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Résumé

1Ce mémoire présente les résultats d'une étude comparative concernant les structures caractéristiques des

grandes failles transformantes océaniques.
Dans une première partie sont présentés les résultats de la campagne de plongées Vemanaute sur la faille
transformante Vema. Le premier site étudié est situé sur le mur sud de la vallée transformante. Deux
sections ont été levées couvrant toute la hauteur du flanc; elles nous ont permis d'observer in situ, pour la
première fois, et de prélever tous les éléments constituant la croûte océanique "normale" et le manteau
supérieur, dans leur ordre stratigraphique Du bas vers le haut, affleurent des péridotites serpentinisées,
des gabbros, des dykes et des basaltes. es observations confirment l'hypothèse, suivant laquelle les
reliefs développés dans les grandes failles transformantes peuvent exposer les niveaux profonds de la
croûte océanique. Des échantillons de sédiments calcaires semi-consolidés, reposant en concordance sur
des gabbros, ont été prélevés sur le mur, leur datation indique une mise en place il y a environ 10 Ma, ce
qui implique que cette portion de la croûte profonde avait été exposée près de l'intersection orientale de la
zone de fracture et transportée ensuite sans subir de déformations importantes.
Le second site de la campagne, proche de l'intersection orientale de la zone de fracture, a permis tout
d'abord d'étudier la zone active de la faille transformante. Celle-ci est très étroite (moins de 300 mètres)
et se manifeste par de tranchées en forme de V, des rides allongées, et par des fissures et des alignements
d'entonnoirs. Dans cette zone d'intersection la cyclicité à petite échelle des processus tectonomagmatiques, a également été mise en évidence. D'autre part, les données géologiques recueillies
montrent que la ride médiane est constituée de croûte océanique normale et elle est couverte d'une
formation bréchique contenant tous les éléments de la croûte océanique et du manteau supérieur, qui a été
mise en place au niveau de la vallée transformante. Cet élément permet d'envisager un soulèvement
relativement récent de cette ride plutôt qu'un détachement d'un panneau des murs adjacents.
Une carte bathymémque récente couvrant l'ensemble de la partie active de la zone de fracture Romanche
a permis une étude des grandes lignes de cette faille transformante majeure, en accord avec les données
de séismicité. L'ensemble de ces données nous ont conduit à localiser la zone active de la faille
transformante dans l'extrémité méridionale d'un large domaine transformant, et de définir les deux
extrémités de la faille transformante. L'ensemble du système au sud de l'intersection orientale de
Romanche est très complexe; suivant notre interprétation le décalage au sud de Romanche serait
accomodé par une série de cinq discontinuités de l'axe d'accrétion, dont une faille transformante d'environ
70 kilomètres de long. Un schéma de l'évolution récente de la zone de fracture est également proposé.
Suivant ce modèle, la ride Nord Romanche et la vallée septentrionale représenteraient une ancienne
configuration de la frontière transformante. Le fait que la vallée septenmonale se prolonge dans la vallée
fossile de la zone de fracture qui présente le même direction (N83O) renforce cette interprétation.
L'interaction de cette direction tectonique ancienne et de la direction actuelle pourrait être à l'origine des
structures en biseau et de l'ensemble du large domaine déformé au nord de la faille transfomante. La
position élevée de la vallée septentrionale face au segment méridional de la dorsale, où la ride Nord
Romanche est également particulièrement élevée, implique que une partie de cette vallée pourrait se
souder et se soulever ensuite avec le mur Nord. Cette "soudure" se produit après le changement de
direction, quand la vallée cesse de fonctionner en faille transformante. Une considération cinématique de
ces résultats est présentée.
Les structures caractéristiques d'un grand nombre de zones de fracture sont décrites dans la
dernière partie. Les rides transverses et les rides médianes sont les principaux centres d'interêt: (a) Les
différentes données bathymémques, lithologiques, gravimétriques et sismiques permettent d'affirmer que
la grande majorité des rides anormalement élevées situées en bordure des grandes zones de fracture sont
des panneaux basculés de croûte océanique et de manteau supérieur. Leur présence est systématique sur
les bords des zones de fracture présentant un décalage d'âge supérieur à 10 Ma, et leur soulèvement
semble toujours associé à un événement cinématique. Les rides transverses, soulevées par ce processus
dynamique peuvent par la suite effectuer des mouvements verticaux très rapides. Leur élevation est
contrôlée par la proximité de la dorsale adjacente. (b) Un portrait correspondant à une ride médiane
"typique" a été assemblé. Ces caractéristiques montrent qu'on peut distinguer une unité assez bien définie
morphologiquement, typique de la vallée transformante des zones de fracture à vitesse lente. Ce type de
structures se développe systématiquement à proximité des intersections avec la vallée axiale de la ride
médio-océanique. Le mécanisme responsable de sa formation est donc probablement lié aux processus
actifs dans ce domaine de l'intersection. Etant donné qu'aucun des modèles proposés ne peut expliquer
l'ensemble des rides observées ou leur absence dans un grand nombre d'intersections, une série de
"conditions favorables" doit être réunie: le rôle de l'activité tectonique de la faille transformante et la
contribution thermique de la dorsale adjacente sont probablement les paramètres-clés.
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Abstract
The aim of this study is to present a comparison of large oceanic fracture zones structures. The
first part concerns the results of the Vemanaute dive cruise on the Vema transform fault. The site
1 is located on the South Wall of the fracture zone. Two sections have covered the entire height of
the northern flan. and allowed in situ observations and sampling of al1 the units that constitute the
"normal" oceanic crust and upper mantle in a correct stratigraphic order.(~ormbottom to top,
serpentinized peridotites, gabbros, sheeted dykes and basalt are exposed. These observations
c o n f m previous hypotheses suggesting that oceanic fracture zone walls may expose deep levels
of the crust. Samples of calcareous semi-consolidated sediments lying horizontally over the
gabbros have been recovered along this wall; their datation indicates an age of 10 Ma, implying
that the observed section of deep crust has been exposed near the Ridge-Transform Intersection
and subsequently transported along the transform wall without suffering significant deformation.
On the second site, covering the eastern Vema R.T.I., the present-day tectonic activity has been
studied during the dives. The active tectonic zone is very n m w (less than 300 m) and marked by
V-shaped furrows and associated elongated ridges exposing basaltic breccias and pillows. Other
tectonic manifestations include open fissures and alignated circular depressions. Dives
observations also provide evidence for several phases corresponding to a small scale cyclicity of
magmatic-tectonicprocesses of the R.T.I. The median ridge which separates the eastern extremity
of the Vema transform valley is a sliver of oceanic crust, covered by a sedimentary breccia
formation which originated from the disagreggation of shallow to deep levels of oceanic crust and
upper mantle. The deposition of these fragments on the valley floor suggests that the median
ridge is a recently uplifted stmcture.
On the second part of the study, we present an interpretation of the fundamental tectonic features
of the Romanche fracture zone, based on a recent bathymetric map covering the entire length of
the active transform fault and on seismicity data. The active Tranfonn Fault Zone is lying on the
southern part of a large transform domain. The exact location of the two intersections has been
determined; bathymetric data for the area of the eastern R.T.I. show a complexe structural pattern.
The ridge-axis offset to the south of Romanche is probably accomodated by a 70 km longtransform fault and four other minor discontinuities. A model of the recent evolution is also
proposed: The North Romanche transverse ridge and the adjacent northern valley may represent
an ancient transform direction. This interpretation is consistent with the identical directions and
the continuity between the northern valley and the aseismic portion of the fracture zone valley.
The interaction of this ancient tectonic direction with the present-day transfonn direction is
probably responsible for the edge-shaped structures and the rugged topography of the large
transform domain. The elevated position of the northern valley adjacent to the R.T.I., where the
North Romanche transverse ridge reaches its shallowest levels, strongly suggests that a part of the
valley is welded and uplifted as a part of the transverse ridge. This welding probably occurs after
the kinematic reorientation, when the northem valley stops functionning as a transform fault. A
kinematic consideration of these results is presented.
The last part of the manuscript delineates two characteristic fracture zone structures: Transverse
ridges and median ridges. (a). Bathymetric, lithological, gravimetric, and sismic data c o n f m that
a large majority of anomalously elevated ridges bordering fracture zones, are rotated and uplifted
blocks of oceanic crust and upper mantle. They systematically occur on fracture zones with
transform offsets of more than 10 Ma on both slow- and fast-spreading ridges and their uplift is
related to a major kinematic reorientation. Subsequent vertical movements may be very rapid and
controlled by the adjacent mid-ocean ridge axis. (b) A morphological and lithological model of a
"typical median ridge" is proposed. According to this model, median ridges are associated with
slowly-spreadind Ridge-Transform Intersections. Their uplift is related to RTI processes; their
presence is enhanced by a series of parameters including the tectonic activity of the transform
fault and the contribution of the adjacent spreading axis.
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PARTIE 1

INTRODUCTION
1.1. LES DORSALES OCEANIQUES
- LES FAILLES TRANSFORMANTES
Les rides médio-océaniques constituent une chaîne de montagnes qui entoure le
globe terrestre sur 70000 kilomètres (Ewing & Heezen, 1956; Macdonald et al., 1991). Du point de
vue de ses dimensions le système de rides (appélées également dorsales océaniques) représente la
plus importante structure géologique à l'échelle du Globe (fig. 1 1). Dans le contexte de la
tectonique des plaques, ce système est considéré comme une frontière divérgente à des taux qui
varient entre 1 et 17 cmlan, le long de laquelle se créée la croûte océanique. La variation du taux
d'accrétion semble contrôler en grande partie la signature topographique des rides médioocéaniques (Menard, 1967; Macdonald, 1982; 1986). Cette variation reflette plus ou moins
directement les différents apports de chaleur, sous forme de matériel mantellique au dessous des
rides, qui détéminent les processus tectoniques, magmatiques et hydrothermaux agissant sur la
production de la croûte océanique (Phipps Morgan et al., 1987; Purdy et al., 1992). L'apport de
magma pourrait cependant, dans certains cas, influencer la morphologie axiale indépendamment du
taux d'accrétion (comme par exemple sur la ride de Reykjanes, au sud d'Islande; Macdonald et al,
1991).
La présence de décalages sur les rides médio-océaniques avait dejà été demontrée
par les premiers travaux bathymétriques de l'ère moderne de l'océanographie (Hess, 1955; Heezen
et al., 1964; 1964 b). Le fonctionnement de ces discontinuités a été expliqué par Wilson (1965),
qui a introduit la notion des failles transformantes. La zone active de cette catégorie de failles serait
restreinte entre les deux segments de la ride océanique, au contraire des failles transcurrentes; de
plus, le sens du mouvement transformant, prévu par Wilson, serait l'inverse du décalage apparent
des deux segments (fig. 1 2). Basé sur cette hypothèse, confirmée par les travaux seismologiques
de Sykes (1967; 1969; fig. 1 3), Le Pichon (1968) a défini les failles transfomantes comme des
frontières de plaques le long desquelles il n'y a pas, théoriquement, création ou déstruction de
lithosphère; leur trace doit décrire des portions de petits cercles qui correspondent au mouvement
des plaques entre elles, autour d'un pôle de rotation.
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Figure I 2. Sens du déplacement associé aux failles transformantes et aux failles
aanscurrentes. L'axe des dorsales en ligne double; en ligne simple les zones de fracture. Les
termes dextral et sinisual définissent le sens du mouvement dans la portion active des failles
(respectivement dextre et sénestre). D'après Wilson, 1965.
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Figure 1 3. Carte des épicentres des séismes (1955-1965) et les mécanismes au foyer de six
séismes de l'Atlantique Equatorial, provenant des failles transformantes et de la ride médioAtlantique. Les séismes 1, 2, 3, 4 et 18 se caractérisent par une composante transfomante
dominante. La crête de la ride mtdio-atlantique et les zones de fracture déssinées d'après
Heezen et al., 1964,1964b. D'après Sykes, 1967.

Par le terme plus général de zone de fracture on entend l'ensemble de l'expression
morphologique liée à ce type de failles, comprenant le segment transformant entre les deux
segments de dorsale décalés (partie souvent appelée faille transformante ou faille transformante
ride-ride), et la partie fossile de la faille de part et d'autre de l'axe d'accrétion (appelée parfois
extension aseismique). L'éventuelle activité tectonique (en failles normales) de cette partie fossile
reste toujours controversée (DeLong et al., 1977; Sandwell & Schubert; 1982; Sandwell, 1984;
Lowrie et al., 1986). Cette terminologie est légèrement confuse dans son usage bibliographique; en
effet par le terme de "faille transformante" sont définies toutes les frontières de plaques à
mouvement coulissant, même si, comme pour la faille de San Ancireas, elles ne font pas partie
d'une zone de fracture (Kastens, 1987).
Les outils de réconnaissance du fond beaucoup plus performants (sonars latéraux:
GLORIA II, Laughton, 1981; SeaMARC 1, Chayes, 1983; SeaMARC II; Deep-Tow, Macdonald et
al., 1986; SAR; sondeurs multifaisceaux: Sea-Beam, Renard et Allenou, 1979; Hydrosweep; EM
100; EM 1000, et Simrad/EM 12) ont conduit, essentiellement dans les cinq dernières années, à une
très grande affluence de données sur les dorsales océaniques, permettant d'établir des cartes
bathymétriques et structurales. Ces documents s'associent à des travaux récents sur l'intérprétation
des données altimétriques des satellites SEASAT et GEOSAT, à des cartes d'anomalie Bouguer
basées sur les données gravimétriques, à des profils sismiques et magnétiques, à l'étude
géochimique d'échantillons et aux observations in situ par des submersibles habités. Le simple
modèle d'une ride médio-océanique continue entre deux failles transformantes, dont les
caractéristiques peuvent être décrites par une section bidimensionnelle, est largement incompatible
avec les observations actuelles. L'ensemble des données disponibles font ressortir l'image d'une
ride médio-océanique constituée de segments délimités par des différents types de discontinuités
(dont les failles transformantes) représentant des divisions fondamentales des processus
magmatiques (Langmuir et al., 1986; Macdonald et al., 1987; 1988; 1991; Vogt, 1986, Schouten et
al., 1987; Lin et al., 1990; Sempéré et al., 1990; Grindlay et al., 1991). La stabilité dans le temps
et dans l'espace des différentes discontinuités est très inégale définissant ainsi une hierarchie et
nécessitant une classification de ces structures.
1.2. TYPES DE DISCONTINUITES AXIALES
Les premières observations de discontinuités, autres que les failles transformantes,
sur la ride médio-Atlantique remontent au début des années 70: entre 47' et 51' N (Johnson & Vogt,
1971); zones FAMOUS et TAG (Philipps & Fleming, 1977; Rona & Gray, 1980); zone de
fracture Kurchatov (Searie & Laughton, 1979), mais la découverte de leur présence systématique
sur les rides médio-océaniques est relativement récente. Il est intérressant à noter que sur la ride

Segnienr length (km)
Segment longevity
tyears)
Rare of segment
lengthening (longterm migration)
Rate of segment
lengcheriing (shorttenii propagation)

Indeterminate-no
off-axis trace

Indeterminate-no
off-axis trace

Indeterminare-no
off-axis trace

Indeterminate-no
off-axis trace

Overlapping spreading
centers (oblique shear
miles, rift vaiiey jogs)
2 ro 30 km
<0.5 x 106
( < 2 x 10")
100 to 300 m
(300 to 1000 m)
V-shaped discordant zone

Overlapping
spreading centers
(iiitervolcano gaps)
0.5 to 2.0 km
-0

Devals, offsets of axial
summit caldera
(intravolcano gaps)
C I km
-0

Yes

Rarely (?)

No? (?)

Yes, except during OSC

Rarely, 4 of 21 for
data through '90
(N.A.)
Small reduction in
volume? (N.A.)
30 to 50%
Often (N.A.)

Discoririnuiries

Transform, large
propagating rifts
Off'set (km)
Offset age (years)*
Depch anomaly
Otf-axis trace
High amplitude
magnetization?
Breaks in axial
magma chamber?§
Break in axial
low-velocity zone?
Ceochemical
anlonlaly?
Break in hightemperature
venting?

>30 km
>0.5 x 106
( > 2 x IO6)
300 to 600 m
(500 to 2000 m)
Fracture zone,
pseudo- fault
Yes

O to 50 m
(O to 100 m?)
None

Yes (N.A.)

No, but reduction in
volunie (N.A.)

Yes

Yes

Yes, except during
OSC linkage?
(N.A.)
Small reduaion in
volume (N.A.)
Usually

Yes

Yes

Yçs (N.A.)

linkage? (N.A.)

Tableau 1. Les différents types de discontinuités et des segments de rides médio-océaniques,
d'après Macdonald et al., 19911. En parenthèse les caractéristiques concernant les rides médioocéaniques à taux lent (<6 cmlan), quand celles-ci différent. NA: non applicable.

B

valley

Figure 1 4. La hierarchie des différents types de discontinuités, pour (A) les
rides médio-océaniques à taux rapide et (B) lent. SI, S2, S3, S4 sont des
segments axiaux d'ordre 1 à 4 et Dl, D2, D3, D4 sont les discontinuités de
même ordre (voir tableau 1 et texte). En réalité les différentes catégories ne
sont pas fermées. D'après Macdonald et al., 1991.

1st ORDER
eg. TRANSFORM FAULT
PROPAGATING RIDGE
off-axis : FRACTURE ZONE

CONTINUUM
DecreaUng length and age otket

eg. (fast) LARGE OSC offset > 3-5 km
eg. (slow) EN ECHELON JOG.
OBLIQUE SHEAR ZONE
off-axis: DISCORDANT ZONE

ASYMMETRIC SPREADING

eg. (fast) SMALL OSC oiisel c 3-5 km
eg. (slow) INTERVOLCANO GAP
NO off-axis trace

eg. (fast) DEVAL. S N 0 0
eg. (dow) LINKED CENTRAL
VOLCAN0
NOoff-axis trace

Tableau 2. Les différents types de discontinuités dans leur hierarchie, d'après Grindlay et al.,
1991. Voir texte.

médio-Atlantique entre la zone de fracture St Paul (lON,voir carte détaillée sur la fig. III 1) et la
zone de fracture Charlie Gibbs (52ON, fig. II 4) toutes les grandes failles transfomantes sont
senestres, à l'exception de trois décalages mineurs des zones de fracture Chayes, Oceanographer et
Atlantis (le décalage total dextre que représentent ces trois failles n'excéde pas 400krn). Malgré ces
décalages senestres qui s'accumulent, l'axe de la ride médio-Atlantique à ces deux extrémités se
situe à la même longitude (environ 30°W) et présente la même orientation N-S.L'ensemble du
décalage dextre est donc accomodé par les discontinuités mineures.
Trois classifications différentes des discontinuités axiales ont dejà été proposées
(Macdonald et al., 1991, tableau 1, fig. 1 4; Grindiay et al., 1991, tableau 2; Sempéré et al., 1990),
dont les deux premières concernent les discontinuités sur toutes les dorsales, à taux lent et rapide.
Les principes fondamentaux de ces classifications sont:
(a). Les failles transformantes et les propagateurs (propagating rifts, dont la
présence sur les axes d'accrétion lents est assez bien documentée en Atlantique Sud, près de la zone
de fracture Ascension; Brozena & White, 1990) représentent les discontinuités de premier ordre,
décalant les segments de dorsale sur des distances supérieurs à 30 kilomètres (décalage d'âge
supérieur à 0.5 Ma p o u les dorsales à taux d'expansion rapide; pouf les dorsales B taux inférieur à
5 cmlan le décalage minimal est de 1 Ma pour Grindlay et al., 1991 et de 2 Ma pour Macdonald et
al;, 1991). La stabilité dans le temps des discontinuités de premier ordre est demontrée par leur
partie fossile qui peut être tracée sur des très grandes distances (zones de fracture fossiles pour les
failles transfomantes ou pseudo-faults pour les propagating rifts; Hey, 1977; Kleinrock & Hey,
1989). Elles sont considérées comme des discontinuités rigides (Fox & Gallo, 1984), dans le sens
d'une frontière relativement solide caractérisée par un mouvement décrochant restreint dans une
zone très réduite en largeur (<5 km; Grindiay et al., 1991).
Cette notion de rigidite absolue semble plus ou moins incompatible avec les failles
transformantes à trés grand décalage qui accomodenb probablement des regimes cinématiques
légèrement différents pour chaqune des deux plaques (voir observations sur la zone de fracture
Romanche, partie HI). Les contraintes différentes de part et d'autre de la faille transformante sont
également imposées dans un contexte de point mple (la zone de fracture Fifteen Twenty, 15'20'N
sur la ride médio-Atlantique, pourrait être un exemple actuel; Collette, 1986).
(b). Une seconde catégorie de discontinuités (tableaux 1 et 2; fig. 1 4) comprend les
discontinuités non rigides ayant une trace fossile de part et d'autre des deux segments de l'axe. Le
décalage qu'ils représentent varie entre 2 et 30 kilomètres. Leur signature morphotectonique active
est aussi très variable: Sur les rides à taux d'accrétion intermédiaire ou rapide (>5 cmlan) ce sont
typiquement des O.S.C. (overlapping spreading centers, Macdonald & Fox, 1983). Sur les rides
océaniques à taux d'expqsion lent on rencontre des signatures morphologiques différentes; le
décalage n'est pas, dans la majorité des cas, accomodé par une faille transformante; des segments

ATLANTIS

Figure 1 5. Trace fossile des discontinuités de second ordre entre les
zones de fracture Kane et Atlantis sur la ride médio-Atlantique. Les
zones discordantes forment un V dans leur partie fossile. D'après
Sempéré et al., 1990.

décrochants discontinus peuvent néanmoins se développer (voir description et figures III 14, III 15
et III16, au chapitre A de la partie III). L'expression morphologique de la partie fossile est souvent
une zone discordante ayant une trace en "V" (fig. 5; Schouten et al., 1987; Sempéré et al., 1990;
Purdy et al., 1990; Macdonald et al., 1987) ou une trace rectiligne avec quelques oscillations
(Karson, 1986; Grindlay et al., 1991). La trace en V de ces discontinuités ne suit pas les petits
cercles de l'ouverture entre les deux plaques, indiquant une migration longitudinale des
discontinuités par rapport à l'axe d'accrétion.
Dans la classification proposée par Macdonald et al., (1991, tableau l), les
segments de dorsale sont également hierarchisés en quatre catégories; les segments compris entre
deux discontinuités du même ordre appartiennent à la même catégorie (tableau 1). Etant donné que
les discontinuités de second ordre separent des segments dont la durée de vie ne dépasserait pas 0.5
à 10 Ma (pour les dorsales "rapides" 0.5 à 5 Ma), on peut s'attendre à des discontinuités trés
récentes qui n'auraient aucune trace fossile. C'est probablement le cas d'une des discontinuités au
sud de la zone de fracture Romanche (fig. III 10 et III 11).

Axis

Wwa,,
lnner

Figure 1 6. Diagramme schématique illustrant les rélations possibles
entre la segmentation axiale et la remontée asthénospherique (A), et
(B) la segmentation et l'apport magmatique à l'axe. En (A) les chiffres
indiquent des discontinuités d'ordre 1 à 3. Le matériel
asthénosphérique ascendant est réparti à une profondeur relativement
faible aux segments de l'axe. Le petit rectangle correspond à un
agrandissement pour les rides médio-océaniques à taux lent (B) ou
rapide (C). A droite sur (B) et (C) une coupe transversale de l'axe.
D'après Macdonald et al., 1991.

(c). Les discontinuités d'ordre inférieur représentent des très faibles décalages de
l'axe de la ride médio-océanique (0.5 à 2 km, pour des décalages d'âge négligeables). Ces
discontinuités sont notables morphologiquement sous forme de petits sauts de la ride néovolcanique
à l'intérieur de la vallée axiale, pour les dorsales à taux d'expansion lent; ce sont des Overlapping
Spreading Centers de petites dimensions pour les dorsales à taux rapide. Ce type de discontinuité se
caractèrise par l'absence de trace fossile, ce qui indique une durée de vie très limitée (pour les
segments de l'axe corréspondants, de l'ordre de 10000 à 100000 ans). Grindlay et al. (1991) et
Macdonald et al. (1991; tableaux 1 et 2) reconnaissent à l'intérieur d'un segment continu de la ride
néovolcanique des très légères modifications de l'orientation et de la structure de l'axe, qu'ils
considèrent comme des discontinuités de quatrième ordre. La signature morphologique de ces
discontinuités est à peine notable, puisque elles ne représentent pas de décalage (inférieur à 1000
mètres) ou de trace fossile.

1.3. HYPOTHESES SUR L'ORIGINE DES DISCONTINUITES
En dehors des grandes failles transformantes, dont l'origine remonte probablement à
l'ouverture initiale de l'Océan (fig. III l), les causes profondes de la segmentation ainsi que
s assez mal comprises.
l'évolution structurale des discontinuités et des segments c o m s p o n ~ t sont
Dans une première hypothèse, la ride médio-océanique est divisée en cellules asthénosphériques
dont la géométrie, l'espacement et les caractéristiques rhéologiques contrôlent sa segmentation (les
segments élementaires ont une longueur de 50 km le long de la ride médio-Atlantique et 80 km sur
la ride Est-Pacifique; Rona & Gray, 1980; Fox & Gallo, 1984; Schouten & Klitgord, 1982;
Macdonald et al., 1984; Crane, 1985; Schouten et ai., 1985). Suivant ce modèle, la remontée
isostatique du manteau serait le moteur de la segmentation et de la propagation de l'axe, par
opposition à un schéma passif contrôlé par l'expansion des plaques (fig. I 6).
Un autre mécanisme proposé par Lonsdale (1985) invoque les changements dans le
champs des contraintes, provoqués par des changements du mouvement relatif des plaques, comme
le moteur principal de l'allongement et de la propagation des segments axiaux. Les changements
cinématiques seraient alors à l'origine des discontinuités d'ordre inférieur (ordres 2 à 4). Suivant le
sens du changement dans la direction d'accrétion, horaire ou anti-horaire, les segments s'alongent
respectivement, vers ou à l'opposé du pôle de rotation des plaques. Grindlay et al. (1991)
suggèrent une hypothèse presque identique, évoquant des changements de pôle de rotation comme
responsables de la formation de discontinuités de second ordre décalant les rides médio-océaniques
à taux lent (c4 crnlan). Leur évolution structurale dépend également de l'asyméme dans l'accrétion
entre les deux segments.
Nos observations (voir partie III) ne sont pas incompatibles avec cette hypothèse.
La formation des discontinuités au sud de Romanche pourrait avoir été initiée par un changement de
la direction d'expansion dans le sens anti-horaire (Candé et al., 1988).
Macdonald et al. (1991) ne considèrent pas la réorientation de l'accrétion comme un
mécanisme pouvant seul contrôler la segmentation axiale, et être le moteur provoquant l'alongement
et la propagation des segments. Ils proposent un modèle, dans lequel les segments des rides médioocéaniques se comportent comme de fissures gigantesques dans une plaque. La tendance des
segments à s'alonger, au détriment des segments voisins plus petits, augmente avec leur taille. La
fusion partielle du manteau due à la séparation des plaques, ainsi que les changements dans la
direction d'accrétion permettent la formation de nouveaux segments, courts, et assurent ainsi un
équilibre entre segments courts et longs.

1.4. LA ZONE DE FRACTURE VEMA
HISTORIQUE

L'existence vers 10°N d'un fossé profond sur le fond de l'Atlantique avait été
suggérée par Wüst en 1936. Basé sur l'étude des températures de l'eau il a proposé l'hypothèse
d'une vallée E-W, à travers la ride médio-Atlantique (dont le rôle de bamière topographique avait
d'ailleurs été suggéré par Sir W. Thomson d'après l'étude des températures mésurées pendant
l'expédition de "Challenger", 1872-1876), qui permettrait le passage des courants profonds de
l'Atlantique Est vers l'Atlantique Ouest. En 1956, R.G.Hamilton à bord du NI0 "Vema", lors
d'une campagne (campagne 1l?, tableau 3) qui avait comme objectif de prouver la continuité de la
dorsale Atlantique, a cartographié un segment entre 6'- 16' N. Une vallée profonde à fond plat fut
découverte vers 11°N, mais ce n'est qu'en 1959 (campagnes 15 et 16, tableau 3), que la zone de
fracture a pu être cartographiée. Heezen et al. (1964) ont nommé et décrit la zone de fracture Vema
pour la première fois.
Dépuis, de nombreuses campagnes (au moins 29; voir tableau 3) ont permis la
publication d'environ 70 rapports ou articles scientifiques. Ceux-ci font de Vema (fig. 1 7 et 1 8)
une des zones de fracture les mieux connues dans les Océans (la mieux connue étant probablement
la zone de fracture Kane).
TRAVAUX ANTÉRIEURS

Morphologie générale
Van Andel et al.'(1967, 1969, 1971) ont cartographié en détail une large zone
centrée autour de la faille transformante Vema. Celle-ci décale l'axe de la ride médio-Atlantique sur
320 kilomètres vers 10°50'N. Les grands traits morphologiques de la zone de fracture ressortent de
ces travaux: Vema est constituée morphologiquement d'une large vallée (environ 20 km),
grossièrement orientée E-W. Sur la majeure partie de sa longueur le fond de la vallée est
pratiquement plat et présente une profondeur de 5150 mètres. La vallée est bordée au nord et au sud
par des murs élevés (voir partie II).
Les deux segments de la ride médio-Atlantique reliés par la faille transformante
Vema sont relativement mal connus. ils semblent avoir des vallées axiales bien marquées (Van
Andel et al., 1971), qui s'approfondissent vers la zone de fracture (fig. 17). Le segment méridional
est long de 70 kilomètres et s'étend au sud jusqu'à la zone de fracture 10°05'N (Van Andel et al.,
1971), dont le décalage ne dépasserait pas 35 kilomètres. Le segment de la dorsale au nord est plus
long (environ 140 km; fig. 17, Needham en préparation) et se termine dans la faille transformante

Figure 1 7. Carte bathymétrique de la ride médio-Atlantique à proximité de la zone de
fracture Veina (10°50'N;bathymétrie corrigke d'après Needham e n préparation). Isobathes
tous les 500 m. Figurent les deux rectangles cordspondani aux sites de la campagne
Vernanaute.

