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VOLCANOLOGIE. - Le volcanisme de l'île d'Erromango (République de Vanuatu) :
calendrier de l'activité (données 40K-40Ar).
Note de Hervé Bellon, Gérard Marcelot, Christian Lefèvre et Patrick Maillet, présentée
par Jean Wyart.
Remise le 12 mars 1984.
Des données d'âgks radiomktriques, 4.0K-40Ar permettent de préciser la chronologie du volcanisme dans l'íle
#Erromango, située dans la partie mendionale de l'arc insulaire intra-océanique des Nouvelles-Hébrides.
Entre 6 et 1 Ma, quatre stades d'activité se sont succédés : activité explosive en partie sous-marine, activité
effusive, activité majeure concernant les cinq unités volcaniques reconnues, activité effusive terminale.
A l'Est de l'íle, une reprise d'activité récente pourrait être due A l'ouverture de fossés en amère de l'arc.
VOLCANOLOGY. - Volcanism in Erromango Island '(Vanuatu Republic): Timing of the Activity after
40K-40ArAges.
40K-40Ar radiometric ages allow us to propose a timing oithe volcanic activity in Erromango Island, located in
the Southern part of the intraoceanic islands arc of New-Hebrides.
Between 6 and 1My, four stages may be distinguished: explosive and partly submarine activity, effusive activity,
major activity recognized in the jive main volcanic units, and terminal effusive activity.
East of the island, a recent revewal of activity could be caused by the opening of trenches behind the arc.
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INTRODUCTION.
- L'archipel des Nouvelles-Hébrides (Lat. 14 à 20"s-Long. 166 à
170"E) se situe dans le domaine orogénique complexe du Sud-Ouest Pacifique, et présente
dans sa partie- méridionale les caractéristiques morphologiques et séismiques d'un arc
insulaire intraocéanique [l].
L'île d'Erromango est située dans la partie sud de la chaîne volcanique centrale et
encore active de l'archipel (fig.).

I. LE VOLCANISME D'ERROMANGO.
- D'une superficie de 855 km', l'île d'Erromango
dont la géologie a été décrite dans le détail ([2], [3]) est essentiellement volcanique (deux
tiers de sa superficie). Elle est bordée par une Btroite ceinture récifale. Quatre ensembles
volcaniques distincts y ont été reconnus et classés suivant la chronologie relative suivante,
du plan ancien au plus récent [3] : la Formation de Plateau, le groupe du Robertson's
Thumb (Mont Melkum et Mont Pumpan), l'unité du Mont William, enfin l'ensemble du
Mont Rantop.
C'est à partir de plusieurs coupes réalisées par l'un d'entre nous (C.L.; [4]) et basées
sur les travaux de reconnaissance antérieurs qu'ont été sélectionnées les laves, objets des
analyses du présent travail (tableau). Leur étude pétrologique, minéralogique et géochimique effectuée sur un échantillonnage plus large a été présentée dans le détail par ailleurs
([51,
Les laves ont été réparties en deux groupes pétrographiques distincts, suivant leur
teneur en silice, selon une classification inspirée de la nomemclature proposée par
Taylor [7] :
- un premier groupe comprend des basaltes et leurs faciès cumulatifs (ankaramites)
dont la teneur en SiO, est inférieure à 50 % et des basaltes andésitiques dont les teneurs
en SiO, sont comprises entre 50 et 53 %;
- un deuxième groupe comprend des andésites basiques dont les teneurs en SiO, sont
comprises entre 53 et 57 %.
Chaque ensemble distingué comprend des formations pyroclastiques explosives, plus
ou moins remaniées et des formations laviques en coulées (sous-marines pour les plus
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anciennes ou aériennes) associées aux pyroclastites ou les recouvrant ou intrusives (notamment dans l'unité du Mont William).
I1 convient enfin de remarquer que les termes basiques (SiO, <53 %) sont nettement
plus abondants que les termes intermédiaires.

II. DONNÉES RADIOMÉTRIQUES40K-40ArET DISCUSSION. - Celles-ci ont été obtenues sur
roche totale, la fraction granulométrique 0,3 à 0,5 mm a été retenue pour les dosages de
l'argon. Le potassium a été dosé par absorption atomique. Les âges donnés dans le
tableau ont été calculés selon la relation établie à partir des constantes de Steiger et Jäger
(1977) :

