie réévalu à la lumière des données concernant
l'époque actuelle
Distribution verticale et répartition biogéographique de Crustacés holobentiques filtreurs : exemple
des amphipodes du genre Ampelisca, groupe zoologique à forte spéciation
Intérêts d'une procédure d'extraction et de fractionnement chromatographique de la composante
organique des tests carbonatés actuels et fossiles
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Ostracodes et recherche de milieux anciens : possibilité et limites
Production bactérienne expérimentale des corpuscules carbonatés, sphéroïdaux à structure fibroradiaire. Réflexions sur la définition des oovides
Quantification géométrique de la dissolution-cristallisation liée à une déformation cassante
Où sont les nappes dans le Massif Central français ?
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Métamorphisme et déformation des formations birrimiennes en relation avec la mise en place du
granite éburnéen de Saraya (Sénégal oriental)
Le magmatisme mésozoïque et cénozoïque de l'Overthrust Belt (Cordillères nord américaines, EtatsUnis). Ages 40K-40Ar et signification géodynamique
Stratigraphie et paléogéographie du Jurassique et du Crétacé du Chiapas (Sud-Est du Mexique)
Séquences de dépôt et variations du niveau relatif de la mer au Barrémien et à l'Aptien inférieur dans
les massifs subalpins septentrionnaux et le Jura (Sud-Est de la France)
"Records of high pressure metamorphism in the so-called ""superficial nappe"" in the Chichibu belt,
Japan"
Compte rendu de la réunion extraordinaire de la SGF dans le Massif Central, 8 au 13 septembre
1986
Géochronologie Rb-Sr et U-Pb des granites du Mayet-de-Montagne et des Bois Noirs, Montagne
bourbonnaise (Massif Central)
Les granitoïdes hercyniens de la Haute-Moulouya (Maroc) : leur structure primaire déduite de
l'ASM. Indications sur leur mise en place
Paléoaltération du socle briovérien (Protérozoïque supérieur) de Bretagne centrale : une étape vers
les Séries Rouges de l'Arénig
Les basaltes protérozoïques de la fosse de l'Ungava, Québec : un exemple remarquable de laves
abyssales
Geology and petrology of the Tertiary volcanics of the northwestern Sierra Madre Occidentale,
Mexico
Deep seismic profiling and sedimentary basins
Peuplement animal et refuges altitudinaux au sahara
Les distributions pléistocène et actuelle de Trochoidea (Xeroclausa) geyeri (Soos, 1926)
(Gastropoda, Helicidae) dans le Sud-Est de la France : un exemple de disjonction d'aire liée au
réchauffement post-glaciaire
Présence de faunes bathyales atlantiques dans le Pliocène et le Pléistocène de Méditerranée (détroit
de Messine, Italie)
Le gisement d'Andance (Coiron, Ardèche, France) dans le Miocène supérieur de la vallée du Rhône :
un essai de corrélations marin-continental
Microphysiographie des dépôts quaternaires dans le détroit de Makassar (océan Indien). Opposition
entre une marge stable (Bornéo, Kalimantan) et une marge active (Célèbes, Sulawesi)
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Archaeocyathan fauna from the Lower Cambrian of Yunnan (China)
Tectonique d'inversion en Tunisie centrale : le chaînon atlasique Segdal-Boudinar
Dolomitisations et calcitisations successives dans l'Eocène détritique continental de la Tunisie
méridionale. Alternances d'épigénie par diagenèse de nappe et d'altérations météoriques
Influence de la source et de la structure géologique sur la nature des dégâts lors du tremblement de
terre de Liège du 8 novembre 1983
La suture alpine en Méditerranée occidentale. Remarques sur une synthèse et rappel d'une autre
conception
Réponse au commentaire de A. Coutelle et J. Delteil
Détermination d'une loi de compaction pour la tranche superficielle des sédiments (0-400 m) par
l'utilisation des filons gréseux sédimentaires : approche théorique
Un cas de mise en place de turbidites récentes dans les boues hémipélagiques. Résultats obtenus par
datation au radiocarbone de sédiments superficiels dans le bassin des Loyauté (Nelle Calédonie)
Evolution du taux de sédimentation au cours des derniers 30 000 ans aux abords de la Nouvelle
Calédonie (SW Pacifique) : résultats de datations au radiocarbone et par la courbe de l'oxygène
"Première mention de Marginotruncana marianosi (Douglas, 1969) (Foraminiferida, Globigerinacea)
dans le Turonien des Pyrénées ( France-Espagne) ; intérêt biostratigraphique"
Compte rendu de la réunion extraordinaire des sociétés géologiques de France et d'Espagne dans les
Ibérides du 7 au 13 Septembre 1987
Distensions mésozoïques et halocinèse dans les Ibérides (Espagne)
Décollement de couverture et décollement intracrustal dans une chaîne intraplaque des variations
verticales du style tectonique des Ibérides (Espagne)
Les fossés néogènes de la chaîne ibérique : leur évolution dans le temps
Ibérides et plaque ibérique
Introduction: applications de la pétrologie organique en géologie
Approche de la migration primaire des hydrocarbures par des études intégrées de géochimie et de
pétrologie organique sur roches mères chauffées in vitro
La distribution de la matière organique dans la formation de Noto, roche-mère du bassin de Ragusa
(Sicile)
Diagenèse de la matière organique des séries paléozoïques du bassin de Sbaa(Algérie). Aspects
géochimiques et pétrologiques
Confrontation des données géochimiques et optiques quantitatives et qualitatives sur la matière
organique associée aux séries salifères de Bresse
Contribution à l'étude pétrologique de la matière organique dans les phosphates naturels. Nouvelles
approches méthodologiques
Relations entre l'uranium et la matière organique dans le gisement de Coutras (Gironde)
"Etude de trois torbanites par microspectrofluorimétrie: contribution des différentes fractions
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constitutives dans la fluorescence totale ; corrélations avec la structure chimique ; relations avec le
degré de maturation"
Thermal simulation of algal oil source rock evolution. Pyrolysis of a model substance
Barres calcarénitiques tidales lors de la transgression marine dans le golfe Cantabrique au
Cénomanien moyen (Espagne du Nord)
Faciès, processus de sédimentation et reconstitution des conditions paléomarines dans la molasse
marine supérieure suisse
Enregistrement des cycles tidaux en accrétion verticale, adaptation d'un outil de traitement
mathématique
Transits sédimentaires résultant aux confins Manche-mer du Nord
The control of source and climate on coasfal facies and their associated economic deposits: is there a
rationale?
Poissons et reptiles continentaux du Purbeckien de la région de Cognac (Charente)