Mercurius (Roest, 1987; appelée également "U" ou 12' 10'). Cette faille transformante décale l'axe
de la dorsale de façon senestre sur environ 40 kilomètres (Collette et al., 1974).
Une grande partie de la faille transformante incluant l'intersection orientale a été
levée par sondeur multi-faisceaux en 1977 (Needharn en préparation; voir paragraphe suivant).
Les données lithologiques antérieures proviennent d'une série de dragages sur les
murs de la zone de fracture. Ces résultats présentés sur le tableau 4, vont être discutés dans le
chapitre 2 (ride transverse).
Données géophysiques
Plusieurs travaux géophysiques ont été effectués dans cette zone; ce sont: (a).
Etudes à partir de profils de reflection sismique (Van Andel et al., 1967; Eittreim & Ewing, 1975;
Ludwig & Rabinowitz, 1980; Maréchal, 1980; Rowlett & Forsyth, 1984; deep-tow: Bowen &
White, 1984). (b), Refraction sismique (Ludwig & Rabinowitz, 1980; Detrick et al., 1982; Potts et
al., 1986; Louden et al,, 1986). (c). Données gravimétriques (Robb & Kane, 1975; Prince &
Forsyth, 1988. (d). etudes de la micro-seismicité par des O.B.S. (Ocean Bottom Seismometers;
Rowlett & Forsyth, 1984; Louden et al., 1986; Neprochnov et al., 1987)
Von Herzen et al. (1970) et Langseth & Hobart (1976) ont mésuré le flux de chaleur
de la faille transformante Vema. ils indiquent un flux uniforme et de valeur assez élevée de l'ordre
cal cm-2 s-1) et une faible variation de 0.2 W.Cette uniformité contraste avec
de 3.3 HFU ( 1 0 - ~
la grande variation des valeurs régionales (de 0.44 à 5.06 HFU)mésurées par Von Herzen et al.
(1970).
La partie orientale de la faille transformante a été étudiée en détail par Deep-Tow
(Macdonald et al., 1986; Kastens et al., 1986). Ces données sont confrontées avec nos résultats
essentiellement dans le premier chapitre de la partie II.
La couverture sédimentaire de la vallée de Verna
Les sédiments couvrant la majeure partie de la vallée de la zone de fracture atteignent
une épaisseur d'environ 1.5 kilomètres (Eittreim & Ewing, 1975; Ludwig & Rabinowitz, 1980;
Kastens et al., 1986). Plusieurs carottes y ont été prélevées (Van Andel et al., 1971; McGeary,
1969). Deux sites de forages D.S.D.P. se situent dans la partie occidentale fossile de la vallée de
Vema à environ 5 0 kilomètres de l'intersection ouest: Leg 4, site 26: 1O053.55'N-44'02.57'W,
trois kilomètres au sud du mur Nord, profondeur du fond 5 168 m. Le forage a raméné 610 mètres
de sédiments, essentiellement de turbidites sombres dérivant du cône de l'Amazone par la plaîne
abyssale de Demerara (Bader at al., 1970). Les dépôts les plus anciens datant du Pléistocène
Moyen, indiquant une vitesse de sédimentation de 120 crn/1000 ans. Ceci implique également que
le remplissage sédimentaire de la vallée a commencé il y a 1 Ma seulement. Leg 39, sites 353:
10°54.90'N-44002.25Wet 353A, 353B (à proximité immédiate), profondeur du fond 5167 m,
pénétration 384 m (Perch-Nielsen et al., 1977). Ces forages on rencontré vers 200 mètres un

Figure 1 8. Diagridinme schématique basé sur la carte bathymétrique (fig. 7) de la ride médioAtlantique (MAR axis) à proximité de la zone de fracture Vema (10°50'N;bathymétrie
conig6e d'après Needliam en préparation). Isobathes tous les 1000 m. Figurent les principales
structures de la zone de fracture. RTI: Intersection de Ir zone de fracture Vema avec la ride
médio-Ailantique.
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Dragage

CH-78-DR10
A11-20-590
A I 1-20-598
AII-28-90
AII-20-98
AIl-31-1C
P7002-23
P78W-19
RC2104-SA
RC2104-5B
P7002-08
P79W-n6
P70E3-36-06

P70W-l6R
P7OW-16B
P7OW-O5

RC2104-40
RC2104-4B
RC21&-71
RC2104-76

P79W-18
A I 1-20-1711
A1 1-20-878
All-31-2C
RC2184-IR
RC2104-1B
RC2104-21
RC2104-26

~7083-27-06
P7003-26-07
P7003-25-06
P70W-21-n6
Cl702 D3
P79W-15

P7803-17
P7002-17

Description
FLANC NûRD DU HUR SUD
S e r p e n t i n i t e s 6E%. amphibolites 35%.
gabbros e t r o d i n g i t e s 5%
Fragaents de basalte. a i r p h i b o l i t e s
P é r i d o t i t e serpentinisée
P a l a g o n i t e à c r o a t e de )*i
périclotite ser~entinisée (lherzolite)
anphibolites.peridotites. gabbros
P e r i d o t i t e serpentinisée 52t.gabbro e t
metagabbro 4E%,basalte 4%. a r p h i b o l i t e
Diabase
P é r i d o t i t e s e r p e n t i n i s é e 90%. metagabbro
Sédiaents
Basalte. w t a b a s a l t e . p é r i d o t i t e . s i d i w n t s
SOlMT DE LA RIDE TRANSVERSE
Fragment de c o q u i l l e b i u a l u e à c r o û t e
de lin de lDnn
Bloc c a l c a i r e
oolithique à foraminifères
benthiques (de <30R).gastropode~.algues
C o r a i l d e n d r i t i q u e e t algue c a l c a i r e
C a l c a i r e à coraux e t f o r a r i n i f é r e s
Calcaire. f o r a m i n i f è r e s planctoniques. c o r a i l

FLANC SUD DU HUR SUD
Basalte. sédiments
Fragaents de b a s a l t e
nétabasalte
Basalte 752,uase s é r i c o n s o l i d é e

c r o û t e iln

Basalte 43%. d o l é r i t e 42. volcanoclastiques 43%.
bréche de s e r p e n t i n i t e 3 t . c a l c a i r e s
HüR MRD
Basaltes e t p i r i d o t i t e s
Basaltes. s c h i s t e s v e r t s
Anphibolites, gabbros.basaltes
P h r i d o t i t e s B I . gabbros 2 8 t
Basalte 452. métabasalte 40%. gabbro 15%
Basalte. gabbro. p é r i d o t i t e s
P é r i d o t i t e s e r p e n t i n i s é e 9Ot.basalte.
t r a c e s de metabasalte
~ é r i d o t i t es e r p e n t i n i s é e B a . gabbro 15%.
dtagabbro
P é r i d o t i t e serpentinisée ( l h e r z o l i t e )

Latitude N

Longitude Y

Profondeur n

Référence

10.69

42.68

482 O

1O

10.75
10.72
10.73
10.70
10.79
10.78

42.27
42.28
43.17
43.42
44.75
41 -63

491O
4140
4998
3498
211 0
3800-2880

1
1
1
1

10.77

42.80

4880-4000

18.76
18.75
18.73
10.71
10.89

44.48,
44.51
44.22
44.27
45.38

2650
23 00
4200-3900
2008-1058
4640

6.8.11
6.9
2.6.9

18.58
10.58
18.68

43.53
h3 -65
44.30

3367
2200
550

3.6
3
3.4.6.8

19.70
10.71
10.72
18.72

44.44
44.46
44.47
44.48

1409
1800
650
658

10.63
18.55
10.57
10.62
10.62
10.68
19.65
18.66

42.77
43.74
43.74
43-61
44 -39
44.42
44-41
64-43

2990-2280
3088
2270
1918
4800
3650
2750
2550

2.6
1.6

10.92
10.88
10.85
1fl.87
10.87
10.92

41 -30
41.80
41.80
42.74
42.85
43.37

4025
3938
3000
4000-3300
4854-3900
5150-4600

2.6.9
2.6.9
2.6.9
2.6
6
2
6

10.94

43.60

5090-3808

6

10.94

43.60

4900-3850

5.11

10.96
11.03
11.07
11.84
11.15

44.08
44.13
44 -23
44.33
45.25

4790
3910
4370-3800
5094-4300
3500

1

1
5.6
2.11
1O
8

4
8
8

1.6
8
8

P m r n ImrIuE
A l I-28-8A
A11-20-88
P7093-11
P7003-89
P7003-34-06

Fragments de b a s a l t e e t s e r p e n t i n i t e
Basalte 60%. sédiments 40%
Basalte 80%. p é r i d o t i t e s e r p e n t i n i s é e 20%
Basalte. sediments. c r o û t e iln

6
2.6
2.6.9

Tableau 4. Liste des dragages provenant de la

zone de fracture Vema. Ces donntes sont
également reponées sur la carte bathyméuique
(voir panie II).
REFERENCES
1: Melson & Thornpson, 1971
2: Bonatti et al., 1971
3: Bonam & Homorez, 1971
4: Honnorez et ai., 1975
5: Prinz et ai., 1976
6: Bonatti & Homorez. 1976
8: Bonatti et ai., 1983
9: Archives NGSDC (in Prince, 1988)
10: Honnorez et al., 1984
11: Bonatti et ai., 1974

niveau epais de brèches basaltiques provenant vraisamblablement du mur Nord de la zone de
fracture. Cette observation confirme la présence d'importants glissements de térrain sur la partie
jeune des murs, même si ceux-ci ne se trouvent pas en bordure de la faille transformante, comme
c'est le cas pour cette partie du mur nord.
LES DONNÉES DISPONIBLES POUR LA ZONE DE FRACTURE VEMA

Pour cette étude nous disposions de la carte bathymétrique au 1/10000 et 1150000,
d'un grand secteur de la faille transfomante Vema (fig. 19, 1 10, 1 11, 1 12). Ces cartes ont été
tracées à partir du levé Sea-Beam des campagnes CH 77 et 78, pendant lesquelles 20 jours avaient
été consacrées à l'exploration de la zone de fracture Vema en 1977 (Needham, en préparation).
Pendant la période août-septembre 1988 la campagne Vemanaute du submersible
Nautile (navire-support "Le Nadir"; chef de mission: Jean-Marie Auzende) a permis l'exploration
de deux sites sur la faille transformante Vema. 19 plongées au total ont été effectuées; elles ont
apporté une importante quantité de données, l'exploitation desquelles constitue une partie majeure
de ce travail (partie II). Une liste bibliographique des travaux éffectuées par l'ensemble de l'équipe
sur les données de la campagne Vemanaute est présentée en annexe.

Tableau 3
CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES SUR LA ZONE DE FRACTURE VEMA

,

Campagne
Vema 1l?
Vema 15
Vema 16
LSDA
CO801
1965-1
v2202
AII-20
AII-3 1
V2502
DSDPLEG4
P7002
P7003
P7008
USGS LEG6
EQUAP72
Cl702
AII-78- 1
DSDP LEG39
K020A
V3206
AKU20

C2 104
CH-78

9/82
C240 1
VEMANAUTE

Année
1956
1959
1960
1963
1963
1965
1966
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1975
1975
1975
1975
1977
1977
1981
1982
1983
1988

Navire
RN Vema
RN Vema
RN Vema
RN Argo
RN Conrad
RN Thomas Washington
RN Vema
R/V Atlantis II
FVV Atlantis II
RN Vema
M/V Glomar Chailenger
RN Piilsbury
RN Pillsbury
RN Pillsbury
RN Unitedgeo 1
RN D'iscoverer
RN Conrad
RN Atiantis II
M/V Glomar Chailenger

RN Vema
RN Akademik Kurchatov

RN J.M. Gilliss
RN Conrad
RN Jean Charcot
WGyre

RRS Shackleton
RN Conrad
R/V Nadir

Organisme
LDGO
LDGO
LDGO
SI0
LDGO
SI0
LDGQ
WHOI
WHO1
LDGO
SI0
UMI
UMI
UMI
USGS
NOAA
LDGO
WHOI
SI0
BGI

LDGO
URSS
UMI
LDGO
CNEXO
TAMU
NERC
LDGO
IFREMER

LDGO:

Lamont-Doherty Geological Observatory, Usa

SIO:
MOI:
UMI:

Scnpps Institute of Oceanography, Usa
Woods Hole ûceanographic Institution, Usa
University of Miami, Rosenstiel School of Oceanography, Usa

USGS:
NOM.
BGI:
URSS:

United States Geological Survey
National Oceanic and Aunospheric Administration, Usa
Bureau Gravirnéaique International, France
Union des Republiques Sovietiques Socialistes

CNEXO:
TAMU:
NERC:
IFREMER:

Centre National pour l'Exploitation des Océans
Texas A and M University. Usa
Natural Environment Research Council, England
Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
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PARTIE II

CHAPITRE 1. LA ZONE ACTIVE DE LA FAILLE TRANSFORMANTE

1.1. INTRODUCTION
Dans ce chapitre vont être présentés les résultats de la deuxième partie de la
campagne Vemanaute, concernant l'activité de la faille transformante dans son extrémité orientale.
Notre connaissance à grande échelle de cette activité, sur les failles transformantes décalant des
rides médio-océaniques à taux d'expansion lent, est assez faible; les seules travaux antérieurs sont
l'étude par le submersible Cyana de la faille transformante A (ayant un trop petit décalage de 20 km;
ARCYANA, 1975; Choucroune et al., 1978) et celle sur la faille transformante Oceanographer (par
le submersible ALVIN et la caméra sous-marine ANGUS; OïTER, 1985).
TERMES UTILISES

Ces travaux associés aux résultats de Macdonald et al. (1986) sur la zone de fracture
Vema ont permis à Fox & Gallo (1986) de proposer une serie de termes pour définir les élements
de l'activité transformante. Ce sont (fig. II 1): TFZ: Zone active de Faille Transformante pour
définir la zone d'activité tectonique récente centrée généralement autour de l'axe de la profondeur
maximale. La largeur proposée est de 500 mètres à 2 kilomètres. A l'intérieur de cette zone la
P.T.D.Z. (Principal Transform Displacement Zone) est la trace continue d'une faille unique
accomodant le mouvement le plus récent de la frontière transformante. Pour décrire nos
observations sur la faille transformante Vema on a utilisé le terme de p.d.d.z. (present-day
displacement zone) qu'on a jugé moins interprétatif que la P.T.D.Z. puisque il définit l'expression
active de la faille transformante en surface. Fox & Gallo (1986) de proposent également le terme de
T.T.Z. (Transform Tectonized Zone) qui représente une zone ayant enregistré.les migrations
successives dans le temps de la Zone active de Faille Transformante. Celle-ci occuperait toute la
largeur du fond de la vallée transformante entre les deux murs (fig. II 1 c).

RESULTATSDE VEMANAUTE
Les manifestations superficielles de la faille transformante Vema ont pu être
observées in situ sur un segment d'environ 16 kilomètres de long. Les résultats recueillis sont
confrontés aux données Deep Tow de Macdonald et al. (1986). Suivant notre interprétation,
l'expression topographique en surface de la faille transformante est confinée dans une zone étroite
(moins de 300 mètres de large) qui s'étend vers I'est au delà de la ride néovolcanique de la dorsale
Atlantique. A l'intérieur de cette bande on observe une succession latérale de rides et fossés
parallèles qui sont interprétés comme des failles actives. Des manifestations identiques d'une zone
de rides et fossés de 200 à 300 mètres de large ont été observées par sonar latéral lors d'une récente
campagne (Mars 1992) sur la partie orientale de la faille transformante Kane (Delaney & Gente,
communication personelle, 1992).

Fig. II 1. La lithosphère océanique à proximité des failles transformantes (d'après Fox & Gallo,
1986). (a). Morphologie d'une F.T. d'une longueur de 100 km. (b). Structures. NVZ: zone
néovolcanique. (c) Elements tectoniques du domaine transformant: T.T.Z. (Transform Tectonized
Zone): zone ayant enregistré les migrations successives dans le temps de la Zone active de Faille
Transformante (T.F.2) qui est la zone d'activité tectonique récente et P.T.D.Z. (Principal
Transform Displacement Zone): la trace continue d'une faille unique accomodant le mouvement le
plus récent de la frontière transformante. En bas à gauche est illustré un détail de la T.T.Z., en
droite une section de la vallée transfomante (éxaggeration verticale appr. 4).
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ABSTRACT
Mamaioukas-Frangoulis, V., Auzende, J.-M., Bideau, D., Bonatti, E., Cannat, M., Honnorez, J.. Lagabrielle, Y., Malavieille, J.,
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In: J. Francheteau, O. Eldholm and P. Miles (Editors), The Geology, Geophysics and Metallogeny of the Present-Day
Oceans. Tectonoph~vsics,190: 55-71.
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1

Fourteen dives of the submersible Nautile have been canied out at the eastern intersection of the Vema Fracture Zone
with the Mid-Atlantic Ridge. Direct observations allow us to locate precisely the surficial expression of the transform fault
motion in the southern trough of the fracture zone valley. The present-day displacement zone, corresponding to an extremely
n-arrow (less than 300 m) transform fault zone, is confined to a belt of disturbed terrain situated at the foot of the southern
wall and characterized by transform-parallel 30-100 m high ridges of basaltic fragments and pelagic sediments. Active splays
of the transform fault zone lie generally between these ridges, creating steep V-shaped furrows. Despite a rather sinuous trend
one of the fault strands appears to be laterally continuous and other minor active splays branch out from it o r k n parallel to
it. The surface manifestations of the tectonic activity along the present-day displacement zone include (R) Riedel shears,
low-angle shears, P shears, "en échelon" structures. open fissures. small pull-apan structures and funnel alignments in the
sedimentary cover. The transform fault motion reactivates large normal faults on the adjacent fianks of the southem wall and
the median ridge. The transform-parallel topography defines a 10 km wide zone with dip-slip motion. The ridge-transform
intersection area is entirely floored by fresh basalts contrasting with other intersections of major fracture zones such as the
Kane and Oceanogapher Fracture Zones. Recent volcanic activity is not restncted to the centrai volcanic ridge but is
widespread across the whole nodal basin area. The present-day displacement zone cross-cuts the neovolcanic zone, and the
disconnected northemmost extension of the volcanic ridge is attached to the median ridge and so belongs to the African Plate.
The extensive volcanism is suggestive of a magmatic production phase in the intersection area. Extremely fresh pillowed lava
forms have been observed at the RTI inside-corner hi&, indicating possible off-axis volcanism.

Introduction

Bathymetric, physiographic (Heezen and Tharp,
1977) and earthquake epicentre maps (Espinoza et
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al., 1981) show that fracture zones represent a
fundamental physiographic and geodynamic feature of the oceaaiic lithosghere.
Along the slowly accreting Mid-Atlantic Ridge,
two different types of ridge-axis discontinuities,
ngid and non-rigid offsets, partition the spreading
centre into 50-100 km long segments (Macdonald,
1986; Grindlay et al., in press). Macdonald (1986)
SUggeStS an average inter-transform spacing of 55
km for the Mid-Atlantic Ridge from 19"N to
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53"N. Non-rigid discontinuities are small offsets
of the ridge-axis ( < 20-30 km) that do not behave
as strike-slip boundanes and are oblique relative
to trends of small circles about the pole of opening (Fox and ( 110, 1986; Macdonald et al., 1987;
Grindlay et al., in press). Small non-transform
offsets usually trend at 45'-75'
to the spreading
axis and produce oblique topography (Searle and
Laughton, 1977; Collette et al., 1978; Macdonald,
1986). Fracture zones A, B in FAMOUS area
(37"N; Phillips and Fleming, 1978) as well as the
Kurchatov Fracture Zone (40.5'N; Searle and
Laughton, 1977) are considered to be second-order
discontinuities. Rigid offsets of more than about
30 km link ridge segments along a strike-slip fault
zone and trend orthogonally to the spreading
centre (Macdonald, 1986).
Morphologically, transform faults at slowly
spreading ridges display many similar charactenstics. They typically consist of a broad, linear trough
bordered by two steep walls rising several kilometres above the transform valley. Larger offsets
( > 100 km) have a well developed transform valley up to 20-30 km in width. The time-averaged
locations of the strike-slip motion along the plate
boundary, lie generally within the transform valleys and form a finite-width zone of tectonized
terrain, the transform tectonized zone (Karson
and Dick, 1983; Fox and Gallo, 1986). Deep circular depressions called nodal basins are usually
present at ridge-transform intersections. These
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depressions were first recognized by Sleep and
Biehler (1970).
In August-September 1988 two sites (Fig. 1) in
the Vema Fracture Zone were investigated using
the manned submersible Nautile aboard the R/V
Nadir. The first part of the field experiment (Fig.
1) was located on the Southem Wall of the transform valley near 42'42'W (Auzende et al., 1988,
1989a): In this paper we present the prelirninary
results of the fourteen dives conducted during the
second part of the study (Fig. 2) which was focused
on the eastern ridge-transform intersection (RTI)
area and along the eastem 20 km of the transform
fault adjacent to the intersection. The first purpose was to investigate the tectonic mechanisms
associated with the interaction of shear and extension at a major fracture zone intersection. A second principal aim was to examine the nature of
the median ridge that lies along the fracture zone
floor (Figs. 2, 7). The third objective concemed
the relationships of morphology and volcanic activity in the context of magmatic and tectonic
episodicity in ridge-axis processes.
The dives were made within a bottom-moored
transponder navigational array, tied into the
Global Positioning System.
Previous work ar the Vema Fracture Zone
The Vema Fracture Zone is the northemmost
of a set of major fracture zones in the Equatorial

I

0°

Fig. 1. Location map of the Vema Fracture Zone in the Central Atlantic. In black, the two diving sites of the Vemanaure cmise.
MAR = Mid-Atlantic Ridge.
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Atlantic (Fig. 1). The active transform segment of
the Vema Fracture Zone is a 320 km long leftlateral offset of the Mid-Atlantic Ridge axis.
Located at 10°50'N the transform has a slip rate
of 24 mm/y according to Van Andel et al. (1971)
or 32 mm/y (Cande et al., 1988), giving a lithospheric age contrast across the transform fault of
26 or 20 My at the ridge-transform intersections.

The Vema Fracture Zone is one of the world's
best studied fracture zones. Over the past 25 years,
beginning with the first conventional bathymetric
surveys by Heezen et al. (1964) and Van Andel et
al. (1967, 1971), the VFZ has been the site of
numerous geophysical and geological studies. The
extensive background data include seismic reflection profiling (Van Andel et al., 1967; Eittreim

Fig. 2. Location map of the fourteen dives in the intersection area. Between heavy lines the location of Fig. 3.
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and Ewing, 1975; Ludwig and Rabinowitz, 1980;
Rowlett and Forsyth, 1984), gravity and magnetic
measurements (Robb and Kane, 1975; Prince and
Forsyth, 1988), ocean bottom-based seismometer
micro-earthquake studies (Rowlett and Forsyth,
1984), deep-tow seismic surveys (Bowen and
White, 1986), heat-flow measurements (Langseth
and Hobart, 1976) and seismic refraction experiments (Ludwig and Rabinowitz, 1980; Detrick et
al., 1982; Louden et al., 1986; Potts et al., 1986).
Vema transform valley has been the site of two
DSDP drill holes (Bader et al., 1970; Perch-Nielsen et al., 1977) that revealed the presence of up to
1.5 km of Late Tertiary turbidites. Numerous piston cores (Van Andel et al., 1971; McGeary, 1969)
and rock dredge hauls (Bonatti and Honnorez,
1971; Melson and Thompson, 1971; Thompson
and Melson, 1972; Bonatti et al., 1974; Honnorez
et al., 1975; Bonatti and Honnorez, 1976; Honnorez et al., 1984) have also been collected.
Recently a high-resolution deep-tow study of
the eastern MAR-transform intersection (Macdonald et al., 1986) and the eastern portion of the
transform valley floor (Kastens et al., 1986) has
been camed out aboard R/V Gyre. Studies of the
ndge-transform intersection area reveal a complex pattern of dip-slip and strike-slip faults that
exhibit complex spatial and temporal relationships.

p.d.d.z.

lFj Pa;dlf$iandr

Normal fault

The deep-tow study and Our dives are based on
bathymetric data from a Seabeam survey carried
out with the R/V Jean Charcot in 1977 (Figs. 2,
3). The survey covered the eastem 200 km of the
transform fault and the eastern RTI area and
provided an excellent target for the Nautile's dives.
Attempts to fit the dive tracks ont0 the Seabeam
bathymetric map revealed some offset between the
GPS dives coordinates and the earlier, less accurate, transit satellite coordinates of the map. Dive
tracks presented on Figs. 2, 3, 7 and 8 correspond
to the corrected GPS coordinates.
Major morphostructural units of the Vema Fracture
Zone

Schematically, the active segment of the Vema
Fracture Zone resides, over most of its length, in
an east-west trending, flat-floored transform valley. The valley, which is about 5100 m deep and
15 km wide (defined by the 5100 m contour) to
the West of the studied area, is bounded by two
steep walls. The most prominent topographic feature of the region is the southern wall, defined by
a transverse ridge that bounds the southem side of
the valley. The transverse ridge is 30 km wide and
its crest stands 2 to 4 km shallower than can be
predicted for " normally" subsiding ocean floor.

1"'1 Interred faolt

D i v e track

P.T.D.Z.

Fig. 3. Present-day displacement zone of the Vema Fracture Zone between 41°01'W and 40°52'W. P.T.
D.Z.= principal transform
displacement zone after Macdonald et al. (1986). Location of samples is shown in the neovolcanic zone. Bathymetric contours drawn
from map by H.D. Needham based on 1977Jean Charcot Seabeam survey.
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The average depth along the top of the ridge is
2000 m but it shoals to less than 600 m, West of
the western ridge-transform intersection. Observations of dives on site 1 of the Vemanaute
cruise have shown that the northern flank of the
transverse ridge exposes in correct stratigraphie
order al1 the principal units assumed by classical
models of oceanic lithosphere, suggesting that the
ridge is an uplifted siiver of "normal oceanic
crust"; although with slightly thinned crustal components (Auzende et al., 1988, 1989a; Cannat et
al., in press). Toward the eastern intersection area
the transform valley is divided into the northern
and southern valleys by a median ndge which rises
up to 1200 m above the adjacent troughs. The
eastern RTI is characterized by seven distinct
morphotectonic provinces: the Mid-Atlantic
Ridge, the nodal basins occupying the intersection
area, the southern wall on the inside corner of the
ndge-transform intersection, the southern trough,
the median ndge, the northern trough and the
northern wall (Figs. 2, 7).
a

The transform valley-the
ment zone

present-day displace-

Eight submersible dives were carried out across
the southern trough of the fracture zone (Fig. 3).
Observational data confirm that the locus of
transform faulting lies within this tectonically active trough, as indicated by a previous survey
(Macdonald et al., 1986). In contrast, the northern
trough is inactive as shown by Our observations
during dives 13 and 14. Except for dives 16 and 19
(Figs. 2, 3) that partially explore the neovolcanic
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zone, and dive 11 which runs approximately E-W
along the transform valley, dives 8, 9, 10, 12 and
18 are N-S traverses that cut across the southem
trough.
The present-day surficial expression of the
transform fault appears to be restricted to an
extremely narrow belt (less than 300 m wide;
Auzende et al., 1989b, 1990), mnning along the
foot of the southem wall of the fracture zone (Fig.
3). The belt is oriented approximately 95" at
10°42'W. Direct observations of very recent
tectonic activity were made during the dives along
the present-day displacement zone which was
crossed at various locations within a 16 km long
portion of the transform (between 40°52'W and
41°01'W). The zone is composed of transformparallel elongated ndges constituted by basaltic
fragments, breccias and sediments (Fig. 4). The
number of these ridges varies from 1 to 3 or 4
from section to section, but their dimensions are
quite similar. They are 30-100 m high, 100-250 m
wide and sometirnes have a flat top as seen during
dive 9. Usually, they are quite asyrnmetrical, with
the northern flank sloping 15" to 25", and a much
steeper southern flank with local slopes of 40" and
some nearly vertical fault scarps. Such transformparallel low-relief ridges have been previously observed in the central third of the Kane transform
valley floor (Karson and Dick, 1983; Pockalny et
al., 1988). Steep-sided furrows are usually at the
foot of the ridges and between the southemmost
ridge and the southern wall of the Vema transform
valley. However, a comparable furrow located on
top of a ridge was observed during dive 8. We
interpret the furrows to represent active fault
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Fig. 4. Cross-section of the present-day displacement zone (dive 10). S W = southern wall.

seml-cOnsOlldated
sedlments
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F i g 5. Photograplis of the iransform valley floor. (a) V-&@
furrow creaied by an active splay of the P D W To the left (souih) pillow fragments. To tlie righi (north) sedimeniary
talus. The field of ihe view is about 5 x 5 m. (b) Active .play of ihe PDDZ. In front o f the picturc lunncls alignoxat on top of the scarp. Field is about 8 m along tlie fauli (c) Small
pull-apari sliowing dexiral motion. Field of view k h i 4 III wide ai the centre. (cl) Fuiinels alignmenl in Ihc scdimcniary cover. The larger depressions are about 2 m in dianieter.
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strands within an exceptionally narrow transform
fault zone.
A typical cross-section of the present-day displacement zone is shown in Fig. 4. The V-shaped
furrows created by the active splays of the TFZ
are typically 2-3 m deep by 5-10 m wide. The
typical aspect of the southernmost furrow of Fig.
4 is shown in Fig. 5a. Clearly visible pillow fragments from the southern wall on the left side of
the picture and fresh talus of sediments to the
north (right in the picture) are juxtaposed. This
morphology and the cross-sectional V-shape of the
furrow suggest very recent tectonic activity because debris and rock slides would rapidly bury
such structures.
The southernmost furrow on dive 10, followed
for several tens of metres, shows a remarkable
along-strike continuity and may correspond to a

single through-going fault strand. It is clear, however, that the dive track spacing does not allow us
to match with assurance the observed furrow,which
trends N95-NI00 with the sirnilar, parallel furrows followed for several hundreds of metres during dive 11 (Fig. 4) or crossed on dive 8. A single
fault trace would compare, in terms of continuity,
with the principal transform displacement zone,
although it is'not possible to define the locus for
the major part of the relative motion in the surface
across the transform. Further to the West (at 20
km from the RTI) a straight or gently sinuous
groove, observed on the transform valley floor
using the Deep Tow, was interpreted as the active
fault trace (Kastens et al., 1986; Macdonald et al.,
1986).
The other active furrows are interpreted to be
shorter and discontinuous branching splays of the

R

funnel

Fig. 6. Block diagrarn of a typical active fault strand of the PDDZ. R = Riedel shear; P = P shear. The substratum is constituted by
pillows covered by a few tens of centirnetres of pelagic sedirnents.
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TFZ. They represent fault strands, which are less
prominent than the principal fault in terms of
lateral continuity and relief. These mutually parallel, closely spaced fault traces are cornmonly associated with strike-slip deformation (Wilcox et al.,
1973). A comparable cluster of parallel scarps
suggestive of a fabric produced by strike-slip faulting was observed on the Oceanographer F.Z. valley floor (OTTER, 1985).
Active faulting is marked by decimeter wide
open fissures, "en échelon" small faults, and small
pull-apart structures (Fig. 5c) compatible with a
dextral sense of motion. In the diagram (Fig. 6)
drawn from observations of dive 8, al1 trends of
faults associated with an active fault Strand, trending N100, are represented. Faults trending N110120 probably represent synthetic (R) Riedel shears
or lower-angle shears, and fractures onented N40
are interpreted to be P shears. Individual faults
which often affect still powdered sediment, have
to be active or extremely recent to be preserved;

however, it is not possible to document a strike-slip
component along the fault traces.
Other main manifestations of the fracture motion are alignments of funnel-shaped depressions
in the sedimentary cover trending parallel to the
transform fault (Fig. 5d). These circular depressions range from 0.8 to 4 m in diameter, although
a sirnilar isolated depression of 8 m in diameter
was observed. Their depth vanes between 0.5 and
2 m and they have very steep slopes. Such depressions have previously been observed in the Oceanographer Fracture Zone (OTTER, 1984) and in
the North Fiji Basin (Starmer group, pers. commun., 1989), as well as on land in active tectonic
areas like in the left-lateral Hangayn Fault in
Central Asia (Tapponnier and Molnar, 1979) and
along the San Andreas Fault (commonly called
"sink holes"). On the VFZ floor, funnels are usually located on the northen side (valley side) of
the active splays, just behind the crest of scarps
(Fig. 5b). In places where the sedimentary cover is
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Rldge crest
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Fig. 7. Structural sketch map of the intersection zone (alter Auzende et al., 198913). TFZ = transform fault zone.
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relatively t h n (less than 0.5 to 1 m), we can see
pillow-lavas on the bottom of these depressions.
Most often we observe elongated furrows that
originate from the coalescence of adjacent circular
depressions.
Such depressions may form where sediments
have collapsed into underlying voids generated by
the faulting motion. Their young looking morphology and fresh talus in an area with a very high
sedimentation rate, strongly suggest that the circular depressions are very recent and the result of
an active tectonism.
These funnel structures seem to be associated
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with predominantly horizontal displacements, both
extensional and transverse. Thus, in principle, they
cannot be considered as a definite proof of strikeslip motion.
A possible active fault Strand of the TFZ is
located on the south wall at 4430 mbsl, i.e. outside
the narrow present-day displacement zone (Fig.
3). The faulti which may have experienced strikeslip motion, is trending N105. It does not seem to
have a significant lateral continuity and it was not
observed during dive 7.
We observed no indications of present-day
volcanism along the southern trough (Figs. 3, 4),
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Fig. 8. Geological rnap of the intersection area. A-B = Location of the section of Fig. 9.
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although some steep fault scarps expose vertical
sections of pillows. The debris slides that bury the
base of the southern wall of the valley, contain
lava fragments with a very thin, or no ferromanganese crust. We also observed restricted
areas, 0.5 to 1 m in diameter, where surface sediments or breccias show dark red or ochre colours
suggesting recent hydrothermal activity (Y.
Lagabrielle et al., in prep.).

