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MAGNÉTISME
TERRESTRE. - Etude paléomagnétique de laves de l'ile Fernando
,de Noronha. Note (*) de MM. Jean Mazoires, Eldemar de Albuquerque Menor,
Alexandre Roche, Henrl Saucier, Mme Madeleine Saucier et M. Alcides Nobrega
Sial, présentée par M. Emile Thellier.
Des échantiUons orientés de roches d'épanchement ont été récoltés dans rUe Fernando de
Noronha. Les résultats de I'étude pa!éomagnétique de ces échantillons sont discutés et eomparés à
ceux obtenus par A. Richardson et N. D. Watkins.

L'ile Fernando de Noronha est située dans l'Atlantique vers 3°50' de latitude
Sud et 32°25' de longitude Ouest, sur une ligne de hauts-fond~ orientés Est-Ouest, ;
jalonnée par l'Ue das Rocas, et qui rejoint pres de Fortaleza Ia côte brésilienne"
à laquelle elle est presque parallele. Cette ile a déjà fait l'objet de pIusieurs études
géologiques [C), C)J qui ont révélé une grande variété pétrographique. Des mesures'
, :d'âge p,r Ia méthode potassium-argon
ont été publiées par U. G"Cordani
e),'
Parini les roches éruptives qui Ia constituent, on peut distinguer avec AImeida
,deux grands ensembIes : 1. La formation Remedios ou Ies rochesaIcalines dominent.
SOn âge d'apres les mesures de U. G. Cordani serait d'environ 9,MA (millions
" d'années), c'est-à-dire miocene ; 2. La formation Quixaba essentieÍlement fórmée
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et3,2 MA~:I:J .
, "'H~g,anchements
d'ankarattites a, pour cet auteur, un âge co~s
en~~ :~~7
.; 'c'est-à-dire à Ia limite du Pliocene et du Quaternaire. D:ap~sl~s l1l~sº:r~s~e Cordan~T:\H
'1''t111\'Tl~r~~~i~I~:~!q~~ l~s,b~sa~e! '~éphéliniqtie$ del'ile S.José ser:aie..-t du)nême:â~, qu~rT]~
"
. I,
;'JiJarormatioh,Remedios.
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.;...... ,
'!',
'.... D~s observations paIéomagnétiques ont déjà été publiéespar
A. RicharC!son'
'~t N. D. Watkins (4). EIles ont porté en majorité sur Ia formation Remedios. Nos pré~

:,.t

levements ont donc été faits en Ínajorité dansla formation Qu,ixaba. La figure 1
,montre leur répartition. Dans chaque site, 3 échantillons ont été détachés au marteau
et non par forage, cette derniere 'méthode pouvant entrainer des erreurs. L'orienta- .
tion de chaque échantillon était déterminée suivant Ia méthode préconisée par

,
"

,R Thellier(5)

en.Ie recouvrant d'un chapeau de pIâtre. L'utilisation d'une bague
en polyéthylêneet d'une plaque en mousse depoIyuréthane, permettait d'assurer une
meilleJ.lre étanchéité, de couler le pIâtre plus liquide, et par conséquent d'obtenir .
,une meilleure .définition du pIan horizontal, qui était toujours contrôlé avec un :
niveau à bulIe. La direction du soIeiI était repérée à l'aide d'un gnomon métallique
posé sur Ia surface de plâtre, dispositif préférabIe au fil à plomb.
Les échantillons récoItés ont été étudiés suivant les, techniques classiques :
~esure de l'aimantation naturelle, détermination de Ia stabili~é par Ia méthode de
Thel1ier, désaimantation partielle par champs alternatifs d'intensité progressivement· .
Croissante pour obtenir l'~imantation caractéristique.
.
...
.
,.
Les résultats obtenus dans Ia formation Quixaba 'peuvent'se diviser en deux.;
gnln<)ls grdUpes: le gf()upe. de l'Ouest a une aimantation inverséç, ce qui confirme r
rés:ultats de Richardson et Watkins. En tenant compte de I'âge donné par Cordani,'
,
± 0,9 MA, ce gro~pe se situe au début de l'époque inver~ée Matuyama. '
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Par contre, en allant vers l'Est, on ne rencontre pIm~que des roches ayant une
aimantation normaIe (zone à l'Est du trait tireté sur Ia figure 1). Les âges donnés
par Cordani sont 2,96 ± 0,52 et 3,19 ± 0,10 MA (période de Gauss nonnale) ..
Quant au Morro dos Dois Abraços (i [5-7]), dont l'âge ést intennédiaire (2,86 ± 0,26 MA) .entre groupes ouest et est, il offreune aimantation de sens normal,
mais d'inc!inaison positive. Il appartiendrait, )ui aussi, à Ia période de Gauss.
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Carte schématique de I'ile Fernando de Noronha aveclessites
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tionRemedios;ronds:
formation
Quixaba ; hachures
horizontalesd.'~QJU1o.rmale.él.iàQllàlÍw,~~~tillJ;,tJ.1..
:,..égion ou Ia formation QuixaI2!'~'i-"': ,,:,I ii i .
j
~;''1;;'v;.JI:·
;GJJ •.rll:....._.:'Jlll..:._~.;:y.'..:'à.:dirQétu,nd'&iRaantl-tion
nQIWJo ~DointiU6l.id.
aYec.dirclction,

