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I. Les Antilles, îles volcaniques en contexte de 
convergence de plaques
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Alors qu’on pensait la croûte avant-arc de la plaque supérieure Caraïbe mince, les
profils de sismique réfraction révèlent au contraire une épaisseur de 24-25 km
sous le domaine-avant-arc, inattendue à cet endroit de la plaque (ie le long de sa
marge orientale). Cette grande épaisseur n’est donc pas localisée seulement sous
l’arc volcanique comme dans d’autres exemples de subduction intraocéanique
(e.g.,Aléoutiennes).

Cette étude révèle également que la croûte est constituée de trois unités
distinctes : une croûte supérieure et une croûte intermédiaire, avec des vitesses
et une épaisseur d’ensemble caractéristiques d’une croûte océanique, et une
croûte inférieure, caractérisée par des vitesses relativement fortes (7.2 km/s).

Cette structure sismique est caractéristique des plateaux océaniques où la
partie crustale de la lithosphère océanique a subi des modifications
significatives de son épaisseur par des processus magmatiques profonds, lorsque
la plaque est passée au-dessus de la tête d’un panache. L’arc des Petites Antilles
s’est donc probablement construit sur un reste du Plateau Océanique Caraïbe,
dont l’existence fut établie plus à l’ouest. Ce reste du plateau océanique
Caraïbe se prolongerait vers le Sud, au moins jusqu’au Nord de la Martinique.



Dans les contextes de subduction dits « froids », notamment en raison de l’âge
de la plaque océanique en subduction, si l’isotherme 350-450°C est sous le coin
mantellique, la limite inférieure (downdip) de la portion sismogénique (là où peut
nucléer la rupture sismique) s’arrête au Moho de la plaque supérieure, en raison
de la serpentinisation des roches de nature péridotitique qui constituent le coin
mantellique lorsque les températures sont inférieures à ~500°C.

L’épaisseur importante de la croûte de la plaque supérieure sous l’avant-arc
fait que la largeur downdip de la zone potentiellement sismogénique est plus
importante que 20-30 km de large comme initialement considéré

Une des principales conséquences, si cette grande épaisseur de croûte est
continue le long de ce segment, est donc une largeur du contact croûte sur
croûte sur l’interplaque (et donc de la portion potentiellement sismogénique)
plus importante que dans le cas général d’une subduction intraocéanique (où
l’épaisseur crustale de la plaque supérieure n’est que de 7-8 km).
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C. Le prisme d’accrétion de la Barbade
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II. Réunion et Polynésie française, 
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1. Présentation de l’île : morphotectonique
et structure profonde
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Le Piton des Neiges : 
Morphologie, structure, âge
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Le Piton de la Fournaise : 
Morphologie, structure, âge



Chaput, thèse, 2013



In Chaput, thèse, 2013



A. La Réunion

2. Le volcanisme : série alcaline
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La géochimie élémentaire et isotopique des laves du Piton de la Fournaise est
particulièrement simple, ce qui suggère une source mantellique plutôt homogène.

Sur les 530 ka de vie du volcan, les laves ont changé au cours du temps de légèrement
alcalines à légèrement tholéiitiques. Ce changement est dû à une cristallisation
fractionnée de plus en plus superficielle quand l’olivine remplace le cpx comme la phase
liquidus à BP.

La plupart des laves du piton de la Fournaise sont des basaltes avec une gamme étroite
de compositions et des picrites.

Les compositions « tamponnées » en éléments compatibles indiquent que les laves se
sont équilibrées à la fin en conditions de solide-dominant, ce qui est incompatible avec
des processus de chambre magmatique et résulterait plutôt de l’ascension de liquides
avec des cristaux d’Ol et de cpx en suspension via des dikes.

Les dikes seraient « rincés » pendant les poussées magmatiques majeures formant des
suspension picritiques (océanites); les laves alcalines transitoires seraient les produits
d’une cristallisation dynamique sur les épontes froides des dikes pendant les périodes
de moindre flux magmatique.

La vie du volcan de la Réunion, de l’ordre de 2.1 Ma, inclut donc des stades précoce et
de déclin alcalins encadrant un stade « stable » d’activité tholéiitique.

Les modèles suggèrent que le volcanisme de la Réunion résulte de l’interaction avec la
base de la lithosphère d’un panache de rayon 100-130 km à une vitesse de 5-9 cm/an.
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3. Le point chaud de la Réunion et la genèse de l’île
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B. La Polynésie française

1. Présentation : îles volcaniques et atolls
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B. La Polynésie française

2. Le volcanisme : série alcaline
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3. Points chauds polynésiens 
et cinématique absolue de la plaque Pacifique
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Le modèle NUVEL-1 « points chauds »





B. La Polynésie française

4. Evolution géodynamique et genèse des îles
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III. La Nouvelle Calédonie, fragment continental 
siège d’une obduction ophiolitique
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La Nouvelle Calédonie :

Nappe ophiolitique
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La Nouvelle Calédonie :

Evolution géodynamique



The metamorphic belt of New Caledonia formed as a result of Tertiary intraoceanic
subduction followed by continental subduction of a continental margin strip detached from

Australia during the Cretaceous (the Norfolk Ridge).

The age of the subducted oceanic lithosphere ranges from 84 Ma to 55 Ma in both the HP 
belt (age of magmatic protolith) and in poorly metamorphosed, obducted basaltic material

(biostratigraphy of cover rocks associated to the Poya nappe). Based on the age of 
metamorphic ophiolite soles, subduction initiation occurred at ~55 Ma, which is almost
contemporaneous to the youngest magmatic activity and therefore consistent with the 

view that it occurred at or close to the spreading ridge. 

HP material consists of metaophiolites, arc/continental cover rocks and basement. HP–LT 
metamorphism started at 44 Ma, based on U–Pb zircon geochronology on eclogitic meta-

ophiolites and persisted up to about 38–36 Ma. These ages, together with ophiolite 
emplacement being sealed by unconformable, 34–33 Ma unmetamorphosed flyschs, 

constrain the end of continental subduction at ~34 Ma. 

Estimated peak burial in the HP is ~ 2.2–2.4GPa at ~530–560 °C. 
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La Nouvelle Calédonie :

Ressources minérales
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