The present-day magmatic activity is not restricted to the bisecting ridge as suggested by
Macdonald et al. (1986), but is widespread across
most of the nodal basin area (Figs. 8, 9). Activity
is essentially focused on N-S and NI40 ridges
and fissures, but it can be quite diffuse throughout
the neovolcanic zone. Fissures are relatively wide
(5-10 m) but their linear continuity rarely exceeds
20-30 m. Funnels alignments in the sedimentary
cover are often associated with fissures. The area
of active volcanism, defined by the glassy reflective nature of the extrusive material and the preservation of fragile ornamentation on the lavas, is
3-4 km wide and centred slightly to the West of
the bisecting ridge.
The volcanic constructional terrain is characterized by basaltic pillows, lava tubes, sheeted
flows, small "lava lake" levels or massive units
(Fig. 10). Glass striae and lava ornaments appear
to be very fresh, which is confirmed by samples
collected in this area (VE16 3-4, VE17 1, VE18
1-5, VE19 1-2; Fig. 3). The rough relief is mostly
constructional with steep scarps representing edges
of lava flows, exposing pillows and/or lava tubes
and creating relief of several metres. Some fault
scarps with possible dip-slip motion, essentially

The nodal basin and the neovolcanic zone
Nodal basins are features that cornmonly occur
at slowly slipping ridge-transform intersections,
but their origin and evolution are still debated. At
the Vema's eastern RTI (Fig. 8) the intersection
area is marked by the presence of two triangularshaped depressions with depths greater than 5100
m. The basin located on the western side is deeper
(5480 m) and has steeper slopes than the eastern
nodal basin (max. depth 5180 m). The two nodal
basins are separated by a volcanic ridge which is 2
km wide and up to 300 m high. Two minor
volcanic constructional ridges, the eastern and
western ridges, can be traced across the nodal
basins (Fig. 7).
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trending N-S and N110, truncate and expose
sections of fresh pillows, but the extent of faulting
is very difficult to estimate in fractured pillow-lava
terrain. Most of the steep lava fronts are degraded
by the decay and collapse of the fractured
volcanics. Fresh basaltic fragments, including angular pillow fragments, some exhibiting a characteristic radial pattern, cover the belt of terrain
between two lava fronts.
A V-shaped furrow comparable with those observed further West in the transform valley and
trending approximately N95, is located in the
neovolcanic zone (Figs. 7-9). On the northern side
of the furrow a near vertical cliff, 4-5 m high,
exposes truncated sections of lava pillows and
tubes. We believe that this furrow is an active
f ~ u l t Strand of the TFZ that cross-cuts the
neovolcanic zone. Fissures oriented N135 are associated with the furrow and may represent secondary shear structures. Our observations seem to
confirm the Deep-Tow-based interpretation of the
present PTDZ (Macdonald et al., 1986) that transects the neovolcanic zone. Thus, the northern
part of the neovolcanic zone (Figs. 8, 9), linked to
the median ridge, is now part of the African Plate.
Recently active volcanoes observed during dive 18
on the northernmost extension of the bisecting
ridge suggest that basalt injection from an axial
magma reservoir is possible across the transform
fault.
South of 10'42'50 fault scarps, lava fronts,
fissures and elongated volcanic ridges define a
trend whch is predominantly N-S, i.e. parallel to
the regional trend of the MAR. The trend becomes oblique (N135-140) in the northern part of
the neovolcanic zone, which is consistent with a
change in the stress field as the intersection is
approached. Oblique extension may be one of the
factors contributing to the depth of the nodal
basin (Macdonald et al., 1986) and may also have
caused the bending of the median ridge axis between 41°W and 40°45'W.
The amount of unconsolidated pelagic sediment in-the intersection area increases downslope
ioward the nodal basins. The sediment blanket to
the east tends to smooth the local topography and
no basaltic outcrops were observed at the bottom
of the eastern nodal basin. At the western nodal

basin, the deepest part is also covered by sediments with no trace of recent tectonic activity.
Further uphill on the southwestern flank of the
nodal deep (Fig. 8) the slope is cut by 30-40 m
wide channels filled with basaltic boulders. These
slope-parallel debris flows radiate across this part
of the nodal basin and contribute to the transport
of rubble to the bottom. Thus, the nodal basin
appears to be a sink for mass-wasted debris with
the principal source located along the inside corner
of the southem wall.
On the opposite (NE) flank of the nodal basin
and above 5300 mbsl. broad exposures of pillowbasalt alternate with sediment and lava fragments
(Fig. 9). Outcrops often ornamented seem to be
very fresh, although slightly dusted by sediments.
Biogenic debris, essentially pelagic carbon~Les.is
raining down continuously in the studied area,
sometimes rendering observation from the Nautile
quite difficult, particularly in the lower part of the
nodal basin. The occurrence within the western
nodal basin of active or very recent volcanism on
the prolongation of the N-S striking western ridge
strongly suggests that this feature is not older and
distinct from the present neovolcanic zone, but is
an active part of it (Figs. 7, 9). Above about 5200
mbsl outcrops to the NE look relatively older and
are strongly degraded by faulting and mass wasting. Further uphill we enter the chaotic assemblages of the neovolcanic zone central ridge. The
pillowed flow forms which are a nearly ubiquitous
feature of the RTI area, appear to become larger
proceeding uphill. They reach their maximum dimensions on top of the central ridge where the
average diameter of pillows exceeds 2.5 m.

The transform vailey walls
On both sides of the narrow TFZ, a relatively
wide (8-10 km) zone of deformation includes the
southern flank of the median ridge and a part of
Vema Fracture Zone southern wall facing the
transform valley. The zone is composed of linear
topography that is essentially parallel to the strike
of the transform fault.
Direct observations from the Nautile on the
southern flank of the median ridge have revealed
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steep, dominantly E-W scarps facing the valley
that appear to be the result of normal faulting.
Other families of faults with dip-slip displacements trend N-S to N340 and N300. Nevertheless, oblique fault striae and grooves observed on
a vertical fault surface (Fig. 10d) indicate that the
fault has experienced a component of strike-slip
motion. This fault, which cuts consolidated breccias, was observed during dive 17 on the non-active portion of the median ndge that faces the
eastern nodal basin (Figs. 7, 8).
Along the lower portions of the transform valley's southem wall, transform-parallel faults (N90
to N105) define a disturbed belt of terrain. This
may represent a decoupiing zone with predominantly vertical motion between the wall and the
transform valley floor. Major vertical faults may
act as readjustment faults with significant dip-slip
displacement (several tens of metres). Indications
of possible oblique slip motion is provided by
oblique striae and slickensides on fault surfaces
trending 90-100. Some of these vertical faults
seem to have a complex displacement history. In a
fault observed during dive 9 (Fig. 7), oblique striae
cut across older sub-horizontal striae, suggesting
that essentially strike-slip displacement was followed by relatively recent oblique slip motion.
The major normal faults at the foot of the southern wall expose pillow-lavas and/or brecciated
basaltic layers.
It may have been the movement on these faults
that triggered the large debris slides we observed.
These reach 300 m in height and are steep-sided
and unstable. The nearby, consolidated, debris
fans have been degraded by successive episodes of
mass wasting. Debris contains basaltic boulders
and fragments of basaltic breccia rangmg from
cobble-size to as much as 70 cm in diameter. The
surnmits of the debris fans are deeply incised by
N-S trending fractures and joints, some of them
producing 3-5 m deep gullies. The formation of
these gullies has been accelerated by erosion. The
brecciated basaltic layers that shed the debris
slides, represent reactivated basalt talus layers.
They can reach 10 m in thickness.
A part of Our field program (dives 6 and 7) was
conducted on the slopes of the topographie high at
the RTI, above the lower portions of the southem

wall (Figs. 2, 7). Such features, called the insidecorner highs, contrast with the much lower outside
corners of RTI's (Severinghaus and Macdonald,
1988). Our observations showed that the morphology of the intersection high is essentially controlled by N140-160 and less cornmon N-S trending faults. The regional bathymetric trends are
slightly oblique (2O0-30") to the MAR trend.
Most of the fault planes are subvertical, except at
their base, and seem to indicate exclusively dip-slip
motion. The NE-facing flank of the massif shows
a succession of steep fault scarps exposing pillowlavas and/or massive basalts, and flat or gently
dipping sediment-covered intervals. Most of the
scarps observed (between 4700 and 3900 mbsl)
have significant vertical relief that can reach 100
m. The steep walls seem to have a very recent
tectonic activity. The cross-sectional exposure of
pillow-lavas are free of ferromanganese cmst.
Their faces are angular and sometimes expose
down-dip trending striae and grooves. Despite the
relatively recent activity of most of the scarps,
their base is always covered by debris, suggesting
that degradation of the basaltic outcrops occurs
irnrnediately after the creation of the escarpment.
Mass-wasting appears to be a very important process controlling the local topography, as in the
Oceanographer Fracture Zone (OTTER, 1984).
Similarly, in the case of the inside-corner high of
the Kane Fracture Zone (Mével et al., 1991) talus
slopes are active even on non-active faults. Talus
accumulations are often very steep and the turbulence created by the submersible engines can provoke collapsin; of the pillow fragments. The NI60
trending rock walls are truncated by small N90 to
NlOO subvertical structures. The fractures isolate
prominent sharp-edged aretes. Terraces located
between two scarps are covered by a smooth continuous pelagic carbonate blanket. The terraces
are usually gently dipping and do not show any
evidence of tectonic activity.
Further upslope the local topography is
dominated by N160-NS trending ridges and
troughs. The troughs seem to be heavily sedimented and covered by debris shed from the adjacent ridges which are made up of .basaltic
pillow-lavas. Basalts appear to be very fresh. Furthermore, small volcanic edifices representing
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lava-flow centres have been observed on top of
these ridges (Fig 10c). The absence of sediment
cover and tectonic structures, and the existence of
fragile lava tubes suggest that the eruption must
be very recent, and probably occurred in the immediate area. The presence of fresh volcanics near
the summit of the intersection high at almost 15
km for the MAR axis suggests the possibility of
off-axis volcanism in the region.

explored represents relatively recently created crust
and corresponds to the initial stages of transform
faulting, we found no evidence of a complex fault
pattern occupying a wide (2-4 km) transform
fault zone as suggested by Macdonald et ai. (1986).
It is possible that some of the strands observed
with the Deep Tow are fault traces which are no
longer active. The present-day displacement zone
defines a belt of terrain of approximately constant
width along strike. The development of fault
structures such as (R) Riedel shears, low-angle
shears and P shears associated with the strike-slip
faulting is confined to this narrow zone. The strike
of the present-day displacement zone is, however,
consistent with the principal transform displacement zone (Fig. 3) proposed by MacDonald et al.
(1986) except at its prolongation across the central
volcanic ridge.
Near 41°00 W the present-day displacement
zone passes closer to the southern wall than the
PDDZ (Fig. 3), but we have no constraints on the
properties of the terrain on the north side of the
southern trough where strong targets on the side
scan records may represent an "en échelon" over-

Discussion and conciusions
In-situ observations made from the submersible
Nautile along the easternmost 16 km of the Vema
transform fault confirm that the transform fault
activity is concentrated within the southern trough
of the transform valley. The shallow-level expression of the strike-slip motion appears to be confined to an extremely narrow zone, in most places
less than 300 m wide. Reported widths of other
transform fault zones range from 500 m to 2 km
(Fox and Gallo, 1986). The strength of the dive
data allows us to define the zone of most recent
tectonism with some confidence. Although the site
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lap in the fault trace. It is possible that the most
important of the obsemed fault strands, in terms
of along-strike continuity and relief, corresponds
to the PTDZ. However, it is obvious that we can
not establish that the major part of the ground
motion is concentrated along this single fault, or
that the youngest looking surface rupture reflects
the displacement field in depth. The fault strands
within the TFZ must be active or extremely recent, or they would have been rapidly buried by
pelagic sediments and debris slides. The active
surface faulting obsemed during the dives does
not always correspond to the depth maxima of the
trough but tends to reside closer to the flank of
the southem wall.
The rather sinuous trace of the present-day
displacement zone poses mechanical problems as
to how the strike-slip motion is accornmodated:
the geometry implies compressional "jogging" effects (Fig. 11B). A second possibility is that individual strike-slip faults (probably Riedel shears)
are creating an "en échelon" pattern that follows
the general orientation of the transform fault as
defined on surface by the trends of faults (P
shears, low-angle shears) at the extremities of the
displacement zone (Fig. 11A). The tracks of Our
dives do not permit us to have a continuous
control of the TFZ; we believe however that hypothesis B (Fig. 11B) is more likely to be correct.
During the dives we did not observe any of the
secondary structures, such as prorninent oblique
normal faults, that would develop in the overlapping sector between the strike-slip faults. Besides,
the laterally continuous trend of the "principal"
fault, followed for several hundreds of metres, is
quite sinuous, with orientations that range between N90 and N105. These observations are
largely compatible with experimental results for
wrench faults (Wilcox et al., 1973; Bartlett et al.,
1981; Naylor et ai., 1986) suggesting that lowerangle shears and P shears connect the discontinuous "en échelon" Riedel shears, allowing development of a throughgoing fault zone. If this hypothesis is right, the sinuous, continuous fault
represents the instantaneous image of the transform fault at the surface and we can expect rapid
changes in the shape of the displacement zone
within the transform valley.

Only two swath-mapped RTI's have been explored by submersible in the Atlantic. In contrast
to the eastern RT17s of the Oceanographer Fracture Zone (OTTER Team, 1984) and the Kane
Fracture Zone (Karson and Dick, 1983; Mével et
al., 1989) the floor of the eastem intersection of
the Vema Fracture Zone is entirely covered by
fresh basalts or mass wasted debris. Active
volcanism is not restricted to the central volcanic
constructional ridge but spread out across the
whole intersection area including the nodal basin.
The abundant evidence of dominant volcanism
indicates the presence of an axial magma resemoir
with a significant magmatic budget close to the
RTI, despite the proximity to a cold transform
edge (Fox and Gallo, 1984). We conclude that the
VFZ eastem intersection area signifies a major
magrnatic production phase in the interplay between temporal variations in crustal production
rates and extensional tectonism.
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CHAPITRE 2. LA RIDE TRANSVERSE
MUR SUD DE LA ZONE DE FRACTURE VEMA

2.1. INTRODUCTION

DÉFINITIONDES RIDES TRANSVERSES
Le terme "transverse ridge" fût introduit par Bonatti & Honnorez (1971) pour
designer un massif élevé sur le bord d'une zone de fracture (le massif était interprété comme un
bloc crustal qui ne suivait pas la migration de la plaque océanique à laquelle il appartenait: "non
spreading crustal block"). La position sur le mur de la fracture, ainsi que l'orientation de ces
structures permet de penser que leur formation est liée aux processus propres au fonctionnement
des zones de fracture.
Les rides transverses sont souvent considérées comme des structures anormales à
cause de leur altitude qui est supérieure à la valeur prévue par les modèles de subsidence thermique
(Sclater et al, 1971; Parsons & Sclater, 1977) pour la croûte océanique de même âge (fig. II 2).
Néanmoins, le terme "anormal" ne semble pas approprié pour caractériser une structure qu'on
trouve systématiquement sur les bords d'un grand nombre de zones de fracture. Dans cette étude le
terme de ride transverse va être utilisé pour désigner les structures présentant les caractères
suivants: (a). Elles sont situés en bordure d'une vallée transformante (ou d'un "domaine
transformant" pour les failles transformantes décalant des dorsales à taux d'expansion
intermédiaire; voir partie III). (b). Leur élevation est supérieure à la profondeur prévue par les
modèles de subsidence thermique. (c). Leur ligne de crête est perpendiculaire aux structures
héritées du fonctionnement de l'axe d'accrétion. Le grain structural qui caractèrise ces structures est
également parallèle à l'orientation de la zone de fracture, les directions traduisant l'héritage
structural de la dorsale étant présentes mais relativement peu marquées, dans certains cas
uniquement sur un des flancs de la ride (versant non-transformant).
Cette définition n'est cependant pas un critère absolu. Les grandes failles
transformantes sont presque toujours bordées par des zones plus élevées que le plancher océanique
adjacent (Collette, 1986); sur leur versant face à la vallée transformante, la direction structurale
dominante est parallèle à l'axe de la faille. Van Andel et al. (1971), utilise le terme de "provinces
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Figure II 2 (a). Comparaison entre la profondeur de la crête du mur Sud de la
zone de fracture Vema et la profondeur théorique de la croûte océanique de
l'Atlantique, prévue par le modèle de subsidence thermique de Sclater et ai., 1971
(d'après Bonatti et al., 1983). Figurent également l'intersection occidentale de la
zone de fracture et le site 1 de la campagne Vemanaute. (b). Position du sommet
de la ride transverse par rapport aux valeurs mésurées et la courbe théorique de
Parsons et Sclater, 1977. L'écart est supérieur à 4 kilomètres.
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morphotectoniques" pour différencier les zones proches (<150 km) de Saxe d'accrétion, et
dominées par sa direction structurale, des zones plus eloignées où l'héritage de la dorsale est moins
marqué et les directions parallèles à la zone de fracture dominent. Driscoll & Parsons (1990) ont
étudié les anomalies du géoïde à travers les zones de fracture Udintsef, Heezen et Tharp; leurs
mesures ne sont pas compatibles avec le modèle de réfroidissement thermique. Ils suggèrent qu'un
système convectif à une échelle beaucoup plus petite que les plaques pourrait avoir une contribution
importante sur les anomalies à petite échelle du géoïde et les rapports age-profondeur de la zone de
fracture. C'est par conséquent, sur un critère de grande dimension qu'on réconnaît les rides
transverses.
REVUE BTBLIOGRAPHIQUE

Le grand intérêt que suscitent les zones de fracture majeures, et notamment Vema,
est en partie porté sur les reliefs souvent impressionnants developpés par les rides transverses. Leur
présence est particulièrement marquée sur la zone de fracture Vema, dont la vallée transformante est
bordée au Sud (fig. 1 7 et 1 8) par un mur anormalement élevé qui constitue une ride transverse
typique. Elles sont également très marquées sur les grandes zones de fracture de l'Atlantique
Equatorial (fig. II 3 et III 1): Romanche (figures: voir partie III; Bonatti & Honnorez, 1976;
Honnorez et al., 1991; Mamaloukas-Frangoulis et al., en préparation); Chain (Collette, 1986); St
Paul (Melson et al., 1967); elles sont présentes en bordure des grandes zones de fracture de
l'Atlantique Nord: Charlie-Gibbs (fig. II 4; Olivet et al., 1974; Searle, 1981; Whitmarsh & Calvert
1986); Kane (fig. II 5 et partie III; Purdy et al., 1979; Louden & Forsyth, 1982, Abrams et al.,
1988); Fifteen Twenty (Collette et al, 1984); un massif élevé a été étudié en bordure de la
discontinuité Kurchatov mais ses dimensions ne sont pas comparables à celles des autres rides (fig.
II 6; Searle & Laughton, 1977). En Atlantique Sud, une rides élevée est présente en bordure de la
zone de fracture Ascénsion (Miyashiro, 1969; Bonatti & Honnorez, 1971; Van Andel et al., 1973;
Brozena et al., 1985); et, d'après la carte bathymétrique de Cherkis et al. (1989), sur une zone de
fracture pas nommée, située vers 25's (au nord de la zone de fracture Rio Grande). Dans l'Océan
Indien (figures: voir chap. 3), Dick et al., (1991) décrivent deux murs élevés bordant la faille
transformante Atlantis II (voir déscription en partie III); Owen (Bonatti, 1978); Alula-Fartak dans le
Golfe d'Aden (Tamsett & Searle, 1990).
Dans l'Océan Pacifique Nord et Central, sur les rides médio-océaniques à taux
d'expansion rapide, il n'existent pas de rides transverses en bordure des zones de fracture actuelles.
On rencontre cépendant de rides de grandes dimensions sur les zones de fracture fossiles du
Pacifique Nord: Mendocino (Menard & Dietz, 1952; Atwater & Menard, 1970; Menard & Chase,
1970; dépuis 29 Ma seule la partie orientale du domaine transformant est préservée; Mammerickx &

Figure 11 3. Cilrie bathyrnéiriqiie des zones de fracture de 1' Atlantique L:(ju;imri;il (doiiiiées
batl~yiiitiiriiliiesGEBCO, les doiiiiées de la ciirte 111 2 ne sont pas iiitégries).

Figure II 4. Carte bathymétrique de la zone de fracture Charlie Gibbs (bathymétrie simplifiée
d'après Searle, 1981). Isobathes tous les 1000 mètres profondeur en m. Figure également la
position interprétative de la frontière des plaques (trait double: les zones d'accrétion, trait
simple les segments transformants). La ride est située au nord du segment transformant sud.

Klitgord, 1982; Collette, 1986); la zone de fracture fossile Murray (Menard & Atwater, 1968,
1969) ou sur la zone de fracture West OGorman (fossile dépuis 3.2 Ma, McClain & Wright,
1990). Des rides sont présentes également en Pacifique Sud sur les zones de fracture à grand
décalage de la ride Est-Pacifique: fractures Heezen et Tharp du système Eltanin (voir déscription en
partie III; Lonsdale, 1986); sur la zone de fracture Udintsev (Collette, 1986; Driscoll & Parsons,
1990) et Hero (Henriet et al., 1992).
Les dimensions de ces rides varient en fonction de la longueur de la faille
transformante à laquelle elles sont associées. La variation de leur taille est parfois attribuée
également aux différents mécanismes impliqués pour leur formation. Dans l'étude de ces structures,
la position de la ride transverse par rapport à la partie active de la zone de fracture constitue un autre
paramètre important.
MORPHOLOGIE DE LA RIDE TRANSVERSE DE VEMA
La longueur de la partie surélevée du mur Sud de la zone de fracture Vema (fig. 1 7
et 1 8) est d'environ 350 km pour une largeur de 30 km. Cette longueur est remarquablement
proche de la longueur de la faille transformante (>320 km). Ceci indiquerait une liaison possible
entre la genèse de la ride et le fonctionnement de la faille. La ride transverse se soulève assez
brusquement à environ 120 km de l'intersection Ouest de la fracture. En cet endroit (42'10'W), la
profondeur minimale de la ride passe d'environ 3200 m à 1650 m vers 42'14'W, en moins de 8
km. Malheureusement, ce secteur n'a pas été levé lors de l'etablissement de la carte Sea Beam (fig.
1 11). En conséquence, la nature des accidents correspondant à cette denivellation ne peut être
déterminée. Le soulèvement est illustré sur la figure II 7. Les quatre profiles A à D de la figure II 8
et le profd E sont relevés sur la ride transverse tandis que les deux autres sont relevées sur la partie
non élevée du mur Sud (la coupe G présente d'ailleurs le profil caractéristique d'un mur de zone de
fracture, Collette, 1986). La distance horizontale qui sépare les profils E et F est d'environ 14 km.
La ligne de crête très rectiligne de la ride (fig. II 8) semble décalée par rapport à l'axe des sommets
présents à l'est de 42'14' (fig. 1 11 et 1 12). Cette observation est en faveur de l'hypothèse d'un
soulèvement brutal de l'ensemble du massif, par rapport à l'hypothèse de soulèvement progressif
du mur Sud. Une autre différence morphologique essentielle, entre la ride transverse et le mur Sud
non élevé, est la disparition du grain structural de la dorsale sur la ligne de crête et le flanc nord du
mur (fig. II 9, II 10).
L'extremité orientale de la ride est également très bien marquée sur le diagramme ou
l'on reporte le profil théorique de subsidence thermique (Sclater et al., 1971) et la courbe de
profondeur de la ride. L'écart entre sa profondeur et celle prévue par le modèle de subsidence
thermique (Sclater et al., 1971; Parsons & Sclater, 1977) est de 2 à 4 km (fig. II 2a).

Figure II 5. Bloc-diagramme de la partie fossile de la zone de fracture Kane, entre
43'45' et 45' W, vue vers l'ouest; a droite la ride transverse. D'après Abrams et al., 1988.
Figure II 6. Carte bathymétrique de la zone de fracture Kurchatov (bathyméme
corrigée d'après Searle, 198 1). Isobathes tous les 500 mètres profondeur en m.

-

Figure 11 7 118 (droite). Profils bathymktriques à travers le mur sud de la zone de fracture
Vema, la vallée transformante se situe à droite sur chaque profil. L'espacement entre les profils
est proportionnel à la distance qui sépare les sections sur la carte bathymétrique. La ligne de crête
de la ride transverse est montrée par des croix sur la figure de droite. Exaggération verticale: 2.

Le long des 350 km de la ride, sa crête culmine à moins de 2000 m de profondeur;
son point le plus élevé (530 m) se situant aux environs de 44"22'W, à 40 km à l'ouest de
l'intersection occidentale de la fracture (fig. II 2b, 17). Elle domine la vallée transformante de plus
de 3 km et les fonds océaniques adjacents d'environ 2 km.
Les deux flancs de la ride transverse sont plutôt asymétriques, le flanc sud
présentant une pente moins abrupte et beaucoup plus régulière que le flanc nord. L'asyméme entre
les deux parois est bien visible sur les coupes A-D rélevées sur la ride transverse (fig. II 8). Sur le
flanc nord face à la faille transformante on peut distinguer trois domaines morphostructuraux: 1.Le
domaine inférieur, au pied de la ride transverse. C'est une zone à forte pente qui s'étend entre 5 140
et 4200 m de profondeur, la direction morphostructurale prédominante est E-W, avec des nombreux
éscarpements et petites depressions orientées presque exclusivement suivant cette direction. 2. Le
domaine intermédiaire entre 4200 et13500m; à faible pente, ce domaine présente peu de directions
structurales, essentiellement de direction N-S et quelques rares escarpements E-W. 3. Le domaine
supérieur, entre 3500 m et le sommet de la ride à 2100 m. La pente est de nouveau forte, dominée
par des escarpements E-W.
Ces trois domaines morphostructuraux, qui correspondent aux différentes unités de
la croûte océanique (par 2.2.2.), ne sont pas visibles sur le flanc sud (fig. II 10, II 7, II 8). 11 faut
cependant noter la présence sur le profil C (fig. II 8) d'un replat situé vers 3700 m, à la même
profondeur que le domaine intermédiaire à faible pente. Les différences entre les deux flancs sont
encore plus marquées sur le plan structural; les structures N-S, héritées de la dorsale, dominent
toute la hauteur du flanc sud et on n'observe pratiquement pas de structures orientées E-W (fig. II
10).

2.2. ETUDE GEOLOGIQUE DE LA RIDE TRANSVERSE

2.2.1. Lithologie; travaux antérieurs
La présence de reliefs très importants sur les murs des zones de fracture a été
remarquée assez tôt, avant même de comprendre le rôle que celles-cijouaient dans la tectonique des
plaques. Des reliefs qui atteignent 3000 m de hauteur sont décrits par Heezen et al. (1964) dans la
zone de fracture Vema. En 1962, Hess avançait déjà l'hypothèse que les grands escarpements des
failles océaniques pouvaient, dans certains cas, être suffisamment hauts pour exposer les niveaux

Figure II 9. Carte bathymémque d'un segment de la zone de fracture Vema; figurent les
trajets des plongées VE 1 à 5 du site 1 de la campagne Vemanaute et le dragage CH78-DR10
(d'après Cannat et al., 1991). Isobathes tous les 1000 mètres profondeur en m. En parenthèse
les coordonnées comgées (d'après la navigation GPS des plongées) par rapport aux
coordonnées de la carte 19.
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Figure II 10. Schéma structural du site 1 de la campagne Vemanaute d'après les données
bathymétriques uniquement. Par traits continus les escarpements et linéaments
morphologiques, avec des croix pour les zones hautes; en trait épais la ligne de crête de la ride
transverse.

profonds de la croûte océanique (couche 3). Suivant cette interprétation, les péridotites
serpentinisées formeraient la couche 3 sous une couche basaltique 2.
Prenant l'idée de Hess comme hypothèse de travail, plusieurs chercheurs ont établi
des modèles structuraux d'une zone de fracture, en s'appuyant sur la nature des échantillons
dragués appartenant aux couches de la partie profonde de la croûte océanique (Miyashiro et al.,
1969 pour la zone de fracture Atlantis; Thompson & Melson, 1972; Bonatti et al., 1971; Fox et al.
1973; Bonatti & Honnorez, 1976). Les données de plongées de deux campagnes sur le banc de
Gomnge, situé à lTextrémit6orientale de la ligne Açores-Gibraltar, avaient d'ailleurs permis
d'étudier in situ un panneau basculé de croûte océanique et de manteau supérieur (Auzende et al.,
1977, 1978; Lagabrielle & Auzende, 1982).
DÉFN
ITMON

DE LA CROUTE &ANIQUE

"NORMALE"

Il faut rappeler ici le modèle classique de la croûte océanique établi d'après les
profils de réfraction et réflexion sismiques (Raitt, 1963; Maynard, 1970; Sutton et al., 1971) et
ensuite corrélé avec les sections d'ophiolites et les observations pétrologiques provenant des
forages et dragages (Coleman, 1971; Moores and Jackson, 1974; Christensen; 1978); corrélation
basée en grande partie sur la mesure des vitesses sismiques des roches en laboratoire (Christensen
& Salisbury, 1975). Le modèle initial de Raitt (1963) définit trois couches à vitesses sismiques
constantes et bien distinctes (fig. II 11). L'évolution du modèle a conduit à subdiviser les couches 2
et 3 et à adopter des structures mixtes avec des discontinuités de vitesse combinées à des zones où
la vitesse sismique augmente progressivement avec la profondeur (voir synthèse dans Cannat,
1991; fig. II 12).
La section stratigraphique généralement admise actuellement est (fig. II 11): couche
1 ou couche sédimentaire, d'épaisseur variable et Vp= 2.0 à 2.8 krnls; couche 2, comprenant des
pillows et des basaltes massifs, l'épaisseur moyenne est de 1.6 km et la vitesse sismique, qui
augmente avec la profondeur, varie de 3.7 à 5.8 kmls avec une moyenne de 5.07 kmls; couche 3 ou
couche océanique, épaisse d'environ 5 km de vitesse moyenne Vp= 6.73 kmls. Cette couche 3
sérait comprise entre la base du complexe filonien (Christensen and Smewing, 1981) et la
discontinuité Mohorovicic qui représente une augmentation brusque de vitesse sismique qui atteint
8.15 kmls.
La nature de la couche 3 reste toujours controversée. Du point de vue des vitesses
sismiques, les péridotites serpentinisées à Vp= 7.2 kmls appartiennent à la couche 3 (Nicolas,
1989); le terme du "Moho pétrologique" a été introduit à l'origine dans les ophiolites pour séparer
les cumulats ultramafiques (ou gabbroïques), à la base de la couche 3, des tectonites mantellaires.
D'après Kempner & Gettrust (1982) la couche 3 pourrait être subdivisée en: la couche 3A,

Figure II 11. Cornparison de la structure de la croûte océanique (a, b, c) et les
sections ophiolitique (d). Vp et Vs: vitesses sismiques en kmls; t: épaisseur en km).
D'après Nicolas, 1989.

Figure II 12. Deux interprétations différentes
en ternes de structure de vitesse, à couches de
vitesses (pointillés) ou à gradient de vitesse
(trait plein), d'un même profil de sismique
réfraction. D'après Spudich & Orcutt, 1980.

composée de gabbros isotropes (massifs); 3B, gabbros lités (Vp= 7.1 kmls) et à la base de la
couche 3 environ 1 km de péridotites serpentinisées.
MISE A L'AFFLEUREMENT DES COUCHES PROFONDES

En 1976, Francheteau et collaborateurs, ont proposé un modèle, dont la géoméme
éxcluait l'exposition des niveaux profonds de la croûte océanique sur les murs d'une zone de
fracture (fig. II 13). Le modèle est basé sur les résultats obténus dans la zone de fracture A pendant
l'opération FAMOUS. Dans cette zone, le mouvement vertical n'est pas accomodé par un seul
éscarpement de faille qui perméttrait l'exposition des niveaux profonds de la croûte (fig II 13A),
mais il est partagé sur plusieurs éscarpements à faibles rejets (fig. II 13B). Cette structuration en
marches d'escalier pourrait alors masquer la couche 3 de la croûte océanique. Le matériel
gabbroïque et les péridotites serpentinisées dragués dans les zones de fracture ont été interprétés
comme des échantillons provenant de blocs incorporés dans les basaltes par une tectonique intense.
Une épaisseur souvent réduite de la couche basaltique dans la vallée transfomante pourrait
également contribuer à la rémontée des blocs.
Ces observations concernent toutefois une zone de fracture à faible décalage de la
dorsale (moins de 40 km). Le rélief développé par les murs de la zone de fracture A atteint à peine 1
km (fig. II 14) entre la vallée de la faille transformante et le sommet du mur. Le modèle ne peut
s'appliquer aux grandes zones de fracture, dont la hauteur des murs est de 3 à 5 km.
L A ZONE DE FRACïüRE VEMA

DONNÉES LITHOLOGIQUES

Les murs de la zone de fracture Vema ont fait l'objet de plusieurs dragages dont les
résultats sont présentés au tableau 4 (partie 1) et sur la figure II 15, Ils ont été effectués en
particulier par le R/V Pillsbury de l'université de Miami et le N I 0 Jean Charcot (tableau 3). La
majorité de ces dragages proviennent du mur Sud de Vema. Les études pétrologiques ont montré la
présence sur le flanc nord de la ride, de basaltes et metabasaltes, de gabbros et metagabbros, de
péridotites serpentinisées en quantité importante, ainsi que de petites quantités de calcaires
provenant du sommet de la ride transverse (fig. II 15; Bonatti & Honnorez, 1971; Melson &
Thompson, 1971; Thompson & Melson 1972; Bonatti et al., 1974; Honnorez et al. 1975; Bonatti
& Honnorez, 1976; Prinz et al. 1976; Mével, 1981; Honnorez et al., 1984).
L'asymétrie entre les deux flancs de la ride transverse est confirmée par un petit
nombre de dragages provenant du flanc sud (fig. II 15). Sur ce flanc, les dragages ont apporté
presque exclusivement de basalte et métabasalte et une petite quantité (3% du dragage RC21-04) de
brèche de serpentinite (tableau). Prince (1988) suggère que les altérations hydrothermales des
basaltes et la présence de brèche de serpentinite sont dues à l'activité tectonique liée au soulèvement

Figure II 13. Deux géométries hypothétiques différentes d'un
mur de zone de fracture, d'après Francheteau et al., 1976. En A,
un seul éscarpement de faille qui perméttrait l'exposition des
niveaux profonds de la croûte, en le dénivelé est partagé sur
plusieurs éscarpements à faibles rejets et l'exposition est
exclue.

