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Fonctionnement d’un point chaud : le cas d’Hawaii 

 

 

 

 

Le point chaud d’Hawaii fonctionne depuis environ 42 millions d’années. Il est à l’origine de l'archipel hawaiien. 

Malgré le grand nombre d’études réalisées sur cet exemple, les chercheurs ne disposaient pas, jusqu’à présent, de 

scénario complet et cohérent permettant d’expliquer l’évolution des compositions des magmas exprimés en 

surface.  

Une étude basée sur une analyse bibliographique très complète des données et résultats d'études antérieures, 

appréhendée de façon multidisciplinaire et complétée par un modèle numérique apporte un nouvel éclairage. 

Cette étude relie l’ensemble des magmas primaires à la fusion partielle, entre 5 et 8 GPa, profondeur où l’écart de 

température entre le solidus et le liquidus est étroit (~ 40°C à 80°C), de deux types de longs filaments verticaux du 

panache, d’épaisseur variant de quelques km à plusieurs dizaines de km, qui remontent au niveau d’Hawaii depuis 

l’interface noyau-manteau jusqu’à la base de la lithosphère.  

Le volume des filaments est évidemment très faible par rapport au volume total du manteau, ce qui permet de 

fournir la chaleur latente nécessaire à la fusion partielle par conduction, à l’intérieur du panache. Ces filaments 

sont constitués de manteau de type résiduel, riche en sédiments recyclés au cours de subductions, ou bien de 

manteau de type fertile très ancien, résultant de la différenciation initiale de la Terre.  

La cristallisation fractionnée de ces magmas primaires correspond alors à des magmas alcalins incorporant des 

cumulats riches en dunites et en olivine.  

Le modèle suggère une remontée du panache en deux parties :  

- la première correspond à des lignes d’écoulement chaudes qui prennent naissance à une profondeur d’environ 

200 km et à une distance de moins de 25 km de l’axe du panache. En bordure de cet écoulement, lorsque le 

manteau atteint une pression de 5 GPa, le matériel partiellement fondu apparaît, dans les filaments, 

suffisamment épais pour que des produits de fusion puissent s’accumuler dans une zone de la lithosphère sus-

jacente, entre 70 et 50 km de profondeur et centrée sur une distance inférieure à 40 km de part et d’autre de 

l’axe. Cette zone est désignée comme le réservoir magmatique du bouclier ; 

- après ~0,1 Ma, l’ascension verticale reprend et se différencie dans des chambres magmatiques subcrustales 

situées sous les volcans actifs.  

Bien d’autres données complètent l’article, précisant notamment le comportement de l’encaissant mantellique 

situé à différentes distances du panache et participant au volcanisme de l’archipel. 

Ce scénario est en accord avec les relations entre la composition des séries magmatiques d’Hawaii et les 

hétérogénéités isotopiques observées, ainsi que les principales caractéristiques géophysiques de l’archipel.  

 

 

Pour en savoir plus… 

Melt percolation, concentration and dyking in the Hawaiian mantle plume and overriding lithosphere: links to the evolution 
of lava composition along the volcanic chain - Journal of Petrology, A. Soltanmohammadi, M. Grégoire, F. J. Fontaine, L. P. 
Bédard, M. Blanchard, M. Rabinowicz. https://doi.org/10.1093/petrology/egab101 
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