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Il n’existe actuellement awun modèle qui explique
les relations entre les orogénes herc.yniens et calédoniens de la plaque sud-américaine et de la plaque
nord-américaine.
Par contre, un certain nombre de mod&les utilisant.
les reconstitutions
de BULLARD (1969), LE PICHON
(1971), T;~N DER Vo0 et a/. (1976) ont été proposés
pour expliquer les relations entre les chaînes paléozoïques d’Amérique du Nord et. d’Europe-Afrique
(ARTHAUD et M-ZTI'E, 1975 - LE PICHON et CI~.,
1976).
L’utilisation
des différentes reconstitutions propos6es a pour conséquence essentielle, en ce qui concerne
les rapports entre plaques nord et sud américaines,
de poser le problème du recouvrement de 1’Amkrique
Centrale et du Mexique par l’Amérique du Sud.
Quelques auteurs ont. présenté des solutions tenant
compte des données géologiques de la zone mésoaméricaine (FREELANDS et, &ET~, 1973 -VAN DER
Voo ef al., 1976- F. HELWIG, 1975).
A partir de nos travaux sur la chaine hercynienne
sud-amkricaine, des mod6les pré&demment ci& et
des informations
acf;uellement disponibles sur le
Précambrien et le Paléozoïque de la zone mésoaméricaine et des Andes Septentrionales nous proposons :
- un essai de reconstitution de l’édifice hercynien
au Permien supérieur-Trias ;
- un schéma d’évolution dynamique des plaques
nord et sud-américaines pendant le Paléozoïque ;
- des hypot.l&ses sur l’évolution
du début du
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Mésozoïque, d’une part dans le domaine mésoaméricain (Caraïbes) rt d’autre pari. sur la bordure ouest,
de la plaque slld-aII1Clricaine.
L’hypothtse que nous propoaone a kté Construit)e
en t.enant compte du rdle qu’ont. pu jouer les grands
accidents crusktus an+ricains (lin6ament3s) et,, en
particulier, leur jeu en <it:crwhe.ment..