Figure II 14. Carte bathymémque de la zone de fracture A (zone FAMOUS; bathyméme
corrigée). Isobathes tous les 1000 mètres profondeur en m.

de la ride. Toutefois, d'après les résultats des dragages, on peut supposer qu'il n'y aurait pas de
mise à l'affleurement de la croûte profonde sur le flanc sud.
Sur le mur Nord, les dragages ont apporté des basaltes identiques d'un point de vue
mineralogique et chimique à ceux échantillonnés sur l'axe de la dorsale médio-Atlantique alors que
de quantités mineures de basalte alcalin avaient été échantillonnés sur la ride transverse (Bonatti &
Honnorez, 1976). Ils ont également ramené des brèches de basalte, des métabasaltes, des
métagabbros et des grandes quantités des serpentinites. Les dragages n'ont pas apporté
d'amphibolites, mais plus de gabbro et moins de mylonites que les dragages sur le mur Sud. Ces
différences petrologiques et surtout l'asymétrie topographique entre les deux murs (fig. 1 7) ont
conduit Bonatti & Honnorez (1976) à proposer que le mur Sud a une structure anormale résultant
d'une intrusion de serpentinite et que le mur Nord présente, au contraire, une section de croûte
océanique normale. Ce modèle, en contradiction avec le modèle de Francheteau et al. (1976),
suggérait que des sections allant jusqu'aux niveaux profonds de la croûte océanique pourraient être
exposées sur les murs des zones de fracture.

2.2.2.

Le site 1 de la campagne VEMANAUTE

Un des objectifs 'péuographiques de la campagne Vemanaute était l'étude d'une
partie de la ride transverse cartographiée par Sea Beam lors de la mission CH 78 du NI0 Jean
Charcot dirigée par H.D. Needham. La zone 1 de la campagne Vemanaute se situe sur le mur Sud
entre 42'30'W et 42'45'W (fig. 1 7 et II 9). Les données recueillies nous ont permis d'étudier
l'agencement des différents termes géologiques dragués lors des précédentes campagnes (tableau
5). Le site représente, à 200 km du segment Sud de la ride médio-Atlantique, une portion assez
âgée (plus de 12 Ma, voir par. 2.3.) de croûte océanique; les processus liés à la proximité d'une
intersection seraient par conséquent inactifs ici. C'est d'ailleurs, précisément à cet endroit
(42'42'W) que les dragages (CH78-DR10 et P7003-19, réspectivement à 196 et 207 km de
l'intersection orientale; tableau 4) avaient fourni des amphibolites associés à des serpentinites,
gabbros et métagabbros provenant de la partie profonde de la ride (fig. II 9, II 15). La formation de
ces amphibolites montrant une foliation (amphibolites "gneissiques",provenant d'une déformation
dynamique intense, dans lequels toute texture magmatique -gabbroïque- a disparu), avait été
attribuée à un épisode de métamorphisme lié à la tectonique de la faille transformante (Honnorez et
al., 1984). L'observation en place des plans de foliation nous permettrait donc également, de
vérifier cette hypothèse sur l'origine du métamorphisme à haute température.

Figure II 15. Carte bathymétrique de la zone de fracture Vema sur laquelle sont reportées les
données des dragages du tableau 4 (voir introduction).

Cinq plongées (VE 1-5) ont été réalisées sur le site et couvrent le flanc nord de la
ride transverse dépuis le fond plat de la vallée transformante (5140 m) jusqu'au sommet de la ride à
2120 m de profondeur (fig. II 9, II 10). A partir de ces observations on a pu construire deux
coupes géologiques parallèles (N-S) qui montrent une section presque complète de la croûte
océanique (tableau 5; fig. II 16). La présentation de ces unités va suivre le cadre défini par les trois
provinces morphotectoniques décrites précédemment.
2.2.2.1. Le domaine inférieur
DESCRIPTION

La partie profonde du Mur Sud a été étudiée par les plongées VE 1 et VE 4 (fig. II
9). Les deux plongées débutent dans les sédiments plats de la vallée à environ 5140 m de
profondeur (fig. II 16). Les premiers affleurements apparaissent à 5 112 m, à la rupture de la pente
du versant. Il s'agit des affleurements discontinus de taille décimétrique à métrique d'une brèche de
péridotite serpentinisée tectonisée. Pendant la plongée 1 entre le niveau de la rupture de pente (5112
m) et 5000 m de profondeur on a pu observer trois colonies de clams blancs vivants. Les bivalves
sont remarquablement alignés suivant une direction E-W. Trois.autres colonies ont été observées à
4710 m de profondeur. Les clams sont ici aussi alignés E-W et associés à une importante rupture de
pente. Ils apparaissent également où pied d'un affieurement de brèche de péridotite serpentinisée.
Ces colonies de clams ont été rencontrées durant la plongée 1 uniquement.
L'ensemble des affleurements observés pendant les plongées 1 et 4 présente deux
directions de diaclases: N-S; presque toujours verticales et un débit E-W vertical ou à pendage 4O060°N. Les deux directions conjuguées donnent souvent un débit en plaquettes E-W.
Dans la partie orientale de la zone étudiée (plongée 4) on retrouve des amphibolites
foliées diaclasées semblables à celies qui avaient été draguées en 1977 (CH 78-DR 10, fig. II 9) et
décrites par Honnorez et al. (1984). Un affleurement massif apparaît entre 4850 et 4780 m de
profondeur. La direction de foliation n'a pas pu être observée in situ à cause d'une fine couche de
manganèse qui récouvre les affleurements, mais d'après les observations sur les échantillons (VE
4-1, 4-2, Cannat et al., 1991) elle est probablement oblique par rapport aux deux directions de
diaclases (E-W et N-S).
Au sud de l'affleurement des amphibolites à 4750 m on retrouve des brèches de
péridotite serpentinisée jusqu'à environ 4200 m (fin du domaine inférieur). Cette même formation
couvre la quasi-totalité du trajet de la plongée 1 entre 5100 et 4200 m. Toutefois, un autre
affleurement de serpentinite d'aspect bréchique est intercalé dans l'unité des gabbros du domaine
intermédiaire à 4007 m. 11faut noter l'aspect plus massif des serpentinites uniquement entre 4407 et

Figure II 16. Coupes géologiques interprktatives des plongées VE 1 à 5 du site 1 de la
campagne Vemanaute (d'après Cannat et al., 1991).

4234 m de profondeur. Dans cette zone on peut supposer qu'il s'agit de peridotites serpentinisées
affleurant en place. Le débit E-W est également visible sur ces affleurements. Une partie du
domaine inférieur est couverte par un talus de blocs de dolérite (tableau...éch. VE 1-9, 1-10) et/ou
gabbros provenant d'un niveau supérieur. Au dessus du niveau des débris, on retrouve des
affleurements de péridotite serpentinisée (plongée 4,4220 m).

Les deux plongées réalisées sur la partie inférieure du versant nord de la ride
transverse de Vema mettent en évidence une séquence de péridotites serpentinisées, le plus souvent
de caractère bréchique, qui s'étend entre 5 110 et 4200 m de profondeur. Dans sa partie orientale
cette séquence est interrompue par un affleurement massif d'amphibolites foliées compris entre
4850 et 4790 m. Les échantillons en provenance de ce domaine sont essentiellement des
harzburgites et lherzolites serpentinisées à texture porphyroclastique (tableau 5; Auzende et al.,
1988; 1989 a; Cannat et al., 1991). L'analyse minéralogique de ces échantillons indique que les
péridotites proviennent probablement du manteau supérieur et sont similaires à celles qui avaient été
draguées auparavant dans cette zone (Auzende et al., 1989 a).
Un enduit de manganèse couvre presque tous les affleurements. Son épaisseur
semble inférieure à la couche observée sur le mur Nord Pendant la plongée 14. Toutefois, les
prélèvements des plongées 1 et 4, couverts dans leur totalité par une couche de manganèse,
montrent qu'elle peut atteindre 3-4 cm (échantillons VE 4-2 et 4-7)
L'origine du caractère brèchique des échantillons de serpentinite reste incertaine.
Dans une première hypothèse cette brèche serait un talus de pente consolidé et tectonisé
postérieurement par des diaclases E-W et N-S. Dans la seconde, favorisée par la présence de failles
E-W associées à ces affleurements, les brèches de serpentinite seraient d'origine tectonique.
L'ensemble du domaine inférieur est caractérisé par une direction morphostmcturale
dominante E-W qui est vraisemblablement liée à l'activité de la faille transfomante. Pendant la
plongée 1, deux grandes colonies de clams vivants alignés suivant cette direction ont pû être
observées. Ces alignements, associés dans les deux cas à des ruptures de pente, suggèrent très
probablement une activité actuelle suivant des failles E-W (Auzende et al., 1988; 1989 a; Cannat et
al., 1991). La présence de clams est très certainement liée à des sorties très localisées de fluides
hydrothermaux circulant le long de ces failles. Une anomalie de température a pu être mesurée par
les instruments du Nautile, la température montant de deux centièmes de degrés (de 1'41 à 1'43 C)
au niveau de la première zone de clams où un prélèvement de clams avait été effectué. Pourtant,
aucune modification notable de température n'a été enregistrée où niveau de la seconde colonie de
clams, peut-être à cause de la plus grande distance entre les clams et les instruments du Nautile.

Des clams n'ont pas été observés le long du trajet VE 4 (fig. II 10, II 16), mais la
base de l'affleurement massif des amphibolites foliés à 4850 m se trouve dans le prolongement vers
l'est du second alignement de clams (fig. II 16, Cannat et al., 1991). Bien que la continuité entre
les amphibolites et les clams soit peut-être fortuite, la limite de l'affleurement des amphibolites
foliés pourrait représenter une faille, probablement un décrochement dextre, marquant la bordure de
la vallée transformante. Cette interprétation est en accord avec celle proposée par Honnorez et al.
(1984) qui ont suggéré que l'épisode du métamorphisme de ces amphibolites était dû à l'activité de
la faille transfomante il y a probablement 10 Ma (d'après des datations K/Ar d'amphiboles et
plagioclases; une assez importante marge d'erreur est due à la faible concentration de potassium
dans ceux deux minéraux). Céci implique que la Zone active de la Faille Transformante (T.F.Z.)
n'a pas bougé considérablement pendant ces 10 Ma.
L'âge de l'épisode métamorphique correspond à l'âge éstimé pour le soulèvement de
la ride transverse, mais d'après Honnorez et al. (1984) il ne semble pas avoir de rélation entre le
métamorphisme dans le faciès amphibolites et le mouvement ascendant du mur, les amphibolites
seraient formés dans une large zone verticale de cisaillement caractéristique de l'activité propre de la
faille transfomante. La mise en place postérieure des amphibolites et métagabbros dans leur
position actuelle, peut avoir provoqué les veines à minéraux caractéristiques du faciès schistes
verts, qui ont été observées (Honnorez et al., 1984). Cette mise à l'affleurement des amphibolites
est probablement liée au soulèvement de la ride transverse; céci pourrait expliquer l'absence
d'amphibolites sur le mur Nord non soulevé.
L'activité tectonique actuelle de la faille transfomante se manifeste probablement
dans une large partie du domaine inférieur. Elle pourrait être à l'origine des diaclases E-W présentes
dans les amphibolites et les péridotites serpentinisées. Les diaclases N-S également présentes dans
l'ensemble des affleurements du domaine inférieur pourraient être le résultat d'une extension
horizontale le long des accidents décrochants E-W (Cannat et al, 1991) ou elles pourraient
représenter un héritage structural des processus magmato-tectoniques axiaux.
La transition entre les différents faciès n'a pas pu être observée à cause d'une
importante couverture de sédiments océaniques. Dans notre interprétation (Auzende et al., 1988;
1989 a; Cannat et al., 1991) les contacts entre les différentes unités (péridotites-amphibolites;
péridotites-gabbros) seraient tectoniques (fig. II 16, II 17; voir aussi paragraphe suivant).

Figure II 17. Deux sections géoiogiques synthétiques d'après les données des plongées VE 1
B 5 du site 1 de la campagne Vemanaute (d'après Auzende et al., 1990). 1: serpentinites, 2:
amphibolites, 3: gabbros, 4: complexe filonien, 5: pavement basaltique, 6 : pillow-lavas, 7,
sédiments consolidés, 8: décrochement, 9: faille, 10: clams.

2.2.2.2. Le domaine intermédiaire
DESCRIPTION

La zone comprise entre 4200 et environ 3650 m a été explorée par la plongée VE 2
et en partie par les plongées VE 1 et VE 5 (fig. II 10). Il s'agit d'un domaine à faible pente couvert
par des sédiments océaniques. La plongée 2 débute à 4201 m sur une pente couverte de blocs de
gabbro (fig. II 16; éch. VE 2-1) qui paraissent souvent alignés sur des rides N-S. Ce sont des
ferrogabbros qui ne montrent pas de déformation. On retrouve cette même séquence pendant le
début de la plongée 5, à l'est de la zone étudiée (3800 m; éch. VE 5-1). Entre 4050 et 3870 m la
pente est encore plus faible. Ce large replat est entièrement couvert de vase et montre de
nombreuses traces de bioturbations. Les gabbros apparaissent de nouveau affleurant entre 3870 et
3700 m (éch. VE 2-2,3,4,5). Ils ne sont pas alignés et semblent plus massifs (fig. II 18, planche
photo). Sur cet affleurement on a pu observer deux failles de direction E-W et un système de
diaclases N-S.
Les gabbros sont couverts dans la partie supérieure de l'affleurement par des
sédiments sémi-consolidés (3745 m). Quelques mètres plus haut (3693 m), on rencontre la même
formation de sédiments calcaires sémi-consolidés qui s'etend jusqu'à 3662 m de profondeur (éch.
VE 2-6). Les sédiments, de teinte jaunâtre, sont sub-horizontaux ou à très faible pendage ESE (éch.
VE 2-6). On retrouve cette formation de sédiments jaunâtres sub-horizontaux à la même profondeur
tout le long de la zone étudiée au cours des plongées 1 et 5 (éch. VE 1-11; VE 5-2). L'affleurement
des calcaires rencontrés à 3660 m durant la plongée 5, est découpé par une faille N40-70.
L'escarpement de faille, sur lequel on peut également voir des diaclases N-S, est haut d'environ 2
m et couvert d'une fine couche de manganèse.
Entre 3650 m et 3520 m le versant qui remonte très doucement, est entièrement
couvert de vase. A cette profondeur la pente se redresse brusquement avant d'atteindre à 3514 m un
important escarpement de dykes orienté E-W, qui marque la limite avec le domaine supérieur. Il n'y
a pratiquement pas d'éboulis visibles sur les sédiments au pied de l'escarpement. Deux grands
blocs observés vers 35 12 m proviennent très probablement de l'affleurement sus-jacent des dykes.

Les données géologiques obtenues pendant la campagne VEMANAUTE montrent
que le domaine intermédiaire de la ride transverse est essentiellement constitué de ferrogabbros
recouverts par une plus ou moins importante couche de vase pélagique. Dans la partie supérieure du

Figure II 18. Planche photos de la section

domaine les gabbros sont surmontés en concordance par une série d'environ 35 m de calcaires
semi-consolidés. L'épaisseur exposée de la séquence gabbroïque est environ 500 m. Elle est
inférieure aux épaisseurs proposées dans la plupart des modèles de la croûte océanique (White,
1984; Coleman, 1977; Kidd & Cann 1974).
L'analyse pétrographique des échantillons de gabbro (éch. VE 2-1,3,4,5; VE 48,9,11,12,13,14; VE 5-1) montre que la séquence qui affleure représente des termes cristallisant où
sommet de la chambre magmatique (Auzende et al., 1988; 1989a). Ce sont exclusivement des
gabbros riches en Fe et Ti qui ont été échantillonés même dans la partie proche de l'unité des
péridotites. On constate l'absence totale de gabbros riches en Mg ou des cumulats ultramafiques
représentant la partie basale des séquences gabbroïques des chambres magmatiques de grande
dimension (type Oman, Skaergard; évoluant dans un système fermé, Juteau et al., 1988). Compte
tenu du grand nombre d'échantillons prélevés la possibilité d'un défaut d'échantillonage est presque
exclue à moins que la formation manquante ne présente une épaisseur réduite tectoniquement. Dans
ce cas une masse de péridotites entraînée par le jeu décrochant d'une faille E-W aurait masqué la
base de la séquence des gabbros.
L'hypothèse des contacts tectoniques des gabbros, qui pourrait également expliquer
la faible épaisseur de cette séquence, ne peut être vérifiée puisque à l'exception du contact avec les
sédiments consolidés aucune transition entre les différentes unités n'a été observée. La transition
entre les gabbros et le complexe fdonien est couverte par la vase pélagique. La pente générale y est
très faible, et par endroits, même à régard sud. La partie à faible pente se termine par un grand
escarpement de dykes orienté E-W au pied duquel les données Seabeam mettent en évidence une
zone assez perturbée topographiquement avec de fossés et de reliefs abrupts à contre-pente (fig. 1
9), mais ces reliefs n'ont pas été observés pendant les plongées. Ces observations indiquent ici
aussi un possible contact tectonique entre les deux unités (fig. II 17).
La direction tectonique E-W qui caractérise le domaine inférieur est beaucoup moins
marquée ici. Toutefois les quelques petits escarpement observés sont de direction E-W, à
l'exception d'une faille qui affecte les calcaires orientée 4O0-70°N (plongée 5, 3660 m). Aucun
indice ne suggére une activité actuelle de ces failles, comme la présence des clams vivants
rencontrés dans le domaine inférieur ou d'escarpement frais. Morphologiquement la direction
dominante est N-S à cause des rides orientées suivant cette direction et de l'alignement des
affleurements dans la partie profonde des gabbros. Les deux systèmes de diaclases rencontrés sur
la partie inférieure de la pente sont présents ici aussi; les diaclases E-W étant cependant assez rares.
Les diaclases observées sont presque exclusivement verticales et espacées de façon irrégulière.
Une étude micropaléontologique a été effectuée sur trois échantillons de boue
calcaire provenant du domaine intermédiaire (éch. 2-6, 2-7 et 5-2, tableau 5). L'âge obtenu pour
ces sédiments à partir des datations des nanofossiles calcaires et des foraminiEres planctoniques
1

varie entre 4.5-4.2 Ma pour l'échantillon 5-2 et 10-8.85 Ma pour le 2-6 (Aubry et al., sous presse).
L'interprétation de ces datations suggére une mise à l'affleurement des gabbros, sur lesquels
reposent les sédiments datés, avant ou au cours du Tortonien inf. (10 Ma). Les implications de cet
âge et les processus responsables de la mise à l'affleurement des gabbros vont être abordés au
paragraphe 2.3.

2.2.2.3. Le domaine supérieur

La partie moins profonde du mur sud de la zone de fracture Vema a été étudiée par
les plongées VE 3 et VE 5 et dans la dernière partie de la plongée VE 2 (fig. 119 et II 16). C'est une
zone à forte pente qui s'étend de 3500 m jusqu'au sommet de la ride transverse à 2100 m de
profondeur.
Le premier affleurement qu'on rencontre à la rupture de la pente, au dessus de la
terrasse sédimentée, est une unité de dykes doléritiques. Dans la partie orientale du site exploré
(plongées 2 et 3; fig. II 9) l'épaisseur apparente du complexe filonien est d'environ 1200 m. La
zone comprise entre 3510 m et la fin de la plongée 2 à 3201 m de profondeur est caractérisée par
une alternance d'escarpements E-W constitués uniquement de dykes, et des pentes plus modérées
où on observe quelques filons entourés d'un talus de blocs de dolérite et de brèches de basalte (éch.
VE 2-8, 9, 10, 11). Les filons observés sont orientés N-S à NI0 et les contacts entre filons sont
espacés dans la plupart des cas de 1 à 2 m (épaisseur moyenne des filons).
Cette dternance de talus et d'affleurements plus massifs de dykes a été observée
également pendant la plongée 3, entre 3670 m, au début de la plongée, et 2460 m. Dans sa partie
inférieure et jusqu'à 3 150 m la pente est assez modérée (environ 20') et les affleurements de dykes
sont plus ou moins couverts par un talus de blocs de dolérite et de basalte. Les dykes sont orientés
N-S à N30 et sont verticaux ou présentent un léger pendage vers l'est. Ils sont parfois couverts
d'une fine couche de manganèse. Au dessus du talus des blocs (3150 m) on retrouve une forte
pente (environ 35O, fig. II 16) où affleure un spectaculaire dyke complex (photo). Les dykes sont
toujours subverticaux et orientés N-S +IO0. Les contacts entre les filons sont éspacés de 1 à 3 m et
on observe des structures de "dyke in dyke". Les échantillons prélevés sont des dolérites altérés à
basse température (éch. 3-4, 5, 6,7). La séquence est seulement interrompue entre 2740 et 2580
m, où sur un léger redressement de la pente on observe un talus chaotique de blocs de dolérite et de
brèches basaltiques avec quelques coulées de lave. Ce talus est présente le même aspect que celui
qui avait été observé 400 m plus bas sur le versant.

'

Les principales directions morphotectoniques du terrain sont E-W ou N-S.Les
diaclases qui débitent les affleurements présentent de directions identiques.
Le complexe filonien est surmonté par une unité de transition où les dykes s'insèrent
dans les brèches basaltiques et les coulées de lave. L'unité de transition présente à l'affleurement
une puissance de 60 à 100 m et disparaît à environ 2400 m, profondeur à partir de laquelle il n'y a
plus de filons dans les brèches basaltiques.
Dans l'ouest de la zone, étudiée pendant la plongée 5, la séquence des filons
présente une épaisseur moins importante (env. 750 m). Le premier affleurement massif de dykes se
trouve à 3457 m sous la forme d'une falaise orientée E-W. Ce sont de dykes dont la direction
moyenne est N-S (ech. 5-3). Les faces orientées E-W des dykes sont recouvertes de manganèse.
Au dessus de 3200 m le pente est couverte d'éboulis de dolérite et de basalte. L'unité de transition
entre le complexe filonien et les basaltes est ici plus importante que dans la partie est, puisque elle
occupe une zone de plus de 300 m d'épaisseur, jusqu'à 2700 m de profondeur.
Les niveaux sommitaux de la ride transverse sont constitués par des brèches
basaltiques et des pillow-lavas. La pente générale est de moins de 20' et le sommet de la ride est
relativement plat. Les deux extrémités de la zone étudiée se distinguent: le sommet occidental (2117
m) est essentiellement de nature bréchique, tandis que sur le sommet oriental (2270 m) affleurent
des pillow-lavas, des coulées de lave massive à structure columnaire et quelques brèches de basalte.
Tous les échantillons de cette unité sont des basaltes altérés à basse température (VE3-8,5-6,8). Il
n'y a pratiquement aucune structure tectonique ou linéation mesurable dans cette unité du fait de la
nature des affleurements et de la présence de débris.
En approchant la crête de la ride transverse, le relief devient chaotique. on observe
des multiples rides et petits chéneaux formant des méandres ainsi que des pillows creux érodés.
Entre deux affleurements, les cuvettes sont remplies de sédiments pélagiques à ripple-marks.

Les données géologiques sur la partie supérieure de la ride transverse montrent que
celle-ci est constituée de deux principales unités: 1) une unité très spectaculaire de dykes
doléritiques observés pour la première fois in situ dans un océan et 2) une unité de pillow-lavas et
de bkches basaltiques. Entre les deux on observe une importante zone de transition.
Dans l'ensemble de la séquence les dykes sont verticaux à subverticaux et sont
orientés N-S +20°, parallèlement à l'axe de la dorsale Atlantique. Cette orientation suggère
fortement qu'ils se sont mis en place à l'axe de la dorsale sud et qu'ils ont été transportés
latéralement (fig. 16) sans subir de déformations majeures. Ceci implique également qu'il n'y a pas

Tableau 5.

Description des échantillons du site 1 de la campagne Vemanaute
d'après Cannat et al., 1991.
Echantillon Profondeur

Description

(ml
Domaine iiiférieur
Plongée 1
VE 1-1
VE 1-2
VE 1-3

VE 1-4
VE 1-5

.

.

VE 1-6
VE 1-7
VE 1-8
VE 1-9
VE1-10

VE 1-11
Plongée 4
VE 4-1
VE 4-2
VE 4-3
VE 4-4
VE 4-5

VE 4-6

Domaine intermédiaire
Plongée 2
VE 2-2
VE 2-3
VE 2-4
VE 2-5
VE 2-6
VE 2-7
Plongée 5
VE 5-1
VE 5-2
VE 5-3
VE 5-4
Domaine supérieur
Plongée 2
VE 2-8
VE 2-9
VE 2-10
VE2-11

Harzburgite serpentinisée à texture porphyroclastique
Lherzolite sementinisée
c- - - - - - à texture porphyroclastique
Péridotite serpentinisée à texture k@hyroclastique
Péridotite mylonitisée
~anburgite-serpentinisée
à texture porphyroclastique
Péridotite serœntiniste à texture porphyroclastique
Hanburgite &rpentinisée à texture porphyroclastique
Peridotite serpentinisée à texture porphyroclastique.
un fragment de p5ridotite mylonitisée
Metadolérite. faciés amphibolite
Dolérite
Sédimentcarbonaté consolidé
Amphibolite foliée
Amphibolite foliée
Péridotite mylonitisée
Hanburgite serpentinisée à texture porphyroclastique
Roche ultramafique serpentinisée à amphiboles
Dolé~iteavec encroûtement local de b&he
polygénique à fragments de serpentinite
Harzburgite serpentinisk à texture porphyroclastique
Ferrogabbro, déformation plastique, faciés
amphibolite
Idem
Harzburgite serpentinisée à texture porphyroclastique
Gabbro à clinoppxène. zone cataclasée faciés
schistes verts
Ferrogabbro, déformation plastique, faciés
amphibolite
Idem
Gabbro à clinoppxène et plagioclase
Croûte de manganèse

Dolérite, faciès schistes verts.
Fermgabbro et microfermgabbro
Ferrogabbro
Fe-Ti gabbro et micmgabbm, faciès amphiboiite
Calcaire consolidé
Calcaire consolidé
Gabbro à clinopyroxène
Calcain consolidé
Métadolérite, faciès schistes verts
Métadolérite, faciès schistes verts

Métadolérite. faciès schistes verts
Dolérite
Dolérite. faciès schistes verts
Basalte, faciès schistes verts

Plongée 3
VE 3-1
VE 3-2

Basalte, faciès schistes verts
Basalte
Doltrite. altération basse température
Dolérite, altération basse température
Doltrite, altération basse température
Dolérite. faciès schistes verts
Dolérite, altération basse température
Basalte. altération basse température

VE 5-5
VE 5-6
VE 5-8
VE 5-9

Basalte. faciès scliistes verts
Basalte. altération basse température
Fragment piUow lavas, altération basse temperature
Croûte de manganèse

Plongée 5

eu de réorientation notable de l'accrétion, au moins pour le segment sud de la ride médio-Atlantique
après la mise en place de ces dykes.
Les deux coupes géologiques effectuées font apparraître quelques différences entre
les deux extrémités de la zone étudiée (fig. II 17). Ainsi, l'unité basaltique affleurant sur le sommet
occidental est constituée presque uniquement de brèches basaltiques alors que sur le sommet
oriental, on retrouve des pillow-lavas et des coulées de lave. Un autre problème important est de
déterminer l'épaisseur des différentes formations. Dans la partie occidentale de la zone, explorée
par les plongées VE 2 et VE 3, l'unité des dykes s'étend entre 3670 et 2400 m, sur une épaisseur
d'environ 1200 m. Dans l'est de la zone (plongée VE 5 ) , l'épaisseur apparente des dykes est de
750 m entre 3460 et 2700 m. Dans les deux cas l'épaisseur apparente de l'unité des dykes
comprend une zone de transition vers l'unité basaltique, dont l'épaisseur est de 60-100 m sur la
section occidentale et de 300 m sur la section orientale. La différence de l'épaisseur apparente du
complexe filonien entre les deux coupes et la présence de coulées de lave près de la base de la
plongée VE 3, pourraient en partie s'expliquer par une structuration en échelon dans cette partie de
la coupe est. En effet, l'escarpement observé à 3150 m pendant la plongée VE 3 représente
probablement une importante faille normale séparant le complexe filonien d' une formation
comprenant des dolérites, de dykes (rares) et quelques coulées de lave. Le jeu normal apparent de la
faille atteint plus de 400 m, puisque on retrouve la même formation entre 2740 et 2580 m sur la
pente.
Pour expliquer les différences observées entre les deux coupes, d'autres hypothèses
peuvent être envisagées: Dans une première hypothèse (Cannat et al., 1991), les trois contacts entre
les gabbros, les dykes et la formation présente à la base de la plongée 3 comprenant des dolérites et
des basaltes sont des failles orientées E-W et ESE-WNW (fig. 7 +coupe). Le prolongement de la
faille E-W correspondrait à la zone perturbée à la base du complexe filonien de la plongée VE 5
(fig.7). Ces fractures pourraient fonctionner en failles normales ou en décrochements. Dans le
second cas, les variations lithologiques seraient dûs aux écailles de lave et de brèche de basalte
entraînées par le jeu décrochant. Cette hypothèse n'est toutéfois pas compatible avec l'absence de
déformation tectonique considérable sur le flanc exploré du mur Sud. L'importance de telles failles
décrochantes, si elles existent véritablement sur la partie élevée de la ride transverse, doit être très
rélative; bien que des différences existent entre les sections rélevées à l'est et à l'ouest, les
épaisseurs des séquences sont tout à fait comparables et leur agencement est identique.
Un autre paramètre déterminant les variations lithologiques latérales peut être pris en
compte; il s'agit des variations magmatiques au niveau de l'axe de l'accrétion. La distance entre les
deux coupes est d'environ 4600 m, ce qui correspond à une différence de 280000 ans (taux de 1.6
cmlan; Cande et al., 1988) pour leur âge de formation à l'intersection avec la dorsale. Cette
différence est à l'échelle des variations observées dans l'intersection actuelle (chap. 4). On peut

donc envisager que les variations lithologiques entre les deux sections proviennent en partie de leur
structure initiale. Dans ce cas, la section orientale pourrait représenter une phase "magmatique",
avec une zone de transition importante et l'abondance de pillow-lavas, par rapport à la section
occidentale plus "tectonique".
Il est difficile de déterminer l'épaisseur réelle de la formation basaltique pour
laquelle le facteur d'érosion subaerienne pourrait avoir joud un rôle important, si on considère
l'hypothèse d'un soulèvement de la ride jusqu'aux niveaux néritiques. Ce type d'érosion pourrait
expliquer certains élements morphologiques observés (creux dans les pillows, chénnaux multiples,
micro-relief chaotique dans une zone plane). Il faut noter cependant, que dans cette partie de la crête
on n'a pas observé de calcaires récifaux témoignant de l'élevation dans la zone photique, comme
ceux dragués plus à l'ouest (voir paragraphe suivant).

2.2.3. Conclusion
Les cinq plongées effectuées sur le site 1 de la campagne Vemanaute nous ont
permis d'observer in situ et de prélever tous les élements constituant la croûte océanique "normale",
dans leur ordre stratigraphique. Ceci confirme l'hypothèse, suivant laquelle les reliefs développés
dans les grandes failles transformantes peuvent exposer les niveaux profonds de ia croûte
océanique.

