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Nouvelles données sur le volcanisme d’Hawaii 
 
 
Il n’existe pas de traceur géochimique spécifique qui permette de comprendre l’origine du carbone dans la source 

des laves alcalines typiques des points chauds. Pour pallier ce manque, des chercheurs ont compilé les données 

publiées sur environ 400 laves du volcanisme hawaïen et étudié leurs signatures géochimiques. Ces laves 

appartiennent à des volcans redevenus actifs 500 000 à 3 millions d’années après avoir quitté le point chaud.  

Les liquides riches en carbone sont en effet des agents métasomatiques importants du manteau terrestre (la 

métasomatose est le transfert chimique d'un solide à un autre, le plus souvent par l'intermédiaire de solutions). = 

Les résultats récemment publiés indiquent que le fractionnement de l’hafnium par rapport aux terres rares, et 

notamment le ratio hafnium/samarium, est un marqueur clé du métasomatisme carbonatitique dans les sources 

mantelliques. Selon les chercheurs, ce métasomatisme aurait eu lieu à des températures et des pressions 

supérieures à 1100°C et 2 GPa, et ce - sur Hawaii - il y a moins de 4,2 Ma. Il se serait produit à la suite du 

refroidissement du panache qui aurait permis la production de tels liquides primaires à faible degré de fusion. 

Cette étude, ainsi que les données existantes sur les isotopes radiogéniques (Sr-Nd-Hf-Os) et d'autres 

caractéristiques chimiques et minéralogiques des laves et xénolites hawaiiens, suggèrent que la source carbonée 

de ces liquides serait issue du recyclage d’un manteau ancien (> 1 Ga) ou produite par interaction avec le manteau 

inférieur, à la base du panache hawaiien. L'interaction entre ces liquides carbonatitiques et les 

péridotites/pyroxénites du manteau apparaît ainsi comme un processus critique dans la variabilité de composition 

des magmas océaniques. 

 

Pour en savoir plus… 

Derivation of Hawaiian rejuvenated magmas from deep carbonated mantle sources: a review of experimental and natural 
constraints, A.Y. Borisova, R. Tilhac, Earth-Science Reviews - http://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103819 
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