1989

8

V

6

Surfaces durcies polyphasées du Campanien moyen dans la chaîne N des Chotts (Tunisie)
New insight on the superficial nappe of the Mesozoïc orogen of SW Japan
Plutonic rocks from Tahiti-Nui caldera (French Polynesia). II - Evolution of thermodynamical
parameters during magma differentiation and emplacement. Applications to other alkalin magmatic
provinces
Reconnaissance des principales unités géologiques du Piton de la Fournaise, la Réunion à partir de
Spot I
Analyse en microscopie électronique des textures et des phases des mylonites nord-pyrénéennes des
massifs de St-Barthélémy et de l'Agly et discussion des âges
Le bassin jurassique du Moyen Atlas (Maroc): exemple de bassin sur relais de décrochements
Dynamique tidale sur la pate-forme carbonatée nord-armoricaine au Bathonien moyen
Essai de synthèse sur les dunes hydrauliques géantes tidales actuelles
Poissons téléostéens, bathymétrie et paléogéographie du Messinien d'Espagne méridionale
Introduction Biosédimentologie
Biosédimentologie des stromatolites flivio-lacustres du fossé oligocène de Marseille
Mécanismes de croissance des stromatolites géants infralittoraux, Protérozoïque supérieur du Congo
Influence des populations de Lanice conchilega (Pallas) (annélide polychète) sur la sédimentation
sableuse intertidale de deux plages bas-normandes (France)
Les bioconstructions à Placunolsis ostracina v. Scholtheimi dans le Ladinien supérieur de Provence
(SE de la France)
Quelques aspects de la biodégradation des coquilles de brachiopodes : conséquences sur leur
fossilisation
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1990