2.3. MECANISMES DE MISE A L'AFFLEUREMENT DE LA
PARTIE PROFONDE DE LA.CROUTE OCEANIQUE
2.3.1. Les âges obtenus
Durant la campagne Vemanaute on a pu observer, dans le domaine intermédiaire de
la ride transverse, des sédiments calcaires semi-consolidés reposant en concordance sur des
ferrogabbros (par. 2.2.2.2.). Ce niveau de sédiments jaunâtres est présent probablement sur toute
la largeur du site, puisque il a été rencontré à la même profondeur (env. 3600 m) lors des plongées
VE 1, VE 2 et VE 5 (fig. II 16). L'épaisseur apparente de cette formation est d'environ 30-35 m.
L'étude micropdéontologique des échantillons VE 2-6, W 2-7 et VE 5-2 a montré
une flore tropicale calcaire abondante et des Foraminifères planstoniques (Aubay et al., sous
presse). Les âges des trois échantillons sont obtenus par la corpélation entre les zonations de
microfossiles et la stratigraphie magnétique (fig. iI 19; Aubry et al., sous presse; Berggren et al.,

1985). Les éstimations d'âge sont: Pour l'éch. VE 2-7, entre 10 et 8.85 Ma (début du Miocène
supérieur = Tortonien inférieur); pour le VE 2-6, entre 6.4 et 5.6 Ma (Miocène supérieur); pour le
VE 5-2 entre 4.5 et 4.2 Ma (Pliocène inférieur). La figure II 19 montre la bonne corrélation entre
les âges déterminés par la datation des nannofossiles calcaires (colonne a) et celle des Forarninreres
(colonne b).
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Figure II 19. Age des échantillons VE 2-7,2-6, et 5-2. D'après Aubry et al., 1992.

2.3.2. Discussion
La migration latérale de la lithosphère océanique le long des zones de fracture avait
été suggérée (Vine & Matthews, 1963, Wilson, 1965; Vine, 1966) en se basant sur des données
géophysiques, et essentiellement sur les anomalies magnétiques. Jusqu'alors cette migration n'avait
jamais été mise en évidence in si& sur les murs d'une faille transfomante.
Les âges déterminés par l'étude micropaléontologique pour les sédiments calcaires
du site 1, représentent également l'âge minimal de la mise à l'affleurement des gabbros sur lesquels
ils reposent. On peut donc estimer que le procéssus qui a conduit à l'affleurement de la partie
profonde de la croûte date du Tortonien inférieur (environ 10 Ma) ou avant.
On peut penser à priori que la section de croûte du site 1de la campagne Vemanaute
serait formée à l'intersection orientale et a poursuivi, depuis sa création, une migration vers l'Ouest.
Cette hypothèse simple a été contestée auparavant pour la ride transverse de Vema: Bonatti & Crane
(1982), ont proposé un modéle suivant lequel, suite à une réorientation cinématique et la
propagation de l'axe de la dorsale médio-Atlantique, un changement de la position de la faille
transformante a entraîné un morceau crustal, appartenant à l'origine à la plaque Afrique, sur la
plaque opposée (Amerique). Cette hypothèse d'''accrétion oscillatoire" ("oscillatory spreading"; fig.
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Figure II 20. ("oscillatory
Modèle de spreading";
1"'accrétion
oscillatoire"
Bonatti & Crane, 1982) proposé pour
expliquer l'âge anormalement élevé (58-55
Ma) de sédiments provenant du sommet de

II 20; Bonatti & Crane, 1982) avait été évoquée pour expliquer l'âge anormalement élevé (58-55
Ma) de sédiments provenant du sommet de la ride transverse. La géométrie de ce modèle n'arrive
pourtant pas à expliquer l'âge du sommet (signalé sur la figure avec une petite étoile): pendant la
phase a le sommet avance avec la plaque Afrique vers l'est pour environ 100 km (env. 8 Ma); la
phase b marque la réorientation de l'axe d'accrétion; pendant la phase c le sommet avance de la
même distance (100 km) en sens inverse (faisant désormais partie de la plaque Amérique); pendant
la phase d il fait 40 km à l'ouest de l'intersection Ouest de Vema et rejoint sa position actuelle. La
somme de la distance parcourue est de moins de 250 km (env. 100 km vers l'est et env. 140 km
vers l'ouest), ce qui représente un âge total de 15.5 Ma (taux de 1.6 cmlan; Candé et al., 1988) à 21
Ma (taux de 1.2 cmlan; Van Andel et al., 1971). Cet âge est inférieur à l'âge qu'aurait la ride si elle
avait suivi une migration continue depuis l'intersection Est (distance parcourue 320 + 40 km) et
évidemment loin des 55-58 Ma. Il faudrait donc envisager une évolution cinématique bien plus
compliquée, avec plusieurs changements d'orientation, pour arriver à expliquer, par l'hypothèse de
1"'oscillatory spreading", l'âge anomal du sommet de la ride. Une évolution si complexe n'est pas
décelable dans l'histoire cinématique de la région (Collette et al., 1984; Roest and Collette, 1986).
L'orientation des dykes observés (photo , fig. II 18, par. 2.2.2.3.), est parallèle
avec la direction actuelle de la ride médio-Atlantique. Ceci permet de penser, au moins pour la zone
explorée, que la ride transverse a été créée au segment Sud de la dorsale. Il est possible, qu'une
étude systématique de la position des marges figées des dykes affleurant sur le mur puisse résoudre
cette question; si la croûte était formée dans le segment Nord, le pourcentage des marges réfroidies
et figées à l'est des dykes serait plus grand; l'axe de la dorsale se trouvant à l'ouest (Kidd & Cann,
1974; Kidd, 1977; Bonatti & Kastens, demande de campagne, 1989). La proximité d'une faille
transformante complique davantage l'interprétation de la mise en place des dykes (Varga & Moores,
1985), qui peuvent subir une rotation résultant à une orientation sigmoïde. Les modèles proposés
pour expliquer les mécanismes de rotation, sont contradictoires: pour une orientation de dykes
donnée, deux directions opposées peuvent être envisagées pour le sens du déplacement de la faille
(Nicolas, 1989). Les deux mécanismes impliquent: (a) Une rotation locale du champ de pression,
provoquant une mise en place de dykes dans une direction oblique; ou (b) une rotation tectonique
des blocs et/ou, dans de conditions ductiles, des dykes individuels. Tous les deux mécanismes, qui
peuvent intervenir séparement ou en combinaison (Karson, 1987), ont été documentés dans les
domaines océaniques actuels et dans les ophiolites. La seule orientation de dykes ne peut donc,
dans ce contexte transformant, fournir une preuve définitive concernant la direction de leur dorsale
d'origine.
En admettant que la portion de lithosphère représentée au site 1 avait été formée à
l'intersection orientale avec la dorsale médio-Atlantique, son âge serait de 11.8 Ma (pour un taux
d'expansion de 1.6 cmlan; Candé et al., 1988) ou de 15.8 Ma (pour un taux de 1.2 cmlan, Van

Andel et al., 1971).Dans ce cadre, deux hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer la mise
à l'affleurement des gabbros.
Suivant une première hypothèse, aucun changement de la direction d'accrétion
n'intervient sur les structures du mur Sud depuis 10-15 Ma; la mise à nu des gabbros se produit
juste après (0-4 Ma) la création de la croûte à l'intersection Est. Le mécanisme est, dans ce cas, lié
aux processus de l'accrétion océanique à proximité d'une faille transfomante et notamment à
l'extension tectonique de la croûte suivant des failles à faible pendage (45"; Brown and Karson,
1988; Karson, 1991; Mével et al., 1991; Cannat et al., 1991 b). Leur présence indiquerait une
phase amagmatique, responsable également de l'ouverture du bassin nodal de l'intersection
(Pockalny et al., 1988; voir discussion chap. 4). Un exemple similaire actuel pourrait être
l'intersection orientale de la zone de fracture Kane, où les gabbros affleurent sur le massif de
l'intersection (Gente et al., 1991; Mével et al., 1991).
Dans la seconde hypothèse, c'est le soulèvement lui-même de la ride transverse qui
serait responsable de l'exposition des gabbros. Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer
cet événement qui date probablement de 10 Ma (voir par. 2.4). La couverture détritique de la ride
médiane, constituée de fragments lithiques de tous les niveaux de la croûte océanique représente
peut-être l'enregistrement sédimentaire de la désagrégation de la ride transverse suite à cet
événement (chapitre 3).
On a déjà remarqué que la longueur de la ride, est presque identique à la longueur de
la faille transformante (320 km), indiquant que la partie soulevée correspondait au moment du
soulèvement au mur Sud de la zone active. Suivant ce schéma, les deux extrémités est et ouest de la
ride transverse se trouvaient respectivement, à l'intersection orientale, et face à l'intersection
occidentale au moment du soulèvement. La zone de notre étude située actuellement à 70 km de
l'extrémité orientale de la ride transverse (4S010'W)aurait alors migré de 70 km vers l'ouest dkpuis
l'intersection avant le soulèvement et la mise à nu des gabbros. Si on ajoute à l'âge des sédiments,
déterminé par les analyses micropaleontologiqes, cette distance d'accrétion pour le site 1 avant leur
dépôt, on obtient un âge identique à l'âge calculé pour cette portion de la croûte en utilisant les taux
d'expansion (11.8 à 15.8 Ma).
Evidemment, les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Le soulèvement du
mur Sud pourrait interesser des portions de croûte déjà affectées par l'extension tectonique pendant
une phase amagrnatique à l'intersection.
1

2.3.3. Conclusion
Les datations micropaléontologiques effectuées sur les boues calcaires du site 1de la
campagne Vemanaute ont montré que les ferrogabbros sur lesquels reposent ces sédiments ont été
exposés au moins depuis le Tortonien inférieur (10 Ma). Le mécanisme responsable pour cette mise
à l'affleurement des couches profondes de la croûte pourrait être le soulèvement du mur Sud de la
zone de fracture et/ou les processus magmato-tectoniques liés à l'intersection avec la dorsale.
Cette étude montre également que une portion de la croûte a été transportée depuis
10 Ma sur le mur Sud de la zone de fracture Vema sans subir de déformations importantes. La
morphologie des murs des zones de fracture est le résultat d'une activité tectonique qui pourrait être
confinée dans la partie néoformée de la croûte. Cette morphologie peut être préservée pendant leur
migration ultérieure, sauf dans le cas d'événements tectoniques exceptionnels. Ce résultat est
également confirmé par les observations sur le mur opposé (Nord) de la zone de fracture (âgé de 20
Ma, en considérant un taux de 1.6 cmlan), où une épaisse couche de Mn recouvre des pillow-lavas
très bien préservés (VE 14).

2.4. GENESE DE LA RIDE TRANSVERSE

2.4.1. Mouvements verticaux
L'écart maximal entre l'élévation de la ligne de crête de la ride transverse et la
profondeur prévue par la subsidence thérmique (fig. II 2a) se situe dans la partie inactive de la zone
de fracture à 40 km de l'intersection occidentale. Ca correspond au sommet de la ride, qui se trouve
actuellement à moins de 600 m de profondeur, ou environ 4000 m au dessus de la courbe théorique
et les valeurs individuelles mésurées pour le même âge (Parsons & Sclater, 1977; fig. II 2b).
Plusieurs dragages ont été efféctués près de la crête de la ride (tableau 4; fig. II 15).
Ils montrent que la partie sommitale de la ride est couverte d'une formation calcaire de faible
profondeur (Bonatti & Honnorez, 1971; Honnorez et al., 1975; Bonatti et al., 1983). L'étude des
âges, du milieu de déposition et de la diagénèse de ces calcaires a permis de retracer les grands traits
de l'histoire des mouvements verticaux de la ride transverse (Bonatti et al., 1983). Le diagramme
des paléoprofondeurs par rapport à l'âge est présenté à la figure II 2 1. Les principaux éléments qui
résultent de l'étude des paléofaciès sont:
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Figure II 21. Modèle interprétatif des mouvements verticaux de
la ride transverse de la zone de fracture Vema, basé sur l'étude
des calcaires provenant de trois niveaux différents de cette ride.
D'après Bonatti et ai., 1983.
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Figure II 22. Profil topographique N-S de la ride transverse de la zone de
fracture Vema, près du sommet de la ride sur lequel sont reportés les résultats
des dragages. D'après Bonatti et al., 1983

A. La crête de la ride transverse se trouvait approximativement à la surface au
Pliocène moyen il y a environ 3 Ma, comme l'indique l'analyse des lithofaciès des calcaires
déposés sur la crête (environ 80 kg de calcaire dragués entre 10°43.05'N 44'28.45'W et
10°43.15'N 44028.808W:station RC21-04-7 ou L7 sur la fig. II 22- céci avait déjà été suggéré en
1971 par Bonatti et Honnorez aprés l'étude du dragage P7003-5; tableau 4). Les informations sur la
paléoprofondeur proviennent de la présence de grandes rhodolites (nodules alguaires rouges)
associées à des coraux hérmatypiques indiquant un environnement lagunnaire de moins de 150 à
moins de 20 m de profondeur. Certains échantillons montrent d'ailleurs des traces d'exposition
sub-aérienne. Les contraintes sur l'âge sont basés sur les foraminifères planctoniques de la zone
N19 (Berggren, 1972) du Pliocène moyen.
Par conséquent, la profondeur actuelle de la crête qui est d'environ 600 m est le
résultat de la subsidence de la ride dépuis 3 Ma. Le taux moyen de subsidence est alors de 0.2
mmlan (taux minimal) si on considère comme négligeables les variations eustatiques du niveau de la
mer (les variations du Pliocène n'excédant pas 50-100 m; Bonatti et al., 1983). En supposant que la
ride transverse a entièrement été formée à l'intersection orientale de la zone de fracture Vema, l'âge
qu'on peut calculer pour cette partie de croûte océanique, distante de 360 km de l'intersection est de
23 à 31 Ma (taux d'accrétion de 16 mmlan; Candé et al., 1988 ou 12 mmlan; Van Andel et al.,
1971). Dans les deux cas le taux de subsidence prévu par le modèle de contraction thérmique pour
la croûte de cet âge est approximativement 0.01 mmlan; ce qui inférieur d'un ordre de magnitude à
la vitesse de subsidence de la ride.
B. Les échantillons récueillis entre 1400 et 100 m de profondeur à la station LA (fig.
II 22; station 21-04-4 de 10°41.90'N 44'26.55'W à 10°42.35'N 44'27.85'W), sur la partie
supérieure du flanc sud, sont également des calcaires formés près de la surface. Leur âge, défini par
la datation des foraminifères, est de 5 à 10 Ma (Miocène moyen à supérieur). Cet âge donne un taux
moyen de subsidence de 0.1 à 0.3 mmlan, pratiquement le même que dans le cas précedent.
Cette partie de la ride se trouve actuellement 400 à 800 m plus bas que le sommet de
la ride. La déposition des calcaires près de la surface et leur exposition subaérienne implique que
pendant cette période le sommet de la ride dévait émerger de quelques centaines de mètres. Il est
toutéfois très difficile d'éstimer la paléoélevation de la ride par cette méthode, puisque il est peu
probable que sa morphologie n'a pas été afféctée par la subsidence qui a suivi. Bonatti et al. (1983)
proposent également une autre explication. Sélon cette seconde hypothèse, le banc corallien calcaire
se construisait suivant la subsidence de la ride du Miocène moyen au Pliocène moyen, en assurant
le maintien de la crête près de la surface. Il faut cépendant rappeler que nos observations par
submersible ne confirment pas la présence d'un banc corallien tout de moins dans la zone étudiée.
C. La station 2 (fig. II 22) entre 1750 et 1550 m de profondeur, sur le flanc sud, a
raméné des calcaires à foraminiferes. La déposition s'éffectue dans la zone bathyale (de 200 à 3000

m) au Miocène inférieur (fig. II 21). La datation des foraminifères planctoniques donne deux âges
distincts: Miocène inférieur (23-18 Ma) et Paléocène supérieur (55-58 Ma). La seconde datation
pose un problème important puisque elle est incompatible avec l'âge crustal de la ride. Un dragage
antérieur avait d'ailleurs apporté un galet calcaire de 40 g (échantillon P7003-5A) datant
probablement du Mésozoïque (>65 Ma; Honnorez et al., 1975). Certaines possibilités ("nonspreading m s t a l blocs", Bonatti & Honnorez, 1971; "oscillatory spreading", Bonatti & Crane,
1982) ont été proposées pour expliquer ces âges élevés mais leur interprétation reste problématique.
DISCUSSION-CONCLUSION
L'étude de la couverture calcaire de la ride transverse est probablement la meilleure
approche pour retracer l'histoire de ses mouvements verticaux. Les datations des echantillons
fournissent des informations directes sur la subsidence puisque ils définissent l'âge minimal de
l'emergence de la ride. Ces âges peuvent également apporter, indirectement, des contraintes sur les
mouvements ascendants de la ride, L'étendue des calcaires peut démontrer quelle pame de la ride a
émergé ou remonté jusqu'à la zone photique (0-200 m). Pour la zone de fracture Vema l'etude des
calcaires provenant de trois stations différentes est schématisée sur la fig. II 21 (Bonatti et al.,
1983); elle montre que la partie supérieure de la ride transverse sérait proche de la surface au
Miocène moyen et céci jusqu'au Pliocène moyen (10-3 Ma); vers 3 Ma le sommet de la ride q o r ç e
un mouvement descen&t dépuis la suface.
Dans la zone de fracture Romanche (fig. III 1, III 2; voir partie III), le mur Nord
constitue une ride transverse extrêmement élevée, dont le sommet représente -comme pour la ride
transverse de Vema- une anomalie de plus de 3500 m par rapport à la profondeur prévue par le
modèle de subsidence thérmique (fig. II 2). Deux dragages ont été réalisés sur le sommet et le flanc
sud de la ride Nord Romanche (fig. III 11; stations P6707-8 vers 00'26'N 17O05'W de 950 à 1100
m et P6707-9 vers 00°25'N 17O05'W de 1200 à 1400 m; Bonatti et al., 1977; Bonatti et Chermak
1981). ils ont tous les deux rapporté des calcaires oolithiques indiquant que cette partie de la ride a
été proche de la surface à la limite Miocène - Pliocène (5+-1 Ma). Cette observation est confirmée
par des dragages récents (voir partie III) et par les traces d'érosion sub-aerienne qui porte la partie
sommitale de la ride Nord Romanche (Honnorez et al., 1991).
Le taux de subsidence qu'on peut calculer pour une profondeur de 950 m est
pratiquement le même que pour la ride transverse de Vema: environ 0.2 mdan. Ce taux est de 20
fois supérieur au taux théorique (env. 0.01 mmlan; Parsons & Sclater, 1977) de subsidence
thérmique pour la croûte océanique agée de plus de 30 Ma (fig. II 2b). 11 corréspond néanmoins à la
vitesse d'approfondissement de la croûte océanique jeune près de la dorsale médio-Atlantique.
Effectivement, le taux moyen de subsidence est de 0.1 mmlan pour la période 10-0 Ma et environ
0.2 mmlan pour une croûte océanique entre O et 5 Ma. Dans les deux zones de fracture, Romanche

et Vema, la partie sommitale de la ride transverse avait atteint son point culminant face à
l'intersection adjacente et la subsidence s'amorça dès que celle-ci était franchie, il y a
respectivement 5 et 3 Ma. De plus, étant donné que la subsidence s'effectue à une vitesse qui
correspond à la croûte océanique jeune et chaude, on peut envisager un rajeunissement thérmique
de la vieille plaque par la dorsale adjacente qui pourrait avoir contribué au soulèvement de la ride
transverse. Ce rajeunissement aurait alors un caractère épisodique, puisque les deux rides sont
actuellement en subsidence. Une étude détaillée de la couverture calcaire des deux rides par des
datations pourrait apporter des informations précises sur l'histoire des mouvements verticaux des
rides transverses et constituérait une approche fondamentale pour une meilleure compréhension des
mécanismes qui les ont provoqués (voir partie III).

CHAPITRE 3. LA RIDE MEDIANE

3.1. INTRODUCTION

3.1.1. Morphologie de la ride
La vallée de la faille transformante Vema présente pour sa plus grande partie une
surface relativement plate, due à un épais remplissage sédimentaire (fig. I 7, 1 9 à 12). C'est
uniquement dans l'extrémité orientale de la vallée, qu'une ride orientée E-W, émerge des sédiments
(fig. 1 12 et II 23). Cette ride médiane -appelée également massif médian (median ridge: termes
utilisés pour qualifier les structures élevées à l'intérieur d'une vallée transformante) divise les 60
derniers kilomètres de la vallée transformante à l'est de 41°25'W en deux fossés, Nord et Sud.
La ride culmine à 3740 m de profondeur vers 41°00'W, elle domine ainsi de 1000 à
1300 m les fossés adjacents (fig. 1 12). Sa largeur maximale émergée de la surface sédimentée des
fossés est supérieure à 7 Km; elle présente une partie rétrécie à 5 Km entre 41'00 et40°47'W (fig. 1
12). La ride s'approfondit progressivement et disparaît sous les sédiments vers 41°25'W. Un
bombement haut de 600 m, le "Vema Mound" (fig. 1 10, 11) émerge des sédiments vers 41'45'. La
continuité entre ce bombement et la ride médiane est assez bien établie à partir des profils de
sismique réflexion (Eittreim & Ewing, 1975; Maréchal, 1980, fig. II 24). Cependant, la nature et
l'origine du Vema Mound restent très énigmatiques puisque la morphologie de cette structure
presque rectangulaire ne ressemble pas à la forme longitudinale de la ride médiane. Large d'environ
18 Km le Vema Mound occupe toute la vallée entre les deux murs. A l'ouest de cette structure
(42OW) la ride disparaît définitivement sous les sédiments turbiditiques. Les données des profils
sismiques montrent une surface ondulée sous les sédiments présentant plusieurs petits massifs
allongés sur le socle de la vallée transformante. Toutefois, la disparité de ces profils ne permet pas
d'édifier la continuité entre ces structures, entiérement enfouies sous les sédiments, et la ride
médiane. Leurs dimensions observées sur les profils sont souvent faibles (d'une hauteur qui
dépasse rarement 100 m) et surtout elles ne sont pas comparables à la ride médiane.
La partie rétrécie de la ride médiane se trouve dans le prolongement de l'axe de la
dorsale médio-Atlantique; elle correspond à l'approfondissement et au changement de direction de
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Figure II 23. Deux bloc-diagrammes de l'intersection orientale de la zone de fracture Vema,
vus par des angles différents. En haut vue vers le sud-ouest; en bas vers l'ouest. Exagératicn
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la ligne de crête, qui forme un arc de cercle à concavité dirigée vers le bassin nodal (fig. II 25). Cet
infléchissement ne s'observe pas sur l'axe du fossé Nord de la vallée transformante (fig. 1 12); il
est probablement dû à une déformation tectonique (voir chap. 4). Les deux flancs de la ride sont
asymétriques sur toute la longueur, le flanc sud présentant une pente moyenne plus élevée,
comparable à celle du mur Sud de la fracture (la pente moyenne du massif varie entre 9' et 23O, avec
un maximum de 39' vers 41°01'W sur la paroi sud; fig. 1 12; II 29).
L'extrémité orientale de la ride n a pas été couverte par le levé bathymétrique Sea
Beam comme le reste de l'intersection de Vema (la carte s'étend vers l'est jusqu'à 40°48'W; fig. 1
12). La ride semble néanmoins se terminer contre le flanc oriental de la dorsale médio-Atlantique,
face à la partie inactive de la zone de fracture. On rencontre la même disposition des structures dans
certaines autres zones de fracture (Atlantis II, Romanche). Céci pourrait être une caractéristique
typique des rides médianes (voir discussion dans partie III).

3.1.2. Lithologie; les travaux antérieurs.
L'étude de la nature de la ride médiane était un des objectifs principaux de la
campagne VEMANAUTE. Les seules données lithologiques disponibles avant les plongées
provenaient de deux dragages. Le premier (dragage 9; NI0 J. Charcot, 1977; tableau 4) effectué sur
le flanc sud du massif vers 40°57'W-10°45'N a remonté des fragments de basalte et des brèches de
basalte (Mével, 1981). Ce dragage était considéré à l'origine comme provenant du mur Sud de la
vallée transformante, à cause d'un positionnement erroné des levés bathymémques. Sa localisation
sur le flanc sud de la ride médiane a été possible après les corrections de navigation sur la carte
bathymétrique Sea Beam. Tous. les fragments de laves contiennent des minéraux d'altération
caractéristiques du faciès métamorphique schistes verts avec des nombreuses veines de chlorite et
de pumpellyite.
Le second dragage provient du "Vema Mound" (fig. 1 10; tableau 4; RN Conrad,
cruise RC 21). Le dragage provient de la partie nord du Vema Mound (entre 41°50'W et 41°55'W).
Il a révélé la lithologie suivante: gabbros et métagabbros 55%, peridotite serpentinisée 25%,
brèches volcanoclastiques 15%,basalte 5%; (Bonatti, 1984; non publié).
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oriennle de la zone de fracture Vernal. D'après Lagabnelle et al., sous presse.

3.2.

LES DONNEES DES PLONGEES

Pendant la seconde partie de la campagne VEMANAUTE, deux plongées ont été
entièrement consacrées à l'étude de la ride médiane: la plongée 13 a exploré le flanc nord de la ride
et la plongée 12 le flanc sud (fig. II 26). Une série d'autres plongées (VE 8,9, 10, 11, 17 et 18)
ont également exploré en partie le versant sud du massif médian.

3.2.1. Le flanc nord de la ride médiane.
DESCRIPTION
La plongée VE 13 suit le versant nord du massif médian entre la vallée Nord et le
sommet de la ride à 3750 m. Elle débute à 4658 m de profondeur, soit environ 200 m plus haut que
le fond dans cette partie de la vallée Nord et 400 m plus haut que le bassin au pied du mur Nord
(fig. II 26; II 27; voir aussi figures en annexe).
La partie basse de la ride, très peu pentue, est couverte de sédiments pélagiques. On
observe de' nombreux ripple-marks allongés dans la direction N-S, témoins d'importants courants
vers l'Est. Ces ripple-marks N-S sont découpés à plusieurs endroits par d'autres orientés E-W
formant des bandes de quelques mètres de large (fig. II 28; planche photos). L'affouillement au
pied des blocs dispersés sur la pente est un autre témoin de fort courant vers l'Est. Les graviers
sont accumulés hors de la petite cuvette de sédiment blanc en forme d'amande pointant vers l'Est,
qui est formée par le courant demère chaque bloc (photo 13-1). La couleur assez sombre de ces
graviers indique qu'il s'agit probablement des fragments de la croûte d'hydroxyde de Mn-Fe qui
recouvre ces blocs. Ces observations de courant actif démontrent que la vallée Nord de Vema
constitue un chenal de passage pour les courants de fond. Céci confirme l'hypothèse qu'un courant
antarctique traverse la plaîne abyssale Demerara et s'écoule dans la vallée de Vema pour migrer
ensuite vers l'Atlantique Nord (Wüst, 1936; Heezen et al., 1964 a; Vangriesheim, 1980). Il faut
souligner que le fossé Nord constitue le seul chenal actif pour le passage des eaux antarctiques. On
n'a pas observé d'indications de courant au fond de la vallée Sud; le passage du courant est ici
probablement obstrué vers l'est par les bords élevés du bassin nodal et par la ride médiane.
La pente sédimentée est seulement interrompue par des escarpements de quelques
dizaines de cm à quelques mètres de hauteur. Sur ces éscarpements, sont exposées des brèches
polygéniques semi-consolidées contenant des fragments arrondis de taille décimémque. Il s'agit de
brèches de metagabbros et de metabasaltes à ciment très friable (éch. VE 13-2, 3,4,6, 8; tableau
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6). A 4638 m de profondeur on observe sur un grand bloc de brèche une stratification nette; un
granoclassement est également visible sur les bancs horizontaux des niveaux supérieurs de la ride.
Les autres prélèvements provenant de la paroi nord sont essentiellement des
fragments d'élements de brèche: métagabbros ou métadolerites, VE 13-1.2, 1.3, 5, 9, 11 et un
échantillon de métabasalte, VE 13-7 (tableau 6). Tous les échantillons sont métamorphisés dans le
faciès schistes verts. Dans l'échantillon VE 13-3 on trouve des petits fragments de péridotite
serpentinisée (harzburgite riche en clinopyroxène ou lherzolite) et des spinelles (Lagabrielle et al.,
sous presse).
Il existe peu d'affleurements massifs sur le flanc nord et ils sont couverts de
manganèse. En s'approchant du sommet de la ride les blocs deviennent plus fréquents et leur taille
augmente. n semble s'agir en majorité de gabbros mais il reste difficile de définir si ces roches sont
des vrais affleurements en place ou des grands blocs d'une formation détritique (fig. II 27).
L'échantillon VE 13-10 prélevé dans les éboulis proches et qui paraît typique de l'environnement,
est un gabbro (tableau 6).

L'ensemble des données géologiques recueillies durant la plongée VE 13 montre
que le flanc nord de la ride médiane n'est plus tectoniquement actif. La majorité des escarpements,
dont le rélief est estompé à cause d'une forte érosion, sont de direction E-W. Ils marquent
probablement la trace d'importantes failles ayant fonctionné en failles normales ou inverses. Ces
failles pourraient avoir contribué au soulèvement de la ride médiane en accomodant une partie de
son basculement (voir par. 3.3.2.). Elles ne sont plus actives actuellement; tous les affleurements
sont d'une couleur sombre à cause d'une fine couche de Mn qui les recouvre. Il n'existe donc pas
de signes d'une activité récente mise à part quelques éboulis provoqués par des glissements
gravitaires; leurs dimensions sont très faibles en comparaison avec les glissements rencontrés sur le
mur Sud de la zone de fracture (plongée VE 10; voir ch.4).
Un point important pour mieux comprendre la genèse et l'évolution de la ride
médiane, est le mécanisme de la mise en place des brèches, témoignant de la position ancienne du
massif. Trois constatations sont à rétenir: (a) La stratification est subparallèle à la pente du versant.
(b) Le granoclassement observé sur certains blocs de brèche semi-indurée indique une mise en
place rapide par des coulées gravitaires. (c) Les différents éléments lithologiques de ces brèches
polygéniques proviennent de tous les niveaux de la croûte océanique (métabasalte, métadolérite,
métagabbro) et on observe des fragments de péridotite serpentinisée provenant du manteau
supérieur. Les implications de ces trois observations vont être discutées dans le paragraphe 3.3.

Tableau 6. Description des lames minces des échantillons provenant de la ride médiane de la
zone de fracture Vema. D'après Lagabnelle et al., sous presse.

Dive and
samples
numbers

Depth

Brief description

(mbsl)

Dive 08
4 8 9 6 sedimentary basaltic breccia with red matrix (Fe-oxides).
Clasts from rims and core of weatheréd pillows. Radiolaria and
Foraminifera are present in the matrix.
4 9 8 6 cataclastic chloritized basalt

Dive 09
4 6 9 5 sedimentary basaltic breccia with red matrix (Fe-oxides)
50 6 6 sedimentary basaltic breccia with red matrix (Fe-oxides)

Dive 10
48 10 red (hematite rich), mafic greenschist, graded-bedded
sandstone. Contains one mm-sized lithic clasts (basalts,
dolerites and weathered basaltic glass) and smaller fragments of
isolated minerals (plagioclases, pyroxenes, amphibolitized
pyroxenes, chlorites, amphiboles, hematite) and micrite grains.

Dive 11
VE11-1

4 9 2 1 schistszed mafic greenschist microbreccia with red matrix
(hematite and Fe-oxides). Csntains millimeter-sized clasts of
metadolerite, and isolated fragments of mineralâ (plagioclases,
pyroxenes, amphibolitized pyroxenes, green amphiboles,
actinolite, chlorite, hernatite) and micrite grains.
4 8 5 6 sedirnentary basalt breccia (clasts up to a few centimeter
in diameter) in a matrix of red basaltic sandstone showing
graded-bedding and local schistosity. Chlorite-calcite veins
cross-cut the breccia.
4 8 4 8 polymictic greenschist facies breccia. Clasts are dominantly
basalts showing various textural type. Fragments of sedimentary
basaltic breccias are common. The rock contains also rare
detrital spinel as well as fragments of pyroxene-rich sandstones.
4 8 4 8 greenschist facies dolerite with cataclastic deformation
4 7 7 2 brownish pelagic sediment.

Dive 12

5 1 49 gabbro
5 168 talc-chlorite mylonite with hydrogarnet, probably a strongly
deformed roddingite.
5 1 38 schistozed mafic greenschist layered sandstone. The rock
is composed of alternating red and green layers, one millimeter
thick, showing isoclinal folds. Red layers contain hematite
grains and small fragments of chlorite, epidote and actinolite.
Green layers contain detrital pyroxenes and needles of green
amphibole in a chlorite-rich matrix. No fresh plagioclases have
been observed.