positive; hachures verticaIes : ido avec aimantation inversée. Quelques-uns ,des résultats
togiques de U. G. C,ordani sont indiqués : MÁ, millions d'années.
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Aupoint de vue pétrographique, il est difficile de faire une différenceentre
tes groupes est et ouest, qui tous les deux, en dehors des ankaratrites franches,
comprennent des faeies tendant soit vers les ankaramites, soit vers Ies néphélinites
oules pyroxénolites.
Dans l'ensemble de Ia formation Quixaba, on remarque que Ies âges successifs
s'observent, non pas verticalement suivaút une série stratigraphique, mais IatéraIe.I
ment : à un appareil volcanique ancien, vient s'ajouter plus à l'Oúest un appareil
plus récent.
Parmi les échantillons de Ia formation Remedios, nous mettrons à part les pho- '
nolites, dont Ies âges s'échelonnent entre 8,02 ± 0,24 et 10,67 ± 0,32 MA; en
considérant Ies valeurs obtenues par Richardson et Watkiris ou par nous, onco~state"
des aimantations de directions tres variées, dont l'interprétation pose un probleme.
Nous Ies avons élimin~s pour des déterminations ultérieures de pôle~ géomagné:tiques. Les trachytes alcalins (K 6-8) de Ia Praia de' Biboea dont l'âge est de
10,76 ± 0,32 MA, donnent un sens normal d'aimantation. Les basanites' néphéli, niques (h1-4)de l'ile S. José, dont l'âge est de 9,5 MA, ont également une aimantation
de sens normal. La figure 2 donne Ia position despôles géomagnétiques' virtuels
relatifs aux différents afileurements.
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•.Pourl'interprétation d'ensemble des directions d'aimantatiori, noris avons défini
swyants :
.

i! .les 8roupément~
,
""
j

,:a. Si.-.esdeJa formation Quixaba pour lesquels l'aimantatioá est.de sêns normal;
'b. sites de Ia formation Quixaba pour IesqueIs l'aima~tation est de sens inversé ;
c. Sites de Ia formation Remedios.
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Fig. 2. Par formation
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Localisation des potes géomagnétiques'
Par ameu~meiit·
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Les pôIes géomagnétiques virtueIs correspondants se situent de Ia façon suivante, .
compte tenu des erreurs possibIes exprimées par l'angIe ('til 5 . (rayon du cercle, de
confiance). '
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Pour Ies groupes-a et C Ia position trouvée n'estpas signific~tiVementdifféretrte
géógraphique, resultat qui, comme on le sait, est général a~Tertiaire Supérieur et all Quaternaire.
;<

( 4 )

Pour le groupe b, au contraire, I'écart de 18° est significatif. Nous en donnons
l'interprétation suivante :
"- Tous les sites à aimantation inversée étant groupés daris Ia parti e occidentaIe
de l'ile, les formations volcaniques correspondantes ont di! se mettre enpIace en
un temps reIativement court par rapport aux oscillations à grà~de période du champ
magnétique terrestre et nous enregistrons simpIement l'influence, d'une telle osciJ]ation superposée à celle de Ia composante dipolaire géocentrique axiaIe.
Nous pouvons encore remarquer que Ies groupes a et c font exception à Ia regIe,
de caractere assez général, énoncée par R. L. Wilson (6) ~t selon Iaquelle Ies pôIes
géomagnétiques virtueIs quaternaires se situent par rapport,à Ia station de prélevement au-deIà du pôIe géographique et à l'Est du riiéridi,enjoignant Ia station au ,!
pôIe géographique.
Signalons enfin Ie bon acc~)f(lde nos résuItats avec ceux obtenus antérieurement
dans cette ile par Richardson et Watkins sur des empIacementsdifférents des nôtres.
(*)
(1)
D/v/silo
(2)
(3)
(4)
, (')
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