8

VI

1

Dégradation différentielle et encroûtements des constructions à madréporaires du Callovien inférieur
(Jurassique moyen) d'Etrochey (Côte d'Or)
Production annuelle de coquilles par Anadora senilis (mollusque W africain). Application à la durée
d'édification de la terrasse nouakchottienne
La sédimentation actuelle dans le lagon de Mayotte (île volcanique à récif-barrière, SW océan
Indien) et son évolution récente en liaison avec les apports terrigènes
Dynamique biosédimentaire de bancs à rudistes dans un environnement pérideltaïque : la formation
de la Cadière d'Azur (Santinien, SE France)
Les Tacañas, coal balls mixtes du Carbonifère de Truebano (Leon, Espagne)
Données géophysiques sur la structure du massif leucogranitique du Limousin
Le pluton hercynien de Aga (Pyrénées basques espagnoles). Structure mise en place et incidences
tectoniques régionales
Utilisation d'un diagramme (Rb/100)-Tb-Ta pour la discrimination géochimique et l'étude
pétrogénétique des roches magmatiques acides
Les cendres volcaniques sous-marines du Pacifique oriental, enregistrement du volcanisme explosif
de l'Amérique centrale (large du Mexique et du Guatemala: Legs 66, 67, et 84 du Deep Sea Driling
Project)
Organisation et structures internes des dépôts tidaux du Miocène rhodanien
Géométrie et faciès d'une barre estuarienne (Eocène nord-pyrénéen, Corbières, France)
Le rôle biosédimentaire des voiles microbiens. Critères de reconnaissance
Les plates-formes carbonatées messiniennes en Méditerranée occidentale : leur importance pour la
reconstitution des variations du niveau marin au Miocène terminal
Biostratigraphie du Flysch à Helminthoïdes des Alpes maritimes franco-italiennes. Nannofossiles de
l'unité de San Remo-Monte Saccarello. Comparaison avec les Flyschs à Helminthoïdes des
Apennins
Evolution paléogéographique le long de la bordure sud-orientale de la plate-forme campanoabruzzaise (Italie) du Crétacé au Néogène
Les ostracodes et les variations paléoeustatiques du golfe de Gabès (Méditerranée) depuis 30 000 ans
Géochimie organique et palynologie du Lias supérieur en zone ionienne (Grèce). Exemple d'une
sédimentation anoxique conservée dans une paléomarge en distension
Magnétostratigraphie de la limite Jurassique-Crétacé en faciès de plate-forme carbonatée: la coupe
de Bias de Norte (Algarve, Portugal)
Les unités de Béni Derkoul (Rif, Maroc). Place et signification dans l'évolution alpine de la marge N
de la Téthys maghrébine
Structure et évolution des bassins du Panafricain II dans la partie occidentale du craton W africain
Les structures synsédimentaires miocènes en compression associées au décrochement dextre MhrilaCherichira (Tunisie centrale)
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1990

8

VI

2

Déformation pelliculaire différenciée dans une série lithologique hétérogène: le Dévono-Carbonifère
de l'Ardenne
Déformation ductile extensive d'âge namuro-westphalien dans le plateau d'Aigurande, Massif central
français
Le programme ECORS dans les Pyrénées. Introduction
How to build an asymmetric crustral root such as the Pyrenean one : a thermomechanical model
Hypothèses mécaniques de déformation de la lithosphère appliquées à la formation des Pyrénées
Struture of the Paleozoic in the Aran valley, Axial zone, central Pyrenees
Alpine thrusts at the western termination of the Pyrenean Axial zone
Tecto-sedimentary evolution of the Organyà extensional basin (central south Pyrenean unit. Spain)
during the Lower Cretaceous
Thrust sequences in the southern central Pyrenees
Le Flysch noir albo-cénomanien témoin de la structuration albienne à sénonienne de la Zone nordpyrénéenne en Bigorre (Htes-Pyrénées, France)
Géométrie des chevauchements dans la Zone nord-pyrénéenne ariégeoise précisée par le profil
ECORS
Tectonic subsidence of the Aquitaine basin since Cretaceous times
Une autre interprétation du profil ECORS-Pyrénées
Major Hercynian thrusts along the ECORS Pyrenees and Biscay lines
Corrélations entre les profils de sismique réflexion profonde ECORS-Gascogne et ECORS-Nord de
la France au travers de la suture sud-armoricaine
Evidence for large-scale recumbent folding during infrastructure formation in the Pyrenees: the
structural geology of part of the eastern Hospitalet massif
Structure et évolution de la compression alpine dans la chaîne ibérique et la chaîne côtière catalane
(Espagne)
Un événement tectono-sédimentaire danien dans le S. d'Haïti (rivière Gosseline, Grandes Antilles)