VE12-5
VE12-6

VE12-7
VE12-8
VE12-9
VE12-10

4 9 4 4 aphyric basalt
4 8 73 greenschist facies gabbro breccia. The breccia wntain large
rounded clasts of greenschist metagabbro in a matrix of gabbroic
sandstone with abundant fragments of clinopyroxenes, altered
plagioclases, green amphiboles and chlorite. Micrite grains
are present. Serpentinite fragments have been observed.
4 6 6 1 pillow breccia with hematite-rich matrix;
4 5 15 chloritized metadolerite
44 06 cataclastic metabasalt with quartz-chlorite veins.
3 8 3 2 greenschist mafic polymictic breccia with metagabbro,
metadolerite and metabasalt fragments. lsolated detrital
minerals such as pyroxenes, amphiboles and plagioclases are
abundant within the matrix. The rock contain rare detrital
spinel. Clasts are matrix-supported. A prehnite-quartz vein
cross-cuts the breccia.

Dive 13
4626
4626
4626
4626
4585

4 5 85
4545
4323
4 0 44
4 000
3 850

3826
3753

gabbro
dolerite
dolerite
metagabbro block from an unconsolidated polymictic breccia
poorly consolidated polymictic breccia with a matrix of mafic
sandstone and siltstone containing isolated plagioclases,
pyroxenes, large amphiboles, epidote, chlorite, hematite and
spinel. Micrite grains and microfossils fragments are also
present.
a centimeter-sized clast from breccia VE13-3-1 :
serpentinized, yndeformed lherzolite with fresh ortho- and
clinopyroxene.
fragments of basalt and gabbro from an unconsolidated polymictic
breccia.
dolerite
poorly consolidated greenschist polymictic breccia with
angular to rounded clasts of metabasalt and metagabbro in a
fine-grained matrix of mafic greenschist sandstone.
metabasalt
poorly consolidated greenschist plutonic microbreccia. Lithic
and crystal fragments derive principally from gabbroic rocks.
Chlorite and amphibolitized pyroxenes are abundant within the
matrix of the microbreccia.
metadolerite block set in a mafic greenschist sandstone.
gabbro.

Dive 17
VE17-2-1 & 4 9 0 2 greenschist polymictic coarse to fine-grained sandstone.
VE17-2-2
60th samples show graded and cross-beddings. They contain lithic
fragments of basalt, dolerite and microgabbro and minor
serpentinite, and related detrital minerals
(clinopyroxene,chlorite, hematite, spinel, serpentine).
VE17-3
4 7 9 0 greenschist bedded siltstone. Sarne elements as samples VE17-2.
VE17-4
' 4 6 5 4 sedimentary mafic breccia. It consists of angular fragments of
dolerite and isolated minerals showing a greenschist facies
overprint set in a red, fine-grained matrix (Fe-oxides).
VE17-5
4 5 2 9 gabbro.
VE17-7
4 4 8 1 fine-grained dolerite.
VE17-8
4 2 1 9 gabbro.

Dive 18
VE18-6
VE18-7

4 7 6 9 cataclastic metadolerite breccia.
4 7 2 5 sedimentary basalt breccia with red matrix (Fe-oxides).

Figure II 28. Planche photos de l'intersection orientale de la zone de fracture Vema.

L'aspect général du versant nord reste pratiquement inchangé du fond de la vallée
jusqu'au sommet de la ride. Il semble entièrement couvert de la même unité bréchique (fig. II 27; II
29). La seule exception se situe près du sommet, où des larges blocs de gabbro pourraient être des
affieurementsen place.

3.2.2. Le flanc sud de la ride médiane
à l'ouest de la zone néovolcanique
DESCRIPTION
La majorité des données concernant la partie occidentale du versant sud de la ride
médiane ont été récueillies durant la plongée VE 12 qui est la seule à explorer toute la hauteur du
flanc. Quatre autres plongées ont en partie exploré les niveaux inférieurs du massif (VE 8,9, 10, et
11; fig. II 26). Les observations de la plongée VE 12 nous ont permis de définir trois grandes
formations entre la vallée transformante et le sommet de la ride médiane: Unefomtion de brèches
polygéniques et de grès, une formation basaltique et de nouveau une fomtion de brèches.
PLONGEE
12
La plongée VE 12 débute à 5 154 m dans la partie la plus profonde de la vallée Sud
et elle remonte ensuite vers le nord toute la hauteur du versant (fig. II 30). Le paysage rencontré sur
la vallée transformante au pied de la ride, est caractérisé par la présence de gros blocs (de taille
décimétrique à plurimétrique) à aspect bréchique dans leur majorité, et qui sont entourés par des
sédiments. Quelques blocs plus massifs pourraient être constitués de basalte ou pour certains à
forme arrondie, de gabbro (échantillon VE 12-1, tableau 6). La plongée traverse une depression EW à NlOO qui correspond à la partie la plus profonde de la vallée (5186 m). La depression est
bordée au sud par un escarpement de 10 m de hauteur qui semble actif.
La plongée VE 12 remonte ensuite le versant sud de la ride médiane. A 5 156 m, on
observe un très gros bloc (plus de 15 m de large) qui pourrait être un affleurement de dykes en
place. Il présente un débit en plans N160 à N-S à pendage 50-60E. Cet affleurement possible ne
montre pas de continuité latérale. L'aspect bréchique de la pente continue jusqu'à environ 4500 m
de profondeur (fig. II 30, II 29). La pente est assez forte, en contraste avec le flanc nord du massif;
elle présente des bandes sédimentées à pente douce, séparées par des escarpements où affleurent
des brèches mafiques sédimentaires, et des talus d'éboulis de différente taille. Les éboulis ne sont
pas couverts de manganèse et semblent frais. La formation de brèches polygéniques est
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Figure II 30. Réconstruction géologique de la plongée VE 12 (site II de la campagne
Vemanaute; mur sud de la ride médiane de la zone de fracture Vema). Les chiffres indiquent
les échantillons prélevés. Sans éxagération verticale, voir legende sur fig. 1 27. D'après
Lagabrielle et al., sous presse.

essentiellement structurée par des escarpements et diaclases suivant la direction E-W de la pente,
mais également suivant une direction de diaclases N160 à N-S.
Sur la partie inférieure du flanc sud, intercalées dans la formation bréchique, on a
observé, dans une bande de terrain qui longe la ride (fig. II 25), des brèches de couleur rouge,
caractéristique de la présence d'hématite. Ces brèches contiennent uniquement des fragments
basaltiques de pillow-lavas ou de dykes. L'hématite est contenue dans les fissures des fragments,
dans les fentes des minéraux mais également dans le ciment des brèches.
Vers 4400 m affleure sur la partie occidentale du flanc sud une formation basaltique
d'aspect nettement différent que les brèches rencontrées en bas de la pente. Cette unité de roches
massives a été observée durant la plongée VE 12 entre 4400 (échantillon VE 12-9, tableau 6) et
4000 m environ. La nature de la formation parait être exclusivement basaltique avec des pillows
exposés surtout entre 4350 et 4220 m, des coulées massives et, dans le haut de la zone (à 4150 et
4100 m), des dalles de brèche associées à des pillows (fig. II 30).
La pente est onentée suivant des directions qui oscillent entre E-W et NE-SW. Les
affleurements correspondent à des zones faillées edou à forte pente et sont interrompus par des
replats sédimentés, formant souvent des éperons N-S. La direction tectonique dominante est de loin
la direction E-W, marquée par des escarpements et de diaclases toujours à très fort pendage sud.
Deux autres familles de directions de failles et de diaclases ont été rencontrées: N170 à N-S et N40.
A

Au dessus de 4000 m et jusqu'au sommet (3832 m) le paysage fortement sédimenté
malgré un fort courant vers l'est, ressemble tout à fait au flanc nord de la ride. Après avoir traversé
une dépression E-W sécondaire (de 40 m), on anive sur des pentes assez faibles où affleure une
formation bréchique identique à celle rencontrée sur le f l a c nord (échantilion VE 12-10, tableau 6).
Il n'y a pas de traces d'activité tectonique et tous les affleurements et les blocs sont couverts de
manganèse. La plongée 12 se termine à quelques centaines de mètres de la fin de la plongée 13, sur
la crête assez étroite de la ride médiane (fig. II 26; II 29). Ça nous permet d'établir une section
complète de la ride médiane et même quasi-continue entre le sommet du mur Sud et le mur Nord
(fig. II 29).
PLONGEES 10 ET 11

Les observations récueillies pendant la première partie des plongées 10 et 11 au pied de la ride
médiane confifment celles de la plongée 12 (fig. II 26; II 29). Le paysage rencontré est chaotique,
avec des gros blocs (parfois 6-7 m de diamètre) en provenance des niveaux supérieurs de la ride
médiane. La majorité des blocs ont un aspect bréchique, mais quelques-uns semblent plus massifs
et pourraient être constitués de basalte ou de gabbro. Pendant la plongée 10, on a pu observer sur la

paroi de la ride médiane deux escarpements E-W (à 4866 m et 5 120 m de profondeur) de plus de 10
m qui mettent à l'affleurement des brèches. Néanmoins, la base du premier escarpement situé à
4866 m laisse apparaître un niveau de laves plus massives qui pourrait être un affleurement en
place.
Dans la partie occidentale de la zone étudiée (plongées VE 10 et 11 et 12), les
ramifications de la zone d'activité actuelle de la faille transformante (chap. 1) affectent ces blocs de
brèches sédimentaires, dont on distingue bien les couches subhorizontales à couleurs différentes
(blanc, jaune, vert et rouge). Cette formation détritique affectée par le jeu de la faille transformante
s'est peut-être mise en place dans la vallée par des coulées gravitaires à la suite d'évènements
tectoniques récents. Dans ce cas, elle serait postérieure aux brèches qui couvrent le flanc nord et la
partie supérieure du flanc sud et qui forment la couverture de la ride médiane (voir par. 3.3.1 .).

Le pied du versant sud de la ride médiane est couvert jusqu'à environ 4500 m de
profondeur par des brèches sédimentaires dont les élements proviennent de tous les niveaux de la
croûte océanique, associés à quelques fragments de matériel mantéllique. Les brèches ont été
observées par la plongée 12 également sur la partie supérieure du flanc sud, au dessus de 4000 m.
L'abondance des brèches sur la surface du massif médian de Vema, ainsi que leur présence sur un
grand nombre de rides médianes connues (voir partie III), démontrent leur grande importance pour
l'étude de ce type de structures. On rencontre deux principaux types de brèches sur la partie sud, ce
qui constitue une différence essentielle avec le flanc nord, où un seul type de brèche a été reconnu.
Ce sont:
(1).Les brèches polygéniques
L'étude des échantillons du premier type de brèches a revélé une grande
hétérogéneïté (tableau échantillons). L'ensemble des échantillons provient de la partie profonde du
flanc sud mais les brèches rencontrées au dessus de 4000 m pendant la plongée VE 12 sont
probablement du même type. On rencontre des fragments mafiques dont la taille varie de quelques
mm, dans les microbrèches, jusqu'à des larges blocs de 2-3 m de diamètre; ainsi que des minéraux
détritiques. La lithologie de ces fragments montre qu'ils proviennent de tous les niveaux de la
croûte océanique et qu'ils ont subi un métamorphisme dans le faciès schistes verts. Il s'agit de
métabasaltes, métadolérites, métagabbros et de minéraux détritiques: plagioclase, pyroxène
amphibolitisée, amphibole, chlorite et epidote (Lagabrielle et al., sous presse). Parmi les
échantillons prélevés on trouve également des grès à minéraux détritiques caractéristiques du faciès
métamorphique schistes verts (aibite, chlonte actinolite, pyroxènes amphibolitisés; éch. VE 10-1).
Les fragments de matériel provenant du manteau supérieur (serpentine, spinelle) sont rares dans les

brèches. L'étude des lames minces de certaines microbrèches a montré qu'elles sont affectées par
de clivages, de fractures de cisaillement et de plis couchés. Ces microstructures sont provoquées
par de failles qui sont peut-être liées à l'activité de la faille transformante. En outre, les fragments de
gabbro présents dans les brèches montrent souvent une déformation cataclastique, mais qui pourrait
être antérieure à leur incorporation dans les brèches.
Dans ce premier type de brèches, identique aux brèches qui couvrent le flanc nord
de la ride médiane, on peut inclure la formation détritique rencontrée sur la vallée de la faille
transformante (plongées 10, 11 et 12). Cépendant, le dépôt de cette formation pourrait être le
resultat de glissements de terrain liés à une activité tectonique plus récente.
(2). Les brèches d hématite
Un second type de brèche, absent sur la paroi nord, est une brèche "rouge"
affleurant dans une étroite bande de terrain qui longe le pied de la ride médiane (plongées VE 8 à
12, 17, 18; fig. II 26). Tous les élements de cette brèche proviennent des différentes parties de
pillow-lavas, de laves massives ou de dykes. L'épaisseur de cette formation est souvent réduite et
par endroits absente (plongées 10 et 11); on peut alors observer des pillow-lavas qui représentent
probablement l'unité de base de la ride médiane (voir par. 3.3.1.). La composition uniquement
basaltique des fragments lithiques montre d'ailleurs l'étroite liaison entre ces brèches et
l'affleurement du socle basaltique de la ride médiane.
La couleur rouge caractéristique de ces brèches et microbrèches est due à la présence
d'hématite dans le ciment et les elements qui les composent. Une étude préliminaire a été effectuée
(Lagabrielle et al.,soumis) sur ces échantillons (VE 8- 1; VE 9-1,2; VE 10-1; VE 11-1,2; VE 12-4,
7; VE 17-2 à 4; VE 18-7). Elle montre que le ciment des brèches, dont la nature a été détérminée par
analyse XRD,est composé par de minéraux argileux et par de l'hématite qui donne la couleur rouge
foncée. L'hématite se trouve également sur les microfossiles (foraminifères et radiolaires),
remplissant les fissures des fragments lithiques et comme un fin enduit sur les fentes et les clivages
de phénocristaux de plagioclase et d'augite. L'analyse des elements basaltiques des brèches montre
qui ils ont subi plusieurs altérations succéssives. Les minéraux basaltiques à l'exception de i'augite,
ont été partiellement altérés, comme les plagioclases, ou remplacés (olivine) par des minéraux
argileux (chlorite, actinolite, zéolites). Les elements de basalte présentent des veinules d'épidote
mais les échantillons de brèche sont traversés par de veinules postérieures de zéolite. Certains
fragments basaltiques présentent une zonation avec une marge plus claire entourant un noyau foncé,
suggérant une altération postérieure au dépôt de ces fragments basaltiques.
Trois stades majeurs d'évolution peuvent être définis pour ces brèches à hématite
(Lagabrielle et al, sous presse): 1. Transport de fragments basaltiques altérés. 2. Cimentation par de
minéraux argileux et par de l'hématite suivie d'une altération par de fluides riches en fer. 3.
Déformation des brèches in situ le long de failles verticales. La présence d'hematite est liée à des

circulations hydrothermales de basse temperature (<10O0C),probablement dans des failles actives
affectant la croûte profonde.
Des dépôts similaires avaient été signalés sur plusieurs volcans sous-marins comme
le Banu Wuhu en Indonésie (Zelenov, 1964), à Stromboli et Santorini en Méditérrannée (Bonatti &
Honnorez, 1972; Puchelt, 1973). Des brèches à ciment hématitique ont également été découvertes
sur les seamounts crétacés du Pacifique Central; leur analyse à isotopes d'oxygène indique une
temperature entre 30' et 90°C pour la formation du ciment hématitique (J. Hein et H.W. Yeh,
comm. pers., 1990). Les brèches à hématites sont assez couramment rencontrées dans les
ophiolites qui ont été affectées par une activité tectonique océanique. Ainsi, on retrouve des brèches
mafiques à ciment riche en fer et des grès hématitiques dans la zone de failles d'Arakapas à Chypre,
considérée comme une faille transformante fossile (Simonian & Gass, 1978).
LA FRONTIERE GEOLOGIQUE DE LA RIDE MEDIANE

La disposition des brèches à hématite le long d'une zone étroite montre que celle-ci
représente une limite tectonique (fig.bande et basaltes neoformés). Au sud de cette zone on
rencontre des unités basaltiques récentes appartenant à la croûte néoformée à l'intersection de la
zone de fracture. On peut par conséquent, définir cette limite comme la frontière géologique sud du
massif médian. Les brèches rouges marquent les failles qui controlent la bordure sud de la ride
médiane; ce sont peut-être ces failles qui ont permis le soulèvement du massif (voir par. 3.3.2.).
La frontière semble active tectoniquement dans la partie occidentale de la ride
médiane (à l'ouest de 40°56'W), où elle correspond à la zone de déplacement actuel de la faille
transformante (fig. II 25, II 26); à l'est les failles observées sont inactives (plongée VE 17). Entre
40°56'W et 40°54'W, la frontière suit le fléchissement de la ligne de crête de la ride le long de
l'isobathe 4700 m qui marque aussi un escarpement important sur la morphologie de la ride (fig. II
25). Au nord du bassin nodal la frontière entre les basaltes frais de la ride néovolcanique et les
brèches et grès de la ride suit approximativement l'isobathe 5000 m de direction E-W.
En se basant sur la continuité de l'affleurement basaltique, ininterrompu entre 4400
et 4000 m, on peut supposer qu'il s'agit de l'affleurement de l'unité qui constitue le substratum de
la ride. La formation est structurée par des failles actives ou récentes orientées principalement E-W
et NI60 à N-S. L'unité rencontrée sur la partie supérieure de la paroi est la même formation
brèchique sédimentaire qui couvre le versant nord et le sommet de la ride. L'aspect frais du flanc
sud, très actif tectoniquement, contraste fortement avec cette partie supérieure comme d'ailleurs
avec l'ensemble du mur nord, sur lequel on n'observe aucune trace d'activité tectonique.

3.2.3. La partie orientale de la ride médiane
Le flanc sud de la ride médiane a été exploré dans sa partie orientale par les plongées
17 et 18. Cette partie se situe au nord de la zone neovolcanique et du bassin nodal (fig.).
PLONGEE 18
DESCRIPTION
La plongée débute dans le bassin nodal et traverse ensuite entre 5200 et 5050 m de
profondeur la zone active de la faille transformante. (voir 2.1.). Elle continue ensuite vers le Nord
jusqu'au pied du massif médian. Entre 5000 et environ 4800 m on rencontre des laves récentes
appartenant à la zone néovolcanique. Les pillows et les tubes de lave frais forment un petit
monticule que l'on peut aperçevoir sur la carte bathymémque (fig. II 25, II 26). Le trajet de la
plongée remonte cette structure volcanique récente jusqu'à 4680 m, avant de redescendbe dans une
dépression sédimentée à 4830 m de profondeur. Le paysage après cette dépression devient
totalement différent et les affleurements de laves disparaîssent. La pente est couverte de sédiments
pélagiques avec quelques rares blocs d'aspect bréchique, couverts de manganèse. Sur plusieurs
profondeurs (4786, 4725 m), les blocs, dont la taille atteint 10 m, forment un paysage chaotique
qui semble cépendant inactif tectoniquement. Les deux échantillons prélevés dans cette zone sont de
brèches couvertes de Mn, dont l'une (VE18-7) à ciment hématitique rouge (tableau 6).
,

WTERPRETATION
On peut considérer que le passage dans le domaine de la ride médiane se situe dans
la depression observée à 4830 m. Durant la plongée VE 18 aucune trace d'activité tectonique n'a été
observée dans cette zone comprise entre les volcans récents et les brèches sur le flanc sud de la ride
médiane. La frontière géologique de la ride médiane se trouve ici au nord de la zone active de la
faille transformante et semble inactive. L'échantillon 18.7 (brèche à hkmatite; tableau 6) témoigne
probablement d'une activité tectonique ancienne.
On constate que une partie de la zone néovolcanique de l'intersection se trouve au
nord de la zone active de la faille transformante, c'est à dire sur la plaque Afrique. Céci est
également indiqué par la continuité sur la carte bathymétrique entre le volcan observé pendant la
plongée, et la ride neovolcanique centrale (fig. 1 12). Cette observation démontre l'influence du
volcanisme provenant de la dorsale adjacente sur la ride médiane.
PLONGEE 17

DESCRIPTION
Durant la plongée VE 17 la partie plus orientale du flanc sud (40°52'W), a été
explorée sur pratiquement toute la hauteur de la ride médiane entre environ 5000 et 4200 m (fig. II

31). VE 17 débute sur la ride néovolcanique pour traverser ensuite sa ligne de crête couverte de très
grands pillow-lavas (2-3 m de diamètre) qui semblent extrêmement frais. Aucune activité tectonique
n'a été observée sur le versant est de la ride néovolcanique face au bassin nodal oriental (fig. II 31)
Les sédiments sont de plus en plus abondants en descendant vers la partie inférieure. Le fond du
bassin est entièrement couvert d'une couche de sédiments pélagiques qui ne laisse apparaître que
quelques rares affleurements, exclusivement des pillows; il se situe à plus de 5 170 m de profondeur
(la plus grande profondeur atteinte pendant la plongée est de 5179 m), et se caractérise par
l'absence de traces d'activité tectonique.
Vers le nord la surface relativement plate du bassin est interrompue par une faille
orientée NllO située au pied de la ride médiane (fig. II 31). Cette faille forme un escarpement
vertical de 40 m de haut, taillé dans les pillows. A l'inverse des escarpements de failles actives
observés sur les basaltes du mur Sud (chapitre 4), celui-ci ne présente pas d'éboulis récents a sa
base. Il est probable que les éboulis, témoins du fonctionnement antérieur de la faille soient enfouis
sous des sédiments qui couvrent le pied de l'escarpement. Après avoir traversé quelques
affleurements de laves relativement fraîches on arrive, aux environs de 5020 m, sur une légère
contre-pente enfouie sous les sédiments.
Au delà de cette limite, l'aspect de la pente ressemble à celui de la pame inférieure de
la plongée 12. On observe une succession d' affleurements de brèche, d'éboulis et des plages
ensédimentées (fig. 11 31). Les éléments des brèches et grès prélevés sont semblables à ceux des
brèches polygéniques provenant de la partie occidentale du même versant (Lagabrielle et al.,
soumis). Dans les trois premiers échantillons (VE 17-2, 3, 4) on trouve de l'hématite et les
fragments sont plus ou moins altérés (tableau 6).
A 4755 m un escarpement vertical d'une hauteur de 82 m permet d'observer des
grès polygéniques (semblables à ceux de l'échantillon VE 17-3 prélevé dans les éboulis, quelques
mètres plus bas; 4790 m). L'escarpement est orienté NI10 à E-W; la direction NllO semble
découper par endroits la surface E-W. Sur la surface de l'escarpement qui représente probablement
un miroir de faille, on observe deux familles de stries (photo) à pendage SE 45" et 30°, et de
niveaux à taches rouges, dues au ciment hématitique. L'inclinaison des grès n'est pas toujours
décelable sur le miroir, on a pu néanmoins observer vers 4690 m des pendages de 30" vers l'Ouest.
Au dessus de cet escarpement la pente est assez uniforme et modérée. Elle est
couverte de sédiments et des brèches qui semblent sub-affleurantes. Vers 4650 m on rencontre le
dernier niveau de brèche à ciment hématitique (éch. VE 17-4). En s'approchant du sommet de la
ride le paysage devient chaotique. Les blocs de brèche sont ici moins nombreux et les fragments de
gabbro plus abondants (VE 17-5,7,8). Il est par endroits difficile de déterminer si les gabbros sont
sub-affleurants (dans ce cas,ils représenteraient le socle de la ride) ou s'ils font partie de la
formation détritique qui couvre la ride médiane.
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Figure 11 31. Kdconstruction pkologique de la seconde partie de 1s plongée VE 17 (site II de
la campagne Vemanaute; mur sud de la ride médiane de la zone de fracture Venia). Les
chiffres indiquent les dchantillons prélevés. Sans éxagération verticale, voir legende sur fig.
27. D'après Lügabrielle et al., sous presse.
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On observe peu de directions tectoniques durant cette dernière partie de la plongée.
La pente est orientée E-W à NI10 à l'exception de deux segments orientés N30 (4545 m) et N70
(4483 m). Les deux directions de faille sont N80 at N10; les diaclases observées suivent également
ces directions.
blTERPRETATION

La partie orientale du flanc sud de la ride médiane est couverte sur toute sa hauteur
par la même formation détritique que sa partie occidentale. La présence de grains fins dans les grès
du versant indique un transport important pour les élements qui les composent.
Sur le pied du massif médian on retrouve des laves fraîches provenant de la ride
néovolcanique. Elles sont affectées par un éscarpement haut de 40 m et orienté Nl10. L'absence
d'éboulis au pied de l'éscarpement et le léger saupoudrage de sédiments sur les pillows et les tubes
découpés suggèrent que la faille n'est plus active actuellement. L'importance de l'éscarpement
montre pourtant qu'il s'agit d'une faille majeure. Cette faille, normale ou oblique, a probablement
accomodé une partie de l'ouverture (approfondissement) du bassin nodal (fig. II 31, II 32; voir
3.3). Les laves semblent, comme pour la plongée 18, se poser sur les unités appartenant au massif
médian (fig. II 32). La légère contrepente observée vers 5020 m désigne la frontière géologique,
couverte de sédiments.
Au dessus, la couverture bréchique est continue. L'éscarpement le plus important se
situe vers 4750 m; il est orienté N110. Cette direction est probablement une dii-ection privilegiée
pour l'ouverture du bassin nodal. La présence d'hématite et de deux générations de smes obliques
SE30 et SE45 (cettes dernières sont les plus récentes) sur l'escarpement sont des indices montrant
qu'il s'agit d'une faille majeure ayant accomodé plusieurs mouvements tectoniques de la ride
médiane. Les niveaux supérieurs sont couverts de blocs et d'éboulis de brèche et de gabbro. Ces
derniers, très abondants près du sommet, pourraient représenter le socle de la ride.

3.3.

DISCUSSION

-

CONCLUSION

3.3.1. La nature de la ride
Les données géologiques recueillies durant la campagne VEMANAUTE montrent
que la ride médiane de la zone de fracture Vema ne peut plus être considérée comme un massif de
serpentine ou une construction volcanique récente. Elle est constituée de deux unités principales: 1.

detrital cover unit:
greenschist volcanic-plutonic
breccias and sandstones

neovolcanic ridge basalts
m -5000

median ridge basement

Figure 11 32. Section géologique synthktique du flanc sud de la ride médiane dans sa pi~rtiç
orientale. Exagération verticale 4. D'après Lagabrielle et al., sous presse.

l'unité de base, probablement un panneau basculé de croûte océanique et 2. une couverture de
brèches polygéniques.

LE SOCLE DE LA RIDE
La formation basaltique exposée entre 4400 et 4000 m sur le flanc sud de la ride
(partie occidentale) est interprétée comme une partie de l'unité de base de la ride. L'affleurement des
pillow-lavas et des laves massives est continu mais nos observations proviennent d'une seule
plongée (VE 12) et manquent par conséquent de continuité latérale. Durant la plongée VE 17 qui
couvre également toute l'hauteur du flanc sud (fig. II 26, II 3 1) on n'a pas pu retrouver cette unité.
Il serait très utile de vérifier la continuité de la formation basaltique le long de la ride. La nature
uniquement basaltique des éléments des brèches rouges, disposées suivant une étroite bande le long
du pied de la ride, montre qu'elles pourraient provenir de basaltes brechifiés in situ. Elles traduisent
la présence des failles affectant le socle basaltique et qui ont permis le soulèvement de la ride.
Trois autres affleurements possibles du socle de la ride ont été mis en évidence. Il
s'agit des gabbros et de dykes observés respectivement près du sommet de la ride sur le flanc nord
(plongée VE 13; fig. II 27), à la base du flanc sud pendant la plongée VE 12 (fig. II 30) et aux
niveaux supérieurs de la ride pendant la plongée* 17 (fig. II 31). Les gabbros se présentent
essentiellement sous forme de blocs et sont toujours associés à des brèches polygéniques. Il est par
conséquent difficile de les considérer comme des affleurements indiscutables puisque ils pourraient
faire partie de la formation detritique qui couvre la ride médiane. L'interprétation de l'origine de ces
gabbros soulève un point important pour mieux comprendre l'origine de l'unité de base du massif.
On peut envisager deux hypothèses:
Suivant la première hypothèse, seule la formation basaltique observée entre 4400 et
4000 m durant la plongée VE 12 représente le substratum de la ride. Les trois affleurements de
gabbros ne seraient que de larges blocs dans une épaisse formation détritique. Ils proviendraient,
comme l'ensemble de la couverture détritique de la ride médiane, d'un des murs de la fracture.
Dans cette hypothèse, l'unité de base serait un panneau de lithosphère océanique relativement peu
tectonisée. On peut suggérer que la faille transformante n'a pas affecté la structure du socle de la
ride et que la frontière entre les deux plaques est toujours démeurée au sud de la ride. Ceci implique
que ce panneau a été formé à l'intersection ouest de Vema et a suivi la migration de la plaque
Afrique à laquelle il est associé actuellement. La vallée Nord (fig. II 23, II 25) représenterait alors la
limite tectonique entre la ride médiane, qui se soulève près de l'intersection, et le mur Nord. Dans
sa position actuelle, la vallée Nord ne fait pas partie de la Zone Tectonisée de la faille Transformante
(TTZ)qui comprend l'ensemble des traces actives et inactives de la faille transformante (voir
chapitre 1).
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Figure II 33 a (en haut). Profil N-S de Deep-Tow 4 kHz à travers la vallée de la zone de
fracture Vema. A gauche le Vema Mound, le nord et le sud ont été inversés sur la figure
originale d'après Macdonald et al., 1986.
Figure II 33 b. Carte bathymétrique du Vema Mound; interprétation structurale des données
Deep-Tow d'après Macdonald et al., 1986.
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Dans une seconde hypothèse, l'unité de base du massif médian serait un mélange
tectonique de lanières de lithosphère océanique. Les différents panneaux auraient été découpés lors
des migrations succéssives de la zone active de la faille transformante. Les gabbros et les dykes
observés pourraient, dans ce cas, représenter des "affleurements" appartenant à des panneaux
juxtaposés du socle de la vallée de la faille transformante, formés à l'une des deux intersections et
qui auraient suivi une évolution tectonique complexe. En effet, les observations sismiques montrent
une structure anormale pour la croûte dans la partie ouest de la vallée transfomante, résultant d'une
intense activité tectonique (Demck et al., 1982). Ce modèle est également proposé par Barany &
Karson (1989) pour la ride médiane de la zone de fracture Clipperton, qui décale en revanche une
dorsale rapide, ce qui implique une activité tectonique plus importante et une géoméme instable
pour le domaine transformant (partie III, par. 2.1.2.).
Ii faut noter que les observations de Deep-Tow montrent que la zone active suit une
trajectoire légèrement oblique par rapport à la vallée (chapitre 1) et semble trancher la partie sud du
Vema Mound (fig. II 33 a, b), qui pourrait être une réemergence de la ride médiane (Macdonald et
al, 1986; Kastens et al., 1986; Mamaloukas-Frangoulis, 1988). On constate donc que une partie de
la ride est affectée par la faille transformante ce qui est en accord avec l'hypothèse de mélange
tectonique. Toutéfois, cette obliquité pourrait être le résultat du réajustement géomemque de la zone
active dans une vallée élargie. Cette ouverture de la vallée -exceptionellement large- de Vema,
pourrait être provoquée par un changement cinématique (Roest and Collette, 1986; MamaloukasFrangoulis, 1988; voir discussion en partie III). Suivant cette possibilité, le socle de la vallée de
part et d'autre de la position actuelle de la faille transformante aurait été créé en même temps que la
partie adjacente du mur avec lequel il est soudé. Ceci implique dans l'exemple de la ride médiane de
Vema qu'elle sérait créée à l'intersection occidentale de la zone de fracture en même temps que le
mur Nord.
Dans toutes les deux hypothèses envisagées pour le socle de la ride médiane,
l'absence de trace d'activité tectonique liée à la faille transformante sur son flanc nord permet de
penser que dépuis la mise en place de sa couverture bréchique la zone de déplacement actuel est
réstée dans le fossé au sud de la ride. On verra par la suite (partie III; par. 2.2.) que la position
systématique de la zone active par rapport aux rides médianes des zones de fracture à taux lent
semble plutôt stable, ce qui favorise l'hypothèse d'un socle peu tectonisé (au moins dépuis la
formation de la ride).
L'UNITÉDE COUVERTURE

Les observations effectuées sur le flanc nord et le sommet de la ride médiane
montrent que celle-ci est couverte par une épaisse formation détritique (fig. II 27, II 29). On

rencontre cette même formation, bien que moins épaisse et discontinue, sur le flanc sud (sur toute la
hauteur de la pente pendant la plongée VE 17; aux niveaux inférieurs et dans la partie sommitale de
ia plongée VE 12).
La couverture est essentiellement constituée de brèches sédimentaires, de grès et
microgrès (échantillons VE 17). Les fragments contenus dans ces brèches sont des métabasaltes,
des doldrites, des métagabbros et quelques fragments de seapentinite et spinelles (tableau 6;
Lagabrielle et al., sous presse). Lem composition montre qu'ils proviennent de tous les niveaux de
la croûte océanique et du manteau supérieur. La majorité de ces roches contiennent des minéraux
caractéristiques du faciès schistes verts. Ils ont été métamorphisés avant leur incorporation dans la
couvemue (Lagabrielle et al., sous presse).
L'affleurement des niveaux profonds de la croûte océanique et du manteau supérieur
avait déjà été indiquée par les dragages effectués sur les deux murs de la zone de fracture Vema
(Bonatti & Honnorez, 1971; Melson and Thompson, 1971; Thompson & Melson, 1972; Bonatti et
al, 1974; Bonatti & Honnorez, 1976; Prinz et al., 1976; Mével, 1981; Honnorez et al., 1984). Il se
confirme par les plongées sur le site 1 de la campagne VEMANAUTE (chap. 2; Auzende et al.,
1989; 1990a; Cannat et al., 1991). La désagrégation des murs de la fracture constitue donc la
source probable du matériel détritique.

