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PETROLOGIE ET GEOCHRONOLOGIE K-Ar DU VOLCANISME
DES FOSSES ARRIERE-ARC DES NOUVELLES-IIEBRIDES
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L'dtude gdochronologique (K-Ar) et gtkxhimique (majeurs et traces)
d u volcanisme prtsent dans les foss& arribre-arc des NouvellesHdbrides met e n Cvidence deux zones distinctes:
une zone Nord
(TossCs d u Jean Charcot) ob les volcanites draguees donnent des Ages
K-Ar compris entre 14 Ma. el l'actuel. avec une lacune apparente
d'activitd de I2 a 6.5 Ma; une zone Sud ( f d s du Coriolis) ou le
volcanisme p a n i t durer depuis 8.5 M a . jusqu'h l'actuel.
Le spectre des laves dragudes tant au nord qu'au Sud s'dtend des
basaltes aux rhyodacites. Au Nord, lea termes basiques les plus rCcents
(3.5
2.5 Ma.) montrent une nette alrinit€ orogenique. alors qu'au
Sud les l a v u basiques dragudes subactuelles prhentent en majorit)
du caract¿res intermCdiaires entre ceux des laves typiquement
orogdniques (comme les laves plus anciennes de celte mane. de plus d e
2 Ma.) et ceux des laves de croOte ocdanique. Pour les termes acides.
ces deux zones s'individualisent egalement : au Nord les dacites sont
peu potassiques (K2O < 1%) et n'apparaissent qu'a partir de 1,s h4.a.;
au Sud. on note une tendance B la diminution de la teneur en K20
vers les Ages lu plus r¿cents (de 5% de K2O en moyenne entre 5 et 2
M.a.. a 3,7% de K2O vers 0,s M.a.).
L'activitk volcanique. p r h n t e a I'arribre de l'arc des NouvellesHdbrides paralt generale sur l'ensemble de la zone b partir de 5,s M.a.
Ce moment est d'autre part celui du dCbut du fonctionnement de la
chalne volcanique centrale (des iles Banks aÙ Nord B Anatom au Sud).
La signification de ce volcanisme, identif¡¿ tant par ses plriodes
d'exercice que par su veriations giochimiques. et situ6 en position
arrière-arc. cst disculCe d'un
point de vue pdtrologique et
gdotectoniqué.
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