+

t (Ma) = 4 153,9 log,, (1 142,33 40Ar*/K),
La formation de Plateau. - Cette formation en position altimétrique basse (90 m à
l'Ouest, 300 m à l'Est) a perdu par le jeu de l'érosion sa morphologie volcanique
originelle. Elle a été interprétée comme le substratum de l'île, interprétation supportée
notamment par la datation à 5,76+0,59 Ma d'un bloc d'andésite basique
hornblende [3], prélevé dans les pyroclastites qui affleurent dans le cours inférieur de la
rivière Dillon.
En fait, les données radiométriques nouvelles obtenues sur des laves prélevées selon
plusieurs coupes (Jig.) montrent que cette formation est composite. Elle comprend :
- les termes les plus anciens de l'activité volcanique dans l'île;
- des produits émis entre 3,7 et 3,4 Ma, éch. 27 : basalte andésitique 5 pl+ol+
cpx op; éch. 7 : basalte à pl 01 +cpx + op; éch. 19 : ankaramite;
- des produits émis vers 2,3 Ma, éch. 1 : andésite à pl cpx opx op;
- enfin des produits récents (1,l Ma), éch. 32 et 12 : basaltes andésitiques
pl 01 cpx op.
Le groupe du Robertson's Thumb: Mont Pumpan. - Essentiellement composé de
séquences laviques, le Mont Pumpan culmine à 820m. Son flanc présente un large
amphithéâtre d'érosion. Les laves les plus anciennes, éch. 42 et 38 : basaltes à
pl+ol+cpx+op sont datées à 5,3 Ma; des andésites plus récentes (éch. 40 : pl+opx+
cpx+op) sont datées 2,44 Ma.
Mont Melkum. - Situé à l'ouest du Mont Pumpan, il culmine à 758 m et présente
sur son flanc ouest un amphithéâtre d'érosion. Reposant sur des formations pyroclastiques
resédimentées, des coulées d'ankaramite. (éch. 15) sont datées à 4,09 Ma. Celles-ci sont
surmontées par des coulées de basalte à pl o1+cpx op (éch. 16) âgées de 2,56 Ma.
Le Mont william. - D u n diamètre de 14,5 km à sa base, le cône du Mont William,
au nord de l'île, montre à son sommet une vaste caldeira d'effondrement de 4 km de
diamètre. Sur le bord de cette caldeira s'élève le Mont Santop qui culmine à 886 m; en
son centre le Mont Wormous s'élève à 230 m au-dessus du plancher de la caldeira. Sur
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Carte schématique des unités volcaniques de rile #Erromango. Report des sites d'échantillonnage (cercles
évidés), du numéro (tableau) et de I'âge (encadré). L'unité laissée en blanc comprend !a formation de plateau
et la ceinture réczale.
Schematic m a j of volcanic units in Erromango Island. Featuring of sampling places (empty circles), number
'
(table) and age (jrnmed). The uncompleted unit includes the plateau formation and the reef belt.
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Iillo oorrospond en parlicuticr Q I'cfhndrcment dc la caldeira du Mon1 Willjam at la mlsc
e11plpce d'un r8scnu do dykes. l?.nfiii, IR dcriribrc phAsC EC placc vers 1,1 Ms,
A 1~Ruite de wtle longue'pbr~odc,un soultvancnl gbdrd de. 1'Hc R Ileu, rospoaaatrlc
dc I'Cmer~Iondc tcrrasscs dc c;nlcnlrc~r6clfa\ix p1CislocCncs, Dans IC
n181nctcmps, BF
d0poscrit des s6dlit~cntsprovcrr~ntdu romanlomail doa pyroolnstitss saus-jamnles, Enfin,
une tooloniquo oassairte prkddc mi ]eu dc faillos WNWJlSB el "13-SSW.
Le pasrrtgc cnlre IRlangua phriodc d'acllvjrk, BU sciil dc lRqucllc htcrvlcal apparemment
u11moirioal de repaßvolcani~uccntrc 5,3 cl 4,1 Ma,cf I'sctlvltb rbcentc, pourrait bigiialer
I'exisioncc d'unc phase g6odyruniiquc IIIR~QUTC litc p c cxanplc d un clinngcmebl (96
r6gimo dc la subdudon, C:'cst
GC changtriicnl quc poirrrnit 811.0 n!tdb\do t'¿vohtion
ooastndo dopuh un magmatierne Q telidmm aalco.alcal~ncali ]%che vers tin mp,ina%
tianc subactucl dont IR nature cst pli19 tholkiltlquo d'arc. On pcul rappclcr, 4 ce propos,
IC
dtplacciiicnl vcIs l'l:5sl dcß centres Brupllfs rbwcnis dans I'srcMpcl, Ce dkplmmcril
observC notanimenl B Tmna s;orrc;sponilrdlrl I'O~IYGI~~U~C
dcs fossbs tcdonlqucs sltuts
on aIrI8r.c clz l'arc [8).
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