Figure II 34. Modèle de l'évolution récente (10 Ma - actuel) de la ride médiane de la zone de
fr?-c!ctureVema. D'après Lagabrielle et al., sous presse. TR:ride transverse, MR: ride médiane,
TEZ:zone active de faille transfomante. Pour explication du modèle voir texte.

La présence d'horizons à grains fins indique un transport important avant leur mise
en place. Le dépôt s'est effectué probablement par des courants gravitaires, ce qui explique le
granoclassement observé et la presence d'olistostromes sur le flanc nord. Céci implique également
que le matériel démtique a été mis en place sur l'unité de base quand celle-ci se situait à une position
plus profonde, au même niveau que le reste la vallée.
On peut donc suggérer, que le dépôt de la couverture détritique a précédé le
soulèvement de la ride médiane; comme l'indique d'ailleurs la fine couche de Mn déposée
uniquement sur les brèches du flanc nord, qui ne semble pas être affecté par ce soulèvement
(par.3.2). Le démantèlement d'un des deux murs et le dépôt du matériel dans la vallée doivent être
liés à un évènement tectonique exceptionnel. Les glissements de terrain observés sur les murs de
Vema durant la campagne VEMANAUTE (plongées VE 9 et 10, photo 10-7; chap. 4) sont loin
d'être suffisants pour alimenter un tel dépôt; d'autant plus que le processus devient inactif à une
certaine distance de la dorsale. Les gabbros observés sur le site 1de la campagne VEMANAUTE
sont couverts de sédiments pélagiques consolidés datés du Miocène (par datation micropaléontologique; voir chap. 2). Cet âge correspond pratiquement à l'âge qu'on peut calculer par les
taux d'accrétion pour cette partie du mur à 150 Km de la dorsale. D'ailleurs, les affleurements
exposés sur le mur nord (plongée VE 14), avec lequel la ride médiane est soudée, sont couverts
d'une épaisse couche de manganèse (photo 14-6) indiquant que ces affleurements n'ont pas été
affectés récemment par une activité tectonique ou des glissements de terrain (et probablement dépuis
plus de 15 Ma; Halbach et al., 1983).
La position anormalement élevée du mur sud de la fracture est attribuée à un
important épisode de soulèvement (chap. 2; partie III). Il est possible que ce soulèvement qui a
formé la ride transverse, ait également déclenché la désagrégation d'une partie du mur et la mise en
place de la couverture détritique de la ride médiane (fig. II 34). L'épisode de soulèvement se situe,
par les études paléontologiques du sommet de la ride transverse, à environ 10 Ma (Bonatti &
Honnorez, 1971; Honnorez et al., 1975; Bonatti et al., 1983). Depuis, la partie septentrionale de la
vallée (au nord de la Zone active de la Faille Transformante, TFZ), couverte de la formation
détritique, suit la migration vers l'Est de la plaque Afnque et la ride transverse suit la direction
opposée (fig. II 34). Ce modèle s'intègre dans le contexte cinématique actuel.

3.3.2. Le soulèvement de la ride médiane

Le sommet de la ride médiane domine actuellement de plus de 1200 m les deux
branches nord et sud de la vallée de Vema (fig. 1 12). On suggère que sa position actuelle est le
résultat d'un mouvement vertical qui s'amorçe à proximité de l'intersection de la zone de fracture
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Figure II 35. Profils de sismique réflexion 3,5 kHz à travers la vallée de la zone de fracture
Vema. Sur le profil B on observe un mouvement vertical ascendant au moins pour une partie
de la ride médiane. D'après Eittreim & Ewing, 1975.

avec la dorsale Atlantique. Deux constatations sont importantes concernant cette interprétation: 1.
La mise en place de la couverture détritique sur la ride médiane de Vema s'effectue au niveau de la
vallée transformante; le début du soulèvement doit être postérieur à cet événement (fig. modèle). 2.
Les données des profils sismiques (Eittreim and Ewing, 1975; fig. II 35, profil B ) et Deep Tow
(Kastens et al., 1986; fig. II 36) confirment des mouvements verticaux ascendants au moins pour
une partie du massif médian. La partie occidentale de la ride se soulèverait actuellement de 1 mm/an
par rapport à la couverture sédimentaire de la vallée. L'hypothèse d'un soulèvement toujours actif
de la ride médiane est en accord avec l'observation systématique des structures analogues aux
extrémités des vallées des failles transformantes (voir partie III).

Figure II 36. Profils de Deep-Tow 4 H z à travers la vallée de la zone de fracture Vema. Sur
les profils 1 à 3 on observe un mouvement vertical ascendant de la ride médiane, à droite.
D'après Kastens et al., 1986.

Plusieurs mécanismes ont déjà été proposés pour expliquer la position élevée de ces
structures; la majorité des mécanismes correspondent à ceux qui ont été décrits dans la discussion
sur l'origine des rides transverses (partie III, B). Les données dont on dispose ne nous permettent
pas de se prononcer pour l'un ou l'autre des modèles. Il en résultent cépendant certains élements
importants pour mieux déteminer le mouvement de la ride médiane de Vema.
L'étude des données bathymétriques Sea Beam (Mamaloukas-Frangoulis, 1988)
avait permis de noter une asymétrie entre les deux flancs de la ride médiane, le flanc sud étant plus
abrupt (fig. II 29). Les observations par submersible confirment cette asyméme dont l'ampleur
sérait même masquée par la structuration en échelons du flanc sud. Au niveau de la coupe de la
la partie nord de la ride présente une pente faible et constante. Aucune trace
figure II 29 (40°59'W)
récente d'activité tectonique n'a pu être observée sur la couverture détritique et tous les
affleurements présentent un enduit de manganèse. Le flanc sud est en revanche une succession
d'escarpements et de replats. Entre 5 100 et 4000 m la paroi sud est découpée par de nombreuses
failles actives ou récentes. Le soulèvement de la ride est probablement facilité par un léger
basculement. Toutéfois, au moins une partie mineure du bascdement a été accomodée par les failles
actuellement inactives sur le flanc nord. Une activité possible, rélative au soulèvement de la ride,
pourrait être dissimulée sous l'épaisse couverture sédimentaire du flanc. D'autre part, nos
observations des plongées ne sont pas continues entre les plongées VE 13 et VE 14 et ne couvrent
pas la partie la plus profonde de la valiée Nord.
Les brèches à hématite disposées le long d'une bande sur le flanc sud indiquent des
failles affectant le socle basaltique du massif médian. Ce sont probablement ces failles qui ont
pennis le soulèvement du massif. Dans la partie ouest de notre exploration, la zone à brèches
rouges coïncide avec la zone active de la faille transfomante (fig. iI 25, II 26). Dans la partie est, la
zone à hématite pourrait représenter une zone de faiblesse tectonique, héritée par une position
antérieure de la T.F.Z. Cette zone de faiblesse tectonique a accomodé ultérieurement le soulèvement
de la ride et l'approfondissement du bassin nodal. La succession de plusieurs phases tectoniques se
confirme par les différentes familles de stries observées sur les escarpements à ciment rouge
(plongée VE 17, photo 17-5, fig. II 28).
Deux mécanismes particulièrement suscéptibles de contribuer au mouvement
ascendant de la ride médiane de Vema vont être présentés ici:
(1). S E R P E ~ S A T I O N
La majorité des auteurs (Macdonald et al., 1986; Pockalny et al., 1988; Dick et al.,
1991) s'accordent pour proposer la serpentinisation des peridotites du manteau supérieur comme le

moteur principal du soulèvement des massifs médians. L'altération hydrothermale et la
serpentinisation du manteau sont intenses à l'intérieur de la vallée de la faille transformante où la
croûte océanique sérait aminçie et tectoniquement disloquée. Le processus implique une
augmentation du volume de 30-40% (Thayer, 1966; Page, 1967; Nicolas, 1969; Coleman, 1971;
Komor et al., 1985), baisse des vitesses sismiques et une faible densité rélative pour le matériel
serpentinique (Christensen, 1972; Tarnsett & Searle, 1990). Le volume supérieur des peridotites
serpentinisées provoque l'augmentation de la pression verticale qui soulève les rides médianes. Par
le même processus de serpentinisation, la faible densité relative du matériel serpentinique pourrait
resulter à une remontée diapirique de ce matéxiel. Les données de la campagne Vemanaute montrent
que la ride médiane de Vema ne peut être considérée comme un massif de serpentinite, ce qui n'est
pas compatible avec l'hypothèse d'un diapir, mais n'excluent pas la serpentinisation du manteau
supérieur sous la ride comme un mécanisme possible de son soulèvement. Il faut noter qu'on
possède pas de données de plongées sur le "Vema Mound, réemergence de la ride médiane, mais
morphologiquement différent de cette dernière. Le "Vema Mound" est d'ailleurs, une structure
particulièrement affectée par la tectonique de la faille transformante.
Ce mécanisme présente deux points faibles principaux: Il ne peut pas expliquer
pourquoi les rides médianes n'apparaissent pas régulierement dans toutes les zones de fracture et
pourquoi elles n'occupent pas toute la longueur de la faille transformante. Dick et al. (1991)
suggèrent que le processus de serpentinisation est facilité dans les failles transformantes qui ont été
affectées par une réorganisation cinématique de type "ouverture" (c'est le cas d' Atlantis II mais
aussi de Vema; voir partie III). A cause du réajustement cinématique des plaques, la croûte
s'amincit et un basin magmatique transtensionnel s'ouvre. Le basin est ensuite divisé, par la faille
transformante, en deux parties qui migrent vers les deux intersections. Les rides médianes se
forment alors par serpentinisation du manteau, sur la surface de l'ancien basin transtensiel. Cette
explication qui implique un réajustement cinématique obligatoire n'est pas entièrement satisfaisante.
Dans le cas de Vema, on ne retrouve pas de ride médiane près de l'intersection ouest; une zone qui
sérait également impliquée dans une réorganisation cinématique et où les données de sismique
refraction (Demck et al., 1982) ont montré une fracturation et une altération hydrothermale intenses
de la croûte et du manteau supérieur. L'absence de ride médiane peut être constatée dans d'autres
zones à structure sismique suggérant une serpentinisation du manteau supérieur. Il est également
possible de renconter des peridotites peu ou pas serpentinisées sur une ride médiane, comme c'est
le cas dans la zone de fracture Doldmms (Bonatti et al., sous presse).
La serpentinisation des peridotites n'est donc probablement pas capable de
provoquer seule le soulèvement d'une ride médiane dans une vallée de faille transformante.
Toutéfois, le mécanisme pourrait contribuer à la genèse des massifs médians et éventuellement
expliquer des structures comme le "Vema Mound".
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Figure 11 37. Les principales structures de l'intersection orientale de la zone de fracture
Vema. D'après Lagabrielle et al.. sous presse.

(2). RETOUR DE LA VALLEE TRANSFORMANTE A L'EQUILIBRE ISOSTATIQUE
Le soulèvement de la ride médiane de Vema semble étroitement lié à l'approche de
l'intersection avec la ride médio-Atlantique. Le mécanisme discuté par la suite (Lagabrielle et al.,
sous presse), établit une rélation directe entre les processus de l'intersection et le mouvement
ascendant de la ride médiane.
Le fond de la vallée de la zone de fracture Vema est au moins 1000 m plus profond
que la profondeur d'équilibre isostatique calculée pour la croûte océanique normale @etrick et al.,
1982). Les mêmes auteurs suggèrent que le retour de la vallée à son équilibre isostatique est
empêché par la rigidité de la lithosphère qui réhidit. Ii est possible que le réchauffement provoqué
à l'intersection de la zone de fracture par le segment adjacent de la dorsale (Forsyth & Wilson,
1984; Phipps Morgan & Forsyth, 1988), pourrait affaiblir la lithosphère figée et permettre à la
vallée transformante sur la vieille plaque de monter à la profondeur d'équilibre isostatique. De plus,
le réchauffement de la vieille plaque provoque une expansion thermique qui est directement
impliquée dans le mouvement ascendant de la ride (Bonatti, 1978; Forsyth & Wilson, 1984; voir
partie II.).
En admettant que la structure profonde de la ride médiane est similaire au modèle
élaboré par Detrick et al. (1982) pour la partie ouest de la vallée (densité crustale moyenne 2.5-2.6
g/cm 3), on constate que la profondeur de la crête de la ride médiane entre 40°56,7' et 41°07;3'
(3900 m en moyenne) correspond à l'équilibre isostatique. Le réchauffement et la rémontée
isostatique de la ride commencent à 55 km de l'intersection, là où la ride émerge des sédiments de la
vallée (profondeur 5000 m). La ride atteint la profondeur d'équilibre 25 kilomètres plus à l'est, ou,
en utilisant un taux d'accrétion de 16 mm/an, après 1.5 Ma (fig. II 37). Le sommet de la ride
médiane ne se trouve pas à la prolongation de l'axe de la dorsale mais légèrement à l'ouest,
probablement à cause d'un épisode de subsidence ultérieur (voir chap. 4). Le taux moyen de
soulèvement est de 0.5 à 1 mmlan, ce qui correspond à la vitesse indiquée par les donnée
géophysiques (Kastens et al., 1982). Cependant, si le souli5vement de la ride s'accorde avec le
réchauffement par la dorsale adjacente, il sérait probablement pas uniforme, mais épisodique,
suivant les phases magmatiques et amagmatiques de l'intersection. Comme la source de chaleur se
trouve au sud de la ride médiane, c'est probablement le flanc sud qu'effectuera la plus grande partie
du mouvement ascendant. Ce mécanisme est donc compatible avec le basculement de la ride
médiane par le sud, suggéré par la morphologie asymétrique de la ride.
Le modèle de soulèvement de la ride médiane par l'atteinte de son équilibre
isostatique après réchauffement près de l'intersection de la zone de fracture ne peut -tout comme le
mécanisme de serpentinisation des peridotites- expliquer l'absence de ride dans d'autres zones de
fracture ou même à l'intersection occidentale de Vema. On peut penser que le processus de

réchauffement et la baisse consécutive de rigidité de la vieille plaque sont favorisés dans certaines
intersections, et ce, pendant une phase de grand apport de chaleur. Les conditions nécessaires de la
genèse d'une ride médiane vont être discutées dans la troisième partie de ce travail.

CHAPITRE 4. L'INTERSECTION ORIENTALE
AVEC LA RIDE MEDIO-ATLANTIQUE

4.1. INTRODUCTION
Les cartes bathymétriques montrent une morphologie systématiquement présente
aux intersections des zones de fracture avec les rides médio-océaniques à taux d'accrétion lent. Ses
principales caractéristiques sont: La présence d'un bassin profond, décrit pour la première fois par
Sleep & Biehler (1970) dans la zone de fracture Atlantis; appelé ensuite bassin nodal par Philips &
Fleming (1978; zone FAMOUS). Ces bassins constituent les parties les plus profondes de la vallée
axiale, qui par ailleurs s'approfondit régulièrement de 500 à 2500 mètres entre le milieu d'un
segment et ses extrémités (Blackman & Forsyth, 1989). Ils sont souvent divisés en deux
dépressions profondes par la ride néovolcanique de la vallée axiale (comme c'est le cas dans
l'intersection orientale de Vema; voir chapitre 1, figure II 23). Suivant une autre configuration la
ride néovolcanique occupe le bord extérieur du bassin nodal, vers la partie fossile de la zone de
fracture (p.e. dans l'intersection occidentale de Vema, Bowen & White, 1986 ou l'intersection
orientale de Kane; Pockalny et al., 1988). Ces morphologies différentes de l'intersection sont
probablement contrôlées par la cyclicité des processus magmato-tectoniques (Karson et al., 1987;
Pockalny et al., 1988; Brown & Karson, 1988; Mevel et al., 1991). Une seconde caractéristique
associée aux intersections est l'asymétrie entre les deux flancs de la ride médio-océanique. Sur le
coin interne de l'intersection, face à la vallée transformante, un massif élevé se forme, alors que le
flanc adjacent de la dorsale est beaucoup moins élevé (fig. II 23). Le massif de l'intersection est une
structure propre aux zones de fracture décalant des dorsales à taux d'accrétion lent; il n'est pas
observé sur les dorsales à taux rapide (Karson & Dick, 1983, Fox & Gallo, 1984; Kuo et al.,
1984; Severinghaus & Macdonald, 1988). Il se présente systématiquement sous forme d'un
sommet, parfois plat, situé à 15-20 kilomètres de la vallée axiale et à 10-15 kilomètres de la faille
transformante (Severinghaus & Macdonald, 1988). Deux modèles proposés pour le soulèvement de
ces massifs, impliquant respectivement, un découplage de la lithosphère sur la partie active de la
zone de fracture (Severinghaus & Macdonald, 1988), et la flexure de la lithosphère provoquée par
une torsion exercée le long de la faille transformante (Chen, 1989), sont présentés dans le chapitre
2 de la partie II.
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Figure 11 38. Réconstruction géologique de la plongée VE 15 (site 11 de Ia cainpagne
Vemanaute; flanc nord-ouest du massif de l'intersëction orientale de la zone de fracture
Vema). Les chiffres iiidiqueiit les échantillons prélevés. Sans éxagératioii verticale, voir
légende sur fig. 27.

4.2. LES DONNEES DES PLONGEES
Dans cette partie de la zone de fracture, deux domaines morphostructuraux ont été
explorés durant la campagne Vemanaute. Il s'agit du massif occupant le coin interne de
l'intersection et du domaine profond qui comprend le bassin nodal et la ride néovolcanique (fig. II
23,25; voir aussi chapitre 1).

4.2.1. Le massif de l'intersection
Six plongées (VE 6,7, 8,9, 10, 15; voir plans géologiques en annexe: figures A 2
à A 15) ont été en grande partie consacrées à l'exploration de l'extrémité orientale du mur Sud de la
vallée transformante. Dans cette description les plongées VI3 15,7, et 6, concernant le flanc nordouest et les niveaux élevés du mur vont être présentées en premier, suivies d'une brève description
des plongées VE 8 , 9 et 10 qui ont remonté le flanc septentrional (vers la vallée transformante) du
mur Sud.
LE FLANC NORD-OUEST DU MASSIF DE L'INTERSECTION
DESCRIF'TIONDE LA PLONGÉE15
La plongée débute à 5488 m de profondeur sur le fond plat du bassin nodal pour
remonter ensuite le flanc NE du massif de l'intersection. On peut distinguer un domaine plus
fortement sédimenté et moins raide qui correspond à la partie profonde (entre 5488 et 5370 m) du
bassin nodal (fig. II 38); les observations dans cette partie de la plongée montrent que la dépression
occidentale du bassin nodal de l'intersection (fig. 1 12) est couverte par de débris basaltiques et de
sédiments. Aucune trace d'activité tectonique n'a été observée dans la partie profonde du bassin.
Le début de la pente sur le massif de l'intersection est marqué par un escarpement
assez raide (>40°) situé à 5370 m (fig. II 38). L'escarpement, formé de pillow-lavas, présente une
hauteur d'environ 10 m et il est orienté N140. Cette orientation caractérise l'ensemble de la pente
qui remonte, au dessus de l'escarpement, assez uniformement jusqu'a 4250 m (fig.). La pente
moyenne est d'environ 30' sur cette tranche du versant, ce qui est assez proche de la valeur
moyenne pour la pente du flanc nord (face à la faille transformante), mais on observe pas
d'escarpements raides comme ceux rencontrés pendant les plongées VE 6 et 7. Les réliefs semblent
plutôt estompés (photo 15-2) tant par la sédimentation que par la désagreggation des laves qui
alimentent d'importants glissements de terrain.
Les éboulis couvrent le versant sur pratiquement toute sa hauteur; après le rebord du
bassin nodal à 5370 m, le premier affleurement qu'on peut observer en place se situe à 4425 m. Le

fond est composé de sediments pélagiques qui semblent meubles et de débris qui forment de
couloirs de glissement suivant la ligne de la plus grande pente (photo 15-1). Dans leur grande
majorité, les éboulis sont posés sur le sédiment et parfois on observe la trace de la trajectoire des
plus grands blocs qui ont roulé sur le fond avant de se poser un peu plus bas. Ils existent
cépendant, des cailloux à moitié enfouis par la vase etfou avec une fme pellicule de manganèse, qui
n'ont pas été mobilisés récemment. Les éboulis sont plias ou moins anguleux et leur taille peut être
très variée: les plus petits, qui sont aussi les plus rares, sont des graviers de 2-5 cm de diamètre et
les plus grands sont des blocs dépassant 30 cm de diamètre. Ils sont parfois classés suivant leur
taille (photo 15-l), ce qui indique un transport important pour ceux-là. Les observations montrent
que la nature de ces éboulis est exclusivement basaltique. Ce sont visiblement des fragments de
pillows et de tubes de lave puisque on aperçoit fréquemment des sections de coussins éclatés
montrant des fissures radiales et des radiateurs. Les prélèvements effectués dans les éboulis
confiment ces observations (échantillons VE 15-1 à 6).
Au dessus de 4425 m, on rencontre des affleurements en place de pillows
sectionnés et entourés de débris sur une pente légèrement plus abrupte que la moyenne de 30'. Tous
les pillows observés sur la pente entre le bassin nodal et 4250 m ainsi que les éboulis
échantillonnés, semblent moins frais que ceux de la ride néovolcanique. Certains sont couverts
d'une fine pellicule de manganèse (VE 15-6; 4482 m) et un début de palagonisation de la croûte
vitreuse a été observé sur les échantillons. Autres altérations visibles sur les prélèvements sont, un
fin halo noir d'altération interne (VE 15-2,5,7), et une altération de basse température en surface
(tableau). Les pillows sont toujours saupoudrés de sédiments pélagiques qui remplissent également
toutes les petites fissures de chaque bloc.
Au dessus de cette pente qui débute dans le bassin nodal, on arrive vers 4250 m sur
une ride &une hauteur d'environ 30 m, orientée N140 (fig. II 38). Après avoir traversé son
sommet sédimenté on arrive sur le flanc est de la ride, marqué par un escarpement aès abrupt et à
regard SE ( B contre-pente). Sur l'escarpement, qui est orienté parallèle à la pente, affleurent des
pillows et de tubes de lave (photo 15-6). Cette butte borde un important graben situé 25 m plus bas.
Le fond plat de la dépression est couvert de sédiments et remonte très légèrement vers l'est. Il est
interrompu par un affleurement de pillows et de tubes allongés sur le fond et entourés de sédiments
(échantillons VE 15-8, 9). Les coussins sont entiers et leur forme est parfaite. Il y a très peu de
fragments et d'éboulis autour de cet affleurement. Quelques mètres plus loin (fig. II 38) les pillows
affleurent de nouveau sur trois escarpements succesifs, dont le dénivellé total est de 35 m. Ces
escarpements sont également à contre-pente et de direction N140. Après cette dernière falaise, le
fmd plat du graben remonte très doucement vers l'est, jusqu'à 4270 m de profondeur où il est
bordé par un escarpement N-S. La largeur totale du graben est de 400-500 m.

Au dessus de l'escarpement N-S, sur lequel affleurent des coussins de lave, la paroi
est couverte d'éboulis. Le paysage ressemble à ceux observés pendant les plongées 6 et 7,
caractérisés souvent par des parois abruptes sur lequelles s'appuient des éperons verticaux rocheux.
Un débit sub-vertical est visible sur la pente à côté d'un de ces éperons mais on ne peut pas dire si il
s'agit de dykes ou pas. La plongée se termine à 4170 m, sur un replat sédimenté avec des pillows
entiers épars.
bJlTRPRETATION

La plongée remonte le flanc NE du massif de l'intersection sur une hauteur de 1300
m, entre le fond du bassin nodal et le premier gradin rencontré sur le massif. La nature des roches
rencontrées pendant la plongée est exclusivement basaltique (éch. VE 15-1 à 9). Nos observations
montrent que ce bassin récoit un volume important de débris et de sédiments pélagiques. Aucun
affleurement en place n'a été observé.
A 5370 m un escarpement de faille borde la partie profonde du bassin nodal, qui se
distingue des niveaux supérieurs du versant par sa pente plus faible et une sédimentation plus
importante. Cette faille d'un réjet inférieur à 10 m ne semble pas active et son orientation est N140,
parallèle à l'ensemble de la pente.
Les directions téctoniques rencontrées pendant la plongée sont représentées sur le
diagramme circulaire de la figure II 42. Les directions utilisées pour ces diagrammes (fig. II 42)
sont les directions des failles et escarpements en général, et les directions des diaclases.
L'orientation de certains segments abrupts de la pente, qu'on peut pas qualifier d'escarpements,
sont également pris en compte mais ces valeurs sont en très petit nombre. Pour la plongée VE 15 la
direction tectonique dominante est N140, direction qui réflette précisemment la direction
bathymétrique du coin interne de l'intersection (fig. 1 12). Les directions N-S proviennent de la
partie finale de la plongée (fig. II 38), après le graben rencontré à 4250 m. On note également
l'absence de direction E-W parallèles à la faille transformante. Il faut noter le faible nombre de
valeurs utilisées pour ce diagramme, dû à la présence d'éboulis qui masquent le fond sur la majeure
partie du trajet et à une pente assez abrupte (30') mais régulière, sans escarpements, entre le bassin
nodal et le graben.

Le trajet de la plongée est orienté N230, perpendiculaire au versant nord-ouest du
massif de l'intersection de la zone de fracture avec la ride médio-Atlantique (fig. II 26). Par rapport

f

CAP 2 3 0

Prolondeur

m

PLONGEE V E 7

Figure II 39. Rdconstruction géologique de la plongde VE 7 (site II de la campagne
Vemnnniirc: flanc nord oiicst dii 11i;issif de l'intersection orient

, l i e (11. 1:)
rani- (1\ " !
I
Verna). Les chiffres indiquent les échantillons prélevés. Sans a:x;igériiiioii v~rticiilc,voir
légende sur fig. 27.
1 1

à la plongée 15, qui a suivi le même cap, elle se place au nord, plus proche de la faille

transformante.
La plongée débute à 4757 m (fig. II 39), sur des débris anguleux de basaltes (éch.
VE 7-1,2), dont la taille varie de 10-20 cm à plus d'un mètre. Certains grands blocs sont entourés
de leurs propres débris et semblent d'avoir été fracturés sur place. Les éboulis sont posés sur des
sédiments blancs et forment une pente abrupte (env. 40"). La limite entre le front du pierrier et la
vase pélagique, matérialisée par un alignement de blocs de grande taille (env. 80 cm à 1 m), est
orientée N280-290. La paroi est extrêmement instable, c'est un glissement actif. Les seuls
mouvements d'eau provoqués par le Nautile suffisent pour désequilibrer et rémobiliser les blocs,
qui dessinent des couloirs de glissement sur la paroi. Les éboulis ne sont même pas saupoudrés de
sédiment et proviennent d'une paroi verticale située à 4720 m et orientée N140. Dans sa partie
inférieure (jusqu'à 4660 m), cette paroi est composée de brèches de basalte, qui pourraient être un
placage peu épais (50 cm ?) couvrant des pillows (dont on aperçoit par endroits la structure radiale)
et des basaltes plus massifs. On peut également distinguer un débit fruste N220 qui pourrait
correspondre à des limites de dykes. La paroi NI40 est découpée par des escarpements et fissures
verticales orientées N240 à N260, qui forment des profondes cavités. C'est par ces gorges,
délimitées probablement par un système de failles perpendiculaires entre elles (NI40 et N240), que
les pierriers sous-jacents sont alimentés. On observe également une arête verticale de brèche,
plaquéencontrela paroi. Ses deux faces proeminentes sont orientées E-W et N170. Vers 4660 m on
observe un front de coulée massive orienté E-W entouré par des pillows. Au dessus, les
escarpements constitués de pillows et de tubes de lave sectionnés, se succédent avec des zones
moins abruptes où les éboulis forment des cônes et des arêtes qui ressemblent à celle décrite
précedemment. La fin de la paroi se situe à 4555 m, soit un dénivellé total de 170 m dépuis sa base.
La direction de la rupture de pente au sommet de la paroi est N140 à N160.
Au dessus de l'escarpement, un replat sédimenté remonte légèrement vers le sudouest (fig. II 39). Quelques débris réapparaissent sur la vase vers 4540 m. Des pillows entiers sont
rencontrés vingt mètres plus haut. Ils sont couverts d'une fine couche de sédiment et forment une
pente assez forte (30' à 40') de direction N150. Vers 4491 m on rencontre une gorge profonde
(N220) semblable à celles qui sont creusées sur l'escarpement sous-jacent (4720-4660 m). A 4470
m, des debris anguleux de basalte annoncent l'arrivée, quelques mètres plus haut (4450 m), dans
une zone où affleurent de pillow-lavas entiers. Les pillows (VE7-4), dont on distingue la croûte
vitreuse et quelques stries, ne sont pas couverts de sédiments et semblent très frais. Ils forment une
petite butte sur laquelle on voit également des tubes de lave allongés N50; son sommet est situé à
4443 m.
La plongée continue en remontant une pente forte (35-40') couverte d'eboulis et
débris anguleux avant d'arriver à 4417 m sur un affleurement de grands pillows (fig. II 39,40). Ce
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rélief volcanique, caractéristique du massif de l'intersection est illustré schématiquement sur la fig.
II 40. Il est creusé par trois dépressions, deux à N140 et une troisième E-W. Il est limité sur son
flanc ouest par un escarpement N-S sur lequel on observe des sections de pillow-lavas. Le pied de
cet escarpement très abrupt se situe 30 m plus bas dans une vallée sédimentée (profondeur 4447 m;
fig.). Vers l'ouest, la vallée est bordée par une paroi NI40 qui est beaucoup plus sédimentée que
les précedentes. Sur ce flanc, affleurent des grands pillows entiers et des tubes de lave presque
intacts (2 photos) qui semblent très frais et posés sur les sédiments.
Entre cette partie et la fm de la plongée on observe plusieurs grabens orientés N140160 et N-S, ainsi que de replats, présentant souvent une légère contre-pente (les plus larges entre
eux se situant à 4436 m, 4400 m, 4149 m, 3830 m, 3794 m et 3551 m; fig. II 39). Ces zones de
très faible pente sont entièrement couvertes de sédiments pélagiques et quelques -rares- blocs. Elles
sont séparées par des escarpements et des pentes plus ou moins fortes formées de débris. Les
affleurements sont constitués principalement de pillows; on rencontre néanmoins des coulées
massives à débit prismatique (3873 m 3839 m; éch. VE7-8; fig.), ressemblant aux prismes de la fin
de la plongée 6. L'affleurement massif situé à 3839 m est orienté N300 S40 et sa base est
bréchifiée.
Des brèches ont été rencontrées sur la pente à plusieurs profondeurs différentes. A
4318 m, les brèches basaltiques couvrent un escarpement E-W et à 4052 m une formation
bréchique stratifiée (ech. VE 7-7) forme un paroi N-S; elle est inclinée de 45'. Cette formation
fortement érodée, est rencontrée de nouveau avec le même pendage à 3916 m, au dessus de
l'escarpement de pillows sus-jacent (orienté N160- 170).
Sur le dernier escarpement observé pendant la plongée entre 3653 m et 3536 m, le
saupoudrage sédimentaire semble plus épais. Cépendant, les éboulis rencontrés au pied de
l'escarpement ne sont pas couverts de sédiments et ressemblent aux piemers observés à 4758 m, au
début de la plongée. La plongée se termine à 3536 m au sommet de cet escarpement qui est orienté
N140-160.
PLONGÉE6
DESCRIPTION

