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RÉSUMÉ. - Le sujet de ce travail est l'étude du Paléogène marin de la zone alpine 
externe. Son objet : rechercher par l'analyse détaillée des unités lithostratigraphi
ques formelles, des données et des schémas paléogéographiques cohérents qui 
permettent de préciser l'évolution tectono-sédimentaire de la marge interne de la 
plaque européenne au cours de la période paléogène. 
La principale méthode d'investigation utilisée est la thermoluminescence (TL), en 
association avec des méthodes d'étude plus classiques empruntant à la 
biostratigraphie, à la pétrographie et à l'analyse structurale. 

Quatre parties constituent le présent mémoire. 

La première partie est d'ordre méthodologique. Successivement ~ sont précisés: la 
phénoménologie de la thermoluminescence, les modalités d application de la 
méthode d'analyse dans le domaine des Sciences de la Terre, les différentes 
techniques expérimentales utilisées, le choix des paramètres TL et leur traitement 
statistique. 

La seconde partie traite des relations entre la thermoluminescence et le métamor
phisme mésoalpin. Ce métamorphisme, qui affecte irrégulièrement les matériaux 
paléogènes et leur substratum, est générateur d'une thermoluminescence de 
néogenèse dont les caractères spécifiques sont appréhendés grâce à l'analyse des 
filons de quartz syn- à tardimétamorphes post-priaboniens. Les effets de ce 
métamorphIsme sont variables et sélectifs à l'échelle des Alpes occidentales,limités 
dans la zone alpine externe, plus importants dans le domaine interne - notamment 
dans le Briançonnais - où ils peuvent entraîner l'effacement partiel ou total des 
caractères thermoluminescents originels du quartz et introduire une part 
d'incertitude non négligeable dans le raisonnement et les conclusions d'ordre 
paléogéographique. 

La troisième partie est consacrée à l'étude régionale des formations détritiques 
paléogènes de la zone alpine externe affleurant dans les Alpes maritimes s ./., dans le 
Champsaur et dans le Dévoluy, dans le Pays des Arves et en Haute-Savoie. 
L'emploi de diagrammes bidimensionnels et de cartes isofactes prenant en compte 
les paramètres de thermoluminescence les plus performants permet de défInir les 
principales provinces distributives de matériaux terrigènes, de faire la part des 
apports d'ongine externe et interne lors des différents stades de remplissage des 
bassins et sous-bassins paléogènes dont l'évolution paléogéographique et 
structurale est également précisée par l'établissement de cartes de paléofaciès et par 
l'analyse de la déformation des matériaux à toutes les échelles. 

Le modèle géodynamique proposé en conclusion, dans la dernière partie du 
mémoire, lie intimement la sédimentation et la déformation progressive des flyschs 
crétacés allochtones et des flyschs paléogènes d'avant-pays dans les Alpes 
occidentales. n considère l'ensemble de ces flyschs comme un continuum de 
formations synoro9,éniques déposées dans des bassins convergents installés par 
subsidence "forcée' à l'avant de chevauchements crustaux actifs engendrés par la 
collision Europe-Afrique à partir de l'Albien terminal, le remplissage des bassins 
sédimentaires étant d'abord assuré par des reliefs bordiers externes rajeunis par le 
développement de bombements lithosphériques, puis par les parties internes de 
l'oro gène intégrant progressivement ces mêmes flyschs dans leurs superstructures. 

Mots-clés : AlEes occidentales, Orogène, Paléogène, Thermoluminescence, 
Méthodologie, Quartz, Sédimentation détritique, Tectonique, Linéament, 
Schistogenèse, Métamorphisme, Paléogéographie, Géodynamique. 
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