1990

8

VI

3

"Sedimentation and rifting in the NW parts of the Red Sea; a review"
Les rapports entre l'organisation des dépôts marins (Miocène inférieur et moyen) et la tectonique
précose sur la bordure NW du rift de la Mer Rouge
Seismic deformation structures (seismites) in the sin-rift sediments of the NW Red Sea (Egypt)
La marge occidentale de la mer Rouge au N. de Port-Soudan
Mesures topographiques sur le segment SW de la zone faillée d'El Asnam et interprétation
mécanique des relations entre failles inverses et normales
Sédimentologie, minéralogie des argiles et chimie des sédiments miocènes à quaternaires du site 645
(Leg ODP-105-baie de Baffin). Origines et implications climatiques et courantologiques
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Préservation cyclique de la matière organique amorphe des sédiments au passage CénomanienTuronien dans le Bassin vocontien (S.E. France). Contrôles paléo-océanograhiques
Données nouvelles sur le Burdigalien du Jura interne : paléobiologie, biostratigraphie et évolution
structurale
Paléobiogéographie du genre Loftusia, foraminifère du Crétacé terminal de la Téthys
Retour des conditions humides au Tardiglaciaire au Sahara septentrional (sebkha Mellala, Algérie)

1990

8

VI

4

Hydrogéologie de la plaine alluviale du Haut-Cheliff de la région de Khemis-Miliana (Algérie)
Les leucogranites de St-Goussaud en Limousin: pétrographie, éléments majeurs et traces dans le
sondage de Villechabrolle (projet Energeroc)
Nouvelles données pétrologiques sur les massifs ultramafiques - mafiques de la région de Laouni
(Hoggar central, Algérie)
Evolution de basaltes tholeiitiques vers les basaltes alcalins dans le substratum volcanique de
Fantataufa (Polynésie française)
Compte rendu de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Himalaya du
Ladakh du 6 Août au 1er Septembre 1987
Découverte d'Oxytropidoceras dans la série volcanosédimentaire de Dras (Ladakh): conséquences
géodynamiques
La géométrie de la faille N. anatolienne à partir d'images Landsat-MSS
Paléomagnétisme du Maroc vers la limite Jurassique-Crétacé
Magnétostratigraphie des séries continentales fluvio-lacustres du Crétacé supérieur dans le synclinal
de l'Arc (région d'Aix-en-Provence, France)
Nouvelles données sur l'évolution tectonique de la chaîne de Gafsa
Cinématique des déformations tertiaires dans le massif de Petite Kabylie (Algérie orientale)
"De la ""Grosse Pierre des Encombres"" aux klippes de Suisse centrale : un test d'homogénéité des
paléoenvironnements subbriançonnais et des containtes paléobiogéographiques alpines par les
ammonites du Lias moyen (Jurassique inférieur)"
Biosédimentologie des stromatolites holocènes du lac Tanganyika (Burundi). Implications
hydrologiques
La huntite (Ca Mg3 (CO3)4 de la Sebkha el Melah (Zarzis, Tunisie). Un exemple de microdiagenèse
carbonatogène
Les bryozoaires du Burdigalien terminal-Langhien supérieur de Tunisie (données préliminaires)
Effets conjugués de l'eustatisme et de l'isostasie sur les plates-formes stables en période glaciaire.
Exemple des dépôts glaciaires du Protérozoïque supérieur de l'Afrique de l'W. au Mali occidental
Etude géophysique de l'extrèmité occidentale du granite de Guéret
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1990

8

VI

5

Diagraphies et analyse facio-séquentielle : approche méthodologique et exemples d'applications dans
le Bassin parisien et le Fossé rhénan
Le programme GPR, avertissement
Un trait structural important du S. du Bassin parisien mis en évidence par les recherches géologiques
et géophysiques accompagnant le forage sur l'AMBP (progamme GPF)
"La transgression triasique en France centrale : témoin d'un haut niveau marin ladinien; données
nouvelles du sondage de Sancerre-Couy (Cher, France)"
Les hydrocarbures, indicateurs de circulations de fluides dans les séries sédimentaires du S. du
Bassin de Paris (forage GPF de Sancerre-Couy). Approches géochimique et pétrologique
Evolution des hypothèses et modélisations pour l'interprétation de l'anomalie magnétique du bassin
de Paris (région de Sancerre)
Contribution de la magnéto-tellurique et de la sismique à l'étude de l'anomalie magnétique du Bassin
parisien
Reinterpretation of borehole and surface sismic data in metamorphic series (Sancerre-Couy)
Une comparaison entre images FMS et carottes: le forage Sancerre-Couy (Programme GPF)
Les fluides dans le socle du sondage GPF Sancerre-Couy
Fracturation et hydrogéologie profonde d'un socle ancien: l'exemple du Cézalier (Massif central
français)
Apport des forages GPF (Echassières, Cézallier, Sancerre-Couy) à la conception des modèles des
paléocirculations hydrothermales dans les socles cristallins et cristallophylliens fracturés
"La fenêtre métamorphique de l'Olympe (Macédoine, Grèce); compression et extension cénozoïque"
Relations récifs-diapirs: l'exemple du Sénonien de la région de Kenchela (Algérie centre-orientale)

1990

8

VI

6

La signification des plis d'orientation méridienne dans l'Atlas tunisien centro-septentrional
Tectoniques superposées et perturbations de contrainte dans la zone transformante Rhin-Saône:
apport de l'analyse des failles et des mâcles de la calcite
Les gisements de bauxites téthysiens (Méditerrannée, Proche et Moyen-Orient): cadre
paléogéographique et contrôles génétiques
A simple model for the tectonic evolution of southeast Asia and Indonesia region for the past
"The quest for Tethys in the western Pacific; 8 paleogeodynamic maps for Cenozoïc time "
Paleogeodynamic maps of the Caribbean : 14 steps from Lias to Present
Résultats de sondages magnétotelluriques sous marins et structure thermique de la lithosphère
océanique
Les Marquises (Polynésie française): volcanologie, géochronologie, discussion d'un modèle de point
chaud
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Le volcan de Taravao (Tahiti): un exemple de volcanisme polyphasique associé à une structure
d'effondrement
Variations sédimentaires sous contrôle tectonique durant l'Aptien supérieur-Cénomanien moyen à
l'articulation des blocs provençal et languedocien (SE de la France): cadre paléocéanographique et
implications paléogéographiques
Hiérarchisation et datation des discontinuités sédimentaires : démarches et limites dans le Jurassique
moyen de la plate-forme bourguignonne
Variations eustatiques et évolution des ammonites au Lias et au Bajocien
Relations between systems tracts and micropaleontological assemblages on a Toarcian carbonate
shelf (Quercy, southwest France)
Sequence stratigraphy and sedimentary unconformities: western Pyrenees (field data) and southern
Aquitania basin (subsurface data)
Tectonic and eustatic controls of Jurassic genetic sequences in the Hebrides basin, NW Scotland
Lithobiostratigraphie, microfaciès et séquences stratigraphiques dans le Turonien d'un secteur de
Tunisie centrale
Stratigraphie séquentielle du Jurassique et du Crétacé en Arabie Saoudite
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