Le niveau supérieur du massif de l'intersection de la zone de fracture avec la ride
médio-Atlantique a été exploré entre 3755 et 3104 m pendant la plongée VE 6, soit sur un denivellé
total de 65 1 m pour une distance horizontale de 4500 m environ. Ce denivellé est plus faible que
célui de la plongée 7, puisque le trajet de la plongée 6 s'efféctue sur la partie sommitale du massif
de l'intersection. Le cap suivi tout le long du trajet est N230, le même cap que pour les plongées 15
et 7 (fig. II 26).
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Figure II 41. Réconstruction géologique de la plongée VE 6 (site II de la campagne
Vemanaute; sommet du massif de l'intersection orientale de la zone de fracture Vema). Les
chiffres indiquent les échantillons prélevés. Sans éxagération verticale, voir légende sur fig.
27.
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La plongée traverse au début un fond fortement envasé, sans éboulis, qui remonte
en faible pente (moins de 10") vers le SW (fig. II 41). A 3690 m, les prémiers débris apparaîssent à
la rupture de la pente. Il s'agît de blocs anguleux classés suivant leur taille qui forment une paroi
abrupte (60°),orientée N-S. Ces éboulis proviennent de l'escarpement N-S sus-jacent, dont le rejet
est de 43 m, entre 3687 et 3644 m. Sur cet escarpement affleurent quelques pillow-lavas avec des
coulées massives (éch. VE 6-1). Les blocs de basalte forment une arête verticale qui est posée
perpendiculairement à la falaise. Ce type d'arête protubérante, à parois orthogonales entre elles,
ressemble aux éperons observés à plusieurs réprises pendant la plongée 7 et semble d'être une
structure assez fréquente sur la pente du massif de l'intersection. Au sommet de l'escarpement, la
paroi est couverte de débris et de sédiments et remonte jusqu'au pied d'un nouvel escarpement, à
3603 m; Ce dernier, d'une hauteur totale de 70 m (son sommet se situe à 3535 m), est constitué de
pillows et de tubes de lave sectionnés. Les affleurements ont très peu de sédiments et semblent frais
(ech. VE 6-2). L'orientation de l'escarpement est N160.
A 3510 m on arrive sur une nouvelle paroi verticale N-S sur laquelle affleurent des
pillows sectionnés. L'escarpement est découpé par des fractures E-W (perpendiculaires à son
orientation). Ces fractures forment des fissures verticales qui rentrent dans la paroi. Cette première
partie de la plongée correspond probablement la fin de la plongée 7 (le dernier escarpement
rencontré pendant la la fui de la plongée 7: 3536 m).
Au dessus, on retrouve une altérnance d'escarpements et de replats sédimentés avant
d'arriver sur une zone sédimentée avec des larges pillows qui représente une crête orientée N160.
Le sommet de la crête (éch. VE 6-6) se situe à 3402 m; il représente la partie la plus élevée du coin
interne de l'intersection, puisque la pente redescend de nouveau vers le NE. A 3453 m le flanc
occidental est bordé par un escarpement particulièrement abrupt (orientation N160, à regard est).
Après avoir traversé en pleine eau la vallée entre les deux rides volcaniques (fig. II
41), on retrouve à 3528 m une pente N-S ayant le même aspect que la paroi précedente avec une
alternance de zones sédimentées et des affleurements sur des pentes plus fortes. Les pillows
affleurant sur les deux escarpements rencontrés à 35 17 et 3488 m sont couverts d'un léger enduit
de manganèse (éch. VE 6-7). Sur la surface de ces escarpements N-S, on retrouve les arêtes
proéminentes et les fractures verticales E-W. Entre 3167 et 3147 m la paroi est presque verticale et
orientée N140. On observe de tubes de lave et de pillows de grande taille avec une couverture de
sédiments. Après un intervalle de pente forte (>50°) sédimentée les pillows de grande taille (150 cm
de diamètre; éch. VE 6-10) affleurent de nouveau sur un escarpement N-S. Sur le sommet de
l'escarpement repose une formation sédimentaire sub-horizontale d'environ 1 m d'épaisseur
(photo). Il s'agît d'une boue argileuse consolidée (éch. VE 6-1l), à débris démtiques de coquilles
et de basalte. Les couches sédimentaires ont été découpés le long de l'escarpement N-S (photo). Le
replat descend en pente faible vers l'ouest à 3141 m où un monticule de 20 m de hauteur semble

formé en place par des pillows et des tubes de lave orientés toujours suivant la ligne de la plus
grande pente. L'ensemble est très peu fracturé et, malgrè un léger saupoudrage de sédiments, les
laves paraissent assez fraîches.
Une vallée à fond plat, large de plus de 1000 m, est ensuite traversée en pleine eau
par le submersible. L'orientation de l'axe de la vallée est de N160, d'après les données
bathymémques (fig.). Le flanc occidental de la vallée est retrouvé à 3161 m; il présente la même
orientation N160. Ce flanc est ciavantage couvert de sédiments que les parois rencontrées dépuis le
début de la plongée. Ees affleurements sont des coulées massives (3153 m, VE 6-12) et on
observe des dalles et des blocs de brèche de basalte (3152 m, 3129 m). La plongée se termine à
3104 m sur un affleurement de basaltes à débit prismatique (fig.; photo; éch. VE 6-13). Les
prismes, longs d'environ 3 m, sont orientés N120 et sont découpés par une fracture sub-verticale
N30 (photo).
INTERPRETATION DES PLONGEES 6 ET 7

Comme pour la plongée précedente, les observations des plongées VE 6 et 7,
montrent une lithologie exclusivement basaltique. On rencontre des pillows et de tubes de lave très
frais même sur les niveaux élevés du massif de l'intersection, parfois à plus de 15 kilomètres de la
ride néovolcanique (fig. II 41). La forme très bien préservée des tubes de la lave (photos) et les
petits cônes comme celui observé pendant la plongée 6 (photo) indiquent une activité volcanique
hors-axe localisée sur ce massif de l'intersection orientale de Vema. Cette activité ne s'etendrait pas
jusqu'au sommet du massif, étant donné qu'on observe des laves moins fraîches vers la fin de la
plongée VE 6.
Le paysage rencontré par les deux plongées est semblable à celui de la fin de la
plongée VE 15. Il se caractèrise par une succession d'escarpements et de replats sédimentés.
L'épaisseur qu'on peut estimer pour les sédiments pélagiques varie même entre deux parois
successives. Toutefois, les réliefs entièrement couverts de sédiments sont rélativement plus
importants vers le sommet du massif de l'intersection.
Sur le diagramme des directions tectoniques pour la plongée VE 7 (fig. II 42) on
distingue clairement une famille de directions N140-150 représentant essentiellement de failles
normales. Cette direction, identique à celle rélevée sur le trajet de la plongée 15 est oblique par
rapport aux directions de la faille transfomante et de l'axe de la dorsale. Ces deux directions N-S et
E-W sont également présentes sur la plongée 7. La direction N140-150 est par contre, très peu
marquée sur la plongée 6 qui a suivi uri trajet sur la partie élevée du flanc. Cette différenciation entre
les deux plongées montre que la direction oblique qui caractérise l'intersection de la zone de fracture
est très localisée et n'affecte que les niveaux inférieurs du massif de l'intersection. On n'observe
pas non plus des directions tectoniques intermédiaires entre cette direction oblique et les directions
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N-S et E-W. Sur le trajet de la plongée VE 6 les directions parallèles à la faille transformante sont
peu nombreuses, la direction dominante étant parallèle ou sub-parallèle (N-S à N10) avec l'axe
d'accrétion.
A l'échelle des observations par submersible, la structure tectonique du massif est
parfaitement compatible avec l'hypothèse des failles normales obliques (320'-340' ou N140-160)
proposées par Macdonald et al. (1986) à partir des observations par hep-Tow sur la zone de
fracture Vema. Ce modèle d'intersection de faille mnsformante, correspond à la direction de
moindre pression qui idéalement serait oblique de 45' par rapport à Saxe d'expansion.
Un autre élement important qui ressort de l'étude du massif de l'intersection est la
différence observée dans le pendage des escarpements de failles à regard est et ouest. En effet, les
escarpements N-S à N10, interprétés comme failles normales, sont systématiquement beaucoup
plus abrupts vers l'ouest que quand ils sont face à l'est (II 39, 40, 41). Cette observation est
compatible avec le modèle de .Bowen & White (1985) ont suggeré que les panneaux de croûte qui
forment le massif de l'intersection occidentale de Kane ont été soulevés suivant des failles normales
à pendage de 20' et qui font face à la vallée axiale.

LE FLANC SEPTENTRIONAL DU MASSIF DE L'INTERSECTION
Deux plongées (VE9 et 10; voir plans géologiques en annexe et chapitre 1) ont été
consacrées, en grande partie, à l'observation de ce flanc qui borde la vallée transformante vers le
sud. Les principales constatations qui ressortent sont:
(a). Le flanc nord du massif est très tectonisé, suivant des failles et diaclases
parallèles à la faille transformante. Pendant la plongée 9 (figure annexe), les stries observées sur les
miroirs de failles indiquent un ancien jeu décrochant pour certaines de ces failles situées dans la
partie inférieure du versant. Une deuxième génération, plus récente, de stries à jeu nomal est
également visible. Ces failles n'ont pas été observées pendant la plongée VE 10. Les directions EW sont d'ailleurs beaucoup moins fréquentes sur le trajet de la plongée VE 10 (fig. II 42; les
directions utilisées concernent uniquement la partie des plongées sur le mur Sud de la zone de
fracture). L'asymétrie entre les deux plongées traduit une différence dans la largeur de la zone
tectonique de la faille transfomante, dont les traces s'observent aux niveaux élevés du mur le long
du trajet de la plongée VE 9. Cette différence pourrait être le produit d'une cyclicité dans
l'interaction de l'activité tectonique de la faille transformante avec les processus magmatiques à la
dorsale.
(b). D'importants glissements de terrain dont les débris couvrent 300 mètres en
hauteur ont été observés pendant la plongée VE 10, ce qui confirme l'importance des glissements
pour la morphologie des murs des grandes zones de fracture (de larges glissements ont été observés
*

par sonar sur le même flanc de l'intersection la zone de fracture Kane; Gente corn. per., 1992) et
des flancs de la ride médio-océanique (un glissement géant a été décrit récemment par Tucholke,
1992, sur les flancs de la ride médio-Atlantique au nord de la zone de fracture Kane). Le relief très
accidenté observé contraste avec les observations sur le mur nord de la zone de fracture (plongée
VE 14, voir plan géologique en annexe), où une épaisse couche de manganèse couvre les
affleurements, et avec nos observations de sédiments consolidés plus à l'ouest sur le même mur. La
croûte océanique sur le flanc actif du mur d'une zone de fracture se stabiliserait donc plus loin de la
dorsale (la plongée VE 10 est distante d'environ 11,5 kilomètres de l'axe de la ride néovolcanique
dans la vallée axiale). Macdonald et al. (1986) considère d'ailleurs un stade "d'accéleration" de la
croûte océanique long de vingt kilomètres.

4.2.2. Le bassin nodal

- La ride néovolcanique

Cinq plongées ont été consacrées entièrement (VE 16 et 19), ou en partie (VE 15,
17, 18) à l'exploration de cette zone caractérisée par l'interaction de l'activité tectonique de la faille
transfomante et les processus de l'accrétion à l'axe de la dorsale. Il en résulte une cyclicité a été
mise en évidence par les observations des plongées sur la ride néovolcanique (figure II 43, voir
aussi chapitre 1) et sur le flanc sud de la ride médiane.
DIFFÉRENTES PHASES SUR LA RIDE NÉOVOLCANIQUE

Une activité volcanique très récente a été observée sur la partie sommitale de la ride
néovolcanique (photo) pendant les plongées VE 16, 17, 19 (figure II 43). Les pillows observés
présentent une surface vitreuse brillante avec des hornitos, ils sont noirs et d'une forme parfaite.
Pendant les mêmes plongées on peut constater que les laves semblent légèrement moins fraîches
vers les niveaux inférieurs de la ride. Le saupoudrage sédimentaire couvre la surface entre deux
pillows et une oxydation apparait en surface (début de palagonitisation des croûtes vitreuses). Les
laves récentes ont de nouveau été observées pendant la plongée VE 16 sur une zone située à mipente entre le bassin nodal et le sommet de la ride néovolcanique (cette zone est marquée par deux
traits parallèles sur la figure Ki43). Elle correspond au prolongement de la ride orientale observée
dans la bathyméme, (Mamaloukas-Frangoulis, 1988),ce qui cette dernière est une ride très récente.
Dans la partie septentrionale de la ride néovolcanique on a observé (plongées VE 16,
19) plusieurs manifestations (fissures ouvertes, escarpements, entonnoirs alignés) d'une activité
interprétée comme la trace de la zone de déplacement actuel (p.d.d.z.) de la faille transfomante (fig.
Ki 43; voir chapitre 1). La zone active découpe des roches volcaniques récentes, ce qui indique une
alternance rapide de phases volcaniques et tectoniques dans cette zone. Ces observations impliquent
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que des roches provenant du segment de la dorsale peuvent migrer sur la plaque ancienne aux
intersections d'une zone de fracture.
EMPREINTE DE LA CYCLICITÉSUR LE FLANC SUD DE LA RIDE MÉDIANE
Les observations effectuées pendant les plongées Ve 17 et Ve 18 montrent des laves
relativement récentes qui seraient posées sur le flanc sud de la ride médiane (fig. II 32 et 43) et qui
suivent probablement sa migration vers l'est avec la plaque Afrique. Basé essentiellement sur ces
données un modèle de l'évolution récente (300,000 ans à l'Actuel) est proposé (fig. II 44;
Lagabrielle et al., sous presse). Les limites entre les différentes phases ne peuvent pas être définies
mais ce schéma concerne la formation de la croûte de la largeur de la vallée axiale actuelle:
Phase 1: dans ce premier stade, il y a 300,000 ans l'activité magmatique est très limitée et
une large zone de déformation affecte l'intersection jusque sur le flanc sud de la ride médiane. Les
failles dont les miroirs à stries ont été observées pendant la plongée VE 17 (chapitre 3) ont
probablement fonctionné pendant cette phase "tectonique". Le bassin nodal s'approfondit et la ride
médiane prend sa forme recourbée par l'effondrement d'une partie de son flanc sud.
Phase 2: Pendant cette phase la zone néovolcanique se prolonge vers le nord et des
laves couvrent une partie du bassin nodal s'étendant jusqu'au pied de la ride médiane. Des pillows
récents représentant probablement cette phase ont été observés aux niveaux inférieurs de la ride
pendant la plongée VE 17. L'activité de la faille transformante
être déviée vers-le nord, le
long de la frontière géologique de la ride médiane, marquée par l'alignement des brèches à hématite.
Phase 3: L'activité tectonique provoque un nouvel approfondissement des bassins
nodaux qui prennent leur forme actuelle. De cette activité temoignent les failles affectant la
formation basaltique récente de la plongée VE 17, deposée lors de la phase précedente.
Phases 4 et 5: Les rides néovolcaniques prennent leur forme actuelle, se prolongeant
de nouveau vers le nord (observations des volcans pendant la plongée VE 18). Une sédimentation
importante recouvre la dépression orientale, la depression occidentale se couvrant également de
débris provenant du massif de l'intersection. Dans un stade actuel la ride néovolcanique est
découpée par la zone de déplacement actuel, sa pame nord est décalée vers l'est suivant la migration
de la plaque Afrique.
Ces phases concernent une cyclicité de l'intersection à petite échelle. Une évolution
de la ride Sud-Est Indienne par la succéssion d'épisodes magmatiques et tectoniques a été envisagée
par Sauter et al. (1991). Le laps de temps maximum entre deux phases tectoniques considéré est de
0.26 Ma, donc à la même échelle que celle décrite ci-dessus. Une altémance de phases à une
échelle du temps beaucoup plus grande peut être envisagée (de l'ordre de 0.7 Ma entre deux
evénements de même nature; Malinverno et Pockalny, 1990). Dans ce cas on peut considérer que
l'intersection orientale de la zone de fracture Vema se trouve dans une phase "magmatique", traduite
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par l'abondance de volcanisme frais jusqu'aux niveaux élevés du massif de l'intersection. Nos
observations ne sont pas incompatibles avec l'hypothèse de la division d'un bassin nodal par la ride
néovolcanique lors des différentes phases actives dans une intersection (Pockalny et al., 1988).
4.3.

Conclusions

Les observations des plongées sur le site II de la campagne Vemanaute nous ont
permis de mettre en evidence certains élements concernant le massif et la zone profonde de
l'intersection:
Une seule famille de directions obliques (N140) a été observée sur le massif de
l'intersection. Leur présence est marquée uniquement sur le flanc nord-ouest du massif. Au
contraire, les directions héritées de la direction structurale de la dorsale sont présentes sur
l'ensemble du massif. Deux autres élements qui ressortent de cette étude du coin interne de
l'intersection sont: le différent pendage des escarpements N-S vers l'ouest (plus abrupts) et vers
l'est, compatible avec les modèles de failles normales à faible pendage et à regard vers la vallée
axiale aux intersections des grandes zones de fracture, et l'importance des glissements de terrain
pour la morphologie de ce mur. Une activité volcanique récente a également été observée. Ces
pillows et tubes de lave ont probablement été émis in situ.
Deux zones d'activité volcanique actuelle ont été observées sur la ride néovolcanique
qui est affectée dans sa partie septentrionale par la zone de déplacement actuel de la faille
transformante. Un schéma de l'évolution récente (300000 à l'Actuel) de l'intersection impliquant de
différentes phases volcaniques et tectoniques traduit relativement bien la géoméme du bassin nodal.
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PARTIE III

A. LA ZONE DE FRACTURE ROMANCHE
1.1.

INTRODUCTION

1.1.1. Le contexte régional
L'axe de la ride médio-Atlantique est décalé de plus de 2000 km entre
l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud par un groupe de zones de fracture majeures (fig. 1 1 et III
1). Ces failles transformantes senestres sont du sud au nord: (Jean) Charcot (Emery et al.,
1975;), Chain (Heezen et al., 1964 b; environ 300 km de décalage), Romanche et St. Paul (600
(?) km de décalage). Ces zones de fracture sont héritées de la forme de la cassure initiale du
continent (fig. III 1) et peuvent être tracées pratiquement d'une marge à l'autre (plus
particulièrement Romanche mais aussi Chain, dont la signature topographique est continue et
bien marquée en forme d'une vallée unique bordée par de murs élevés). Gorini (1981) a établi,
à partir d'une série de profils sismiques une carte générale des zones de fractures équatoriales; il
les décrit comme des larges bandes de terrain tectonisé.
Un système de zones de fracture dont le décalage entre les deux segments de la
dorsale est comparable avec les zones de fracture Equatoriales, est le système entre les zones de
fracture Du Toit et la zone de fracture Prince Edwards dans l'Océan Indien (fig. 1 1). Ce
système, mieux contraint par des anomalies magnétiques, évolue depuis l'ouverture initiale du
bassin Antarctique-Afrique (Norton & Sclater, 1979), entre la marge transforrnante sur le
continent Antarctique (prisme Explora) et la marge Mozambique. Leurs parties actives décalent
l'axe de la ride Sud-Ouest Indienne de plus de 7" (environ 800 km; Royer et al., 1988), entre
45OS, 35OE et 53OS, 27"E. Les deux failles transformantes sont distantes de moins de 200 km.
La topographie très accidentée, et l'absence de données bathymétriques détaillées pour l'espace
entre les deux failles, ne permettent pas de reconnaître le nombre et la position précise
d'éventuels segments de la dorsale. La plus grande partie de ce décalage semble être accomodée
actuellement par la zone de fracture Prince Edwards. Le système est affecté au Crétacé
supérieur, durant la période magnétique calme (entre 118 et 84 Ma), par une réorganisation
générale (Goslin & Patriat, 1984), qui aurait augmenté le décalage de part et d'autre du
système.

Figure III 1. Les zones de fracture Cquaioriales dans un stade initial de I'ouvenure de
l'Atlantique (anomalie 34). D'apds Unternehr, 1988. Pour la cane bathymétique (données
bathymétriques GEBCO, les données de la carte 111 2 ne sont pas intégrées) des zonas de
frafture équatoriales dans leur situation actuelle voir partie II, chap. 2.

1.1.2. La zone de fracture Romanche
La zone de fracture Romanche (appelée également z.d.f. de "La Romanche" du
nom du navire français qui, en 1883, y avait obtenu une sonde de 7370 mètres), située entre O0
et 1°S (fig. 1 l), est la plus grande des zones de fracture équatoriales (Heezen et al., 1964 b),
occupant une zone de rides et fossés dont l'empreinte s'étend sur une largeur de 170 kilomètres
(en considérant les vallées marginales au nord et au sud, fig. III 3). Décelable sur 3300 km
entre les marges continentales du Brésil et de Ghana, elle est l'une des structures transformantes
les plus importantes du monde, probablement la plus grande faille transformante séparant deux
segments de dorsale (Heezen et al., 1964 b; Le Pichon & Hayes, 1971; Bonatti, 1973; Emery et
al., 1975; Tricart et al., 1989; Honnorez et al., 1991).
Dans sa partie active, la zone de fracture de la Romanche décale de façon
senestre la ride médio-Atlantique. La longueur généralement admise pour ce décalage est la
longueur mesurée initialement par Heezen et al. (1964 b), soit 950 km. Les données
bathymémques EM 12, récemment recueillies par le N I 0 L'Atalante (janvier 1991) sur
l'extrémité est de la faille transformante indiquent que sa longueur serait probablement de 840
km, environ l0inférieure à celie admise antérieurement (fig. III 2, voir discussion). Toutefois,
cette longueur reste toujours incertaine à cause de l'absence d'anomalies magnétiques dans cette
zone Equatoriale et d'autre part à cause de la faible quantité de données disponibles sur
l'intersection occidentale de la Romanche (fig. III 2).

1.1.3.

Les données disponibles

La carte bathymétrique illustrée sur la figure III2 et dont je disposais pour cette
étude morphostructurale de la zone de fracture de la Romanche est une compilation de données
bathymétriques des sondeurs multifaisceaux SIMRADIEM 12 et Seabeam ainsi que des
données de sondeur conventionnel (S. Monti, Mars 1992). Vu l'étendue des données et le peu
de temps disponible, cette étude a forcément un caractère provisoire, seules les grandes lignes
structurales ont été prises en compte. Dans la partie occidentale de la carte, les seules données
actuellement disponibles proviennent de la compilation des profils bathymétriques
conventionnels de Searle ??? 199? M.V. Thomas (??).Les mêmes profils sont utilisés au nord
de la zone de fracture. L'ensemble de ces données semble tout à fait cohérent avec les données,
plus détaillées, des sondeurs multifaisceaux. Ces dernières proviennent de quatre campagnes
successives (1977, 1988, 1990-1991,8-1991).
Campagne 1977
Elle a couvert par Seabeam une partie de la vallée transformante de la zone de
fracture Romanche (fig. III 2, entre 18'22'W et 18'32'W; campagne Romancha du N I 0 Jean

A

Charcot; Bonté et al., 1982).
Campagne 1988
Un second levé Seabeam a été relevé pendant la campagne Equamarge II du NI0
Jean Charcot (Tricart et al., 1989; Honnorez et al., 1991). Il couvre un segment de la vallée
transformante entre 16O50'W et 17O50'W ainsi qu'une partie du mur nord de la zone de fracture
(fig.III 2).
Campagne 1990-91
Lors de la troisième campagne, les données bathymétriques ont été obtenues par
le sondeur multifaisceaux SIMRADfEM 12 du N I 0 L'Atalante (Mamaloukas-Frangouliset al.,
en préparation). La mission, déroulée en décembre 1990-janvier 1991 (chef de mission: Patrick
Arzeliés), avait essentiellement pour but de procéder aux derniers essais techniques (sondeur,
carottage, climatisation) avant la mise à disposition de L'Atalante pour sa première campagne.
Lors de ces essais, le sondeur SIMRAD a été utilisé pour la première fois par des fonds de plus
de 6000 m. Deux sites (fig. III 2) avaient été choisis pour les levés: un site (S0°35' à N 0°05',
W18O55' à W18O10') qui correspond à la portion la plias profonde de la zone de fracture, déjà
partiellement cartographiée par Seabeam (Bonté et al., 1982); le second site (fig. III 2) se situe
au sud et à l'est du levé Seabeam de la campagne Equamarge II (Tricart et al., 1989; Honnorez
et al., 1991). Le levé obtenu se raccorde remarquablement bien sur la carte Seabeam.
Campagne 8-1991
Pour la partie orientale fossile de la zone de fracture Romanche (à l'est de 15O40'
W) et le segment méridional de la ride médio-Atlantique au sud de 0°05'S, les données EM 12
proviennent de la campagne Romanche du N I 0 L'Atalante (8191; chef de mission H. Mercier,
fig. III& Monti & Mercier, 1991). Ce levé s'étend au sud jusqu'à la zone de fracture Chain;
cependant, l'intersection orientale de cette faille transfmante n'y figure pas.

1.2 LES GRANDS ENSEMBLES MORPHOSTRUCTURAUX
La zone étudiée (fig. III 2, III 3) s'étend de 26OW à 14OW, soit sur une longueur
de plus de 1300 km. Cette partie de la zone de fracture de la Romanche constitue une large
bande complexe bordée au sud et au nord par deux murs élevés. La largeur entre les crêtes des
deux murs varie entre 40 et 85 km (la largeur maximale est observee vers 21°30'W). D'emblée
on note l'opposition entre le secteur occidental, relativement bien défini, et le secteur oriental
complexe avec des structures de la zone de fracture difficiles à interpréter. Cette différence
apparente ne peut pas être attribuée entièrement aux données plus détaillées disponibles pour le
secteur oriental. Les principaux éléments morphostmcturaux du système sont présentés ciaprès.

1.2.1. Le segment nord de la dorsale. L'intersection occidentale avec la ride

Figure III 2 a, b. Carte bathymétrique de la faille mnsformante Romanche. Compilation de S. Monti,
Mars 1992. (a) Isobathes tous les 200 m, profondeur en m. (b) Isobathes tous les 100 m, profondeur en
100m. Pour l'origine des données voir texte.

médio-Atlantique.
Les données disponibles sur cette partie de la dorsale médio-Atlantique sont peu
nombreuses (fig. III 2); elles indiquent que l'intersection occidentale se situe à 24'40'W. La
longueur du segment axial au nord de la zone de fracture Romanche et jusqu'à la zone de
fracture St Paul (0°40'N; fig. III 2) est de 180 km. Il ne semble pas y avoir de discontinuités de
type faille transformante entre Romanche et St Paul, mais au moins quatre discontinuités
mineures existent, la plus marquée étant situé au niveau de l'Equateur (fig III 2 et III 3). Cette
dernière correspond à un changement de la direction de l'axe d'accrétion, qui passe de N86 au
nord à N60; on peut suivre la trace fossile de cette discontinuité de part et d'autre de la dorsale.
Sa présence est également enregistrée sur la carte des structures tectoniques des bassins
océaniques, basée sur les données altimétriques (Gahagan et al., 1988). Les autres
discontinuités ne sont pas décelables sur le plancher océanique en dehors du domaine axial;
elles correspondent à des changements successifs de la direction de l'axe: du nord au sud de
N60 à N78, puis N82, et N-S qui est l'orientation de la dorsale à l'intersection occidentale avec
la zone de fracture Romanche.
Vers le sud, l'axe s'approfondit progressivement; en s'approchant de la faille
transfomante, sa profondeur augmente plus rapidement et atteint 5100 m, dans une dépression
évoquant un bassin nodal. Les deux flancs de la dorsale sont plutôt asymétriques, le coin
interne (oriental) étant plus élevé et abrupt. Ce massif d'intersection atteint 2000 mètres de
profondeur. Il s'agit d'une structure typique des intersections des grandes failles transformantes
avec la ride médio-océanique (Severinghaus & Macdonald, 1988).

1.2.2. La vallée de la faille transformante
D'un point de vue morphologique, la zone de fracture Romanche est beaucoup
plus complexe que le schéma classiquement présenté par les zones de fracture des dorsales à
taux d'accrétion lent (Fox & Gallo, 1984). En effet, sur la plus grande partie étudiée de la zone
de fracture, l'expression morphologique de Romanche ne correspond pas au simple schéma
d'une vallée bordée par deux murs. Pour cette raison, le terme de domaine transformant,
emprunté aux zones de fracture rapides (chapitre 2), va être utilisé pour définir la zone
tectonisée, comprise entre les crêtes des deux murs Nord et Sud. A l'est de l'intersection
occidentale, ce domaine peut être divisé en deux parties: (a) Une vallée méridionale (qui
correspond à la "Fosse de la Romanche": Romanche Trench; Heezen et al., 1964b) présentant
une signature morphologique bien définie et une remarquable linéarité (son axe est marquée par
un trait épais sur la fig. III 3). Elle est interprétée comme étant le siège de l'activité
transformante actuelle. et (b) la partie nord du domaine transformant qui se prolonge dans la
vallée fossile de la zone de fracture vers l'est (fig. III 2 et III 3).

(a) LAVAL& MÉRIDIONALETRANSFORMANTE
Elle est bordée vers le sud par une série quasi-continue d'escarpements abrupts
formant le flanc septentrional du mur Sud de la fracture. Ce versant a une hauteur qui varie
entre 1500 et 4000 m environ (fig III 3). Vers le nord la vallée transfomante de Romanche est
également limitée paf des reliefs abrupts, mais relativement moins linéaires (1000 à 4000 mètres
de hauteur). Vers l'ouest, cette vallée méridionale se croise avec le segment nord de la dorsale et
se prolonge probablement dans la partie fossile de la zone de fracture, en dehors de la zone
d'étude. En revanche, vers l'est, la vallée se termine contre le mur Sud aux environs de 17OW.
La linéarité de la vallée transformante est soulignée également par sa largeur
constante sur des très grandes distances. Celle-ci est de 10 km, mesurée entre les pieds des
deux versants qui bordent la vallée. Trois exceptions principales existent cependant: (a) Entre
22'10'W et 23'35'W, un massif de 1500 m de hauteur occupe la partie centrale et septentrionale
de la surface de la vallée (fig. III 2). En cet endroit, la vallée (dont la largeur atteint 20 km) se
divise donc en deux branches au nord et au sud du massif. Etant donnée la continuitd entre la
branche sud et le reste de la vallée transfomante de part et d'autre du massif, on peut considérer
que ce massif ferait plutôt partie du domaine nord dont il a été détaché. Il faut noter dans cette
partie de la vallée, un changement important de sa direction. En effet, la direction de l'axe de la
vallée d'ouest à l'est passe de N86 à N8O et ensuite N77-78 près du massif décrit
précédemment (fig. III 2). On observe le même changement d'orientation sur la crête parallèle
du mur Sud. (b) Vers 19O50'W; la largeur de la vallée transformante atteint ici 15 km. Il
correspond également à une réorientation de l'axe de le vallée (qui se décale légèrement vers le
nord) mais beaucoup moins marquée que la précédente. (c) Une troisième discontinuité se situe
à 18OW. La vallée transformante s'élargit il 18-20 km. A cette longitude, intervient un
changement s m c t d affectant tous les éléments de la zone de fracture.
La profondeur de la vallée transformante varie entre une valeur minimale de
4800 m à plus de 7800 m. La plus grande profondeur observée est de 7859 m à 1fJ032,534'W00°14,65'S (données EM 12, 1-1991). Ce point (appelé Vema Depth par Heezen et al., 1964 b
qui reportent la même profondeur, 7856 m, obtenue par le sondeur du NI0 "Vema" pour un
point localisé seulement 2 km vers le nord-ouest) est le plus profond de l'Océan Atlantique
après la fosse de Puerto Rico. Vers le sud, ce point correspond à la partie la plus élevée du mur
Sud. Il est important de souligner qu'on observe un approfondissement général de la vallée en
allant des deux intersections vers la partie centrale.
La partie est de la vallée transformante (à l'est de 18OW, fig. III 10 et III 11) va
être décrite dans le paragraphe 1.2.6. sur l'intersection orientale de la zone de fracture.
(b) LA PARTIE NORD DU DOMAINE TRANSFORMANT
Délimitée au nord par le mur Nord de la zone de fracture et au sud par la vallée
transformante, cette zone présente une morphologie très complexe (fig. III 2, III 3). On observe
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plusieurs séries de rides flanquées d'escarpements et de fossés (fig. III 2). Elles sont orientées
suivant deux directions stnicturales principales: les directions parallèles au mur nord (N75" à
l'ouest de 21°30'W et N82-83'; voir par. 1.2.5.) et celles qui suivent la direction de la vallée
transformante. Les deux directions s'entrecroisent et forment des structures triangulaires (les
exemples les plus marqués se trouvent à 17"W, 18"30W, 19O15'W, 20°15'W). Cette tectonique
en biseau caractérise l'ensemble de ce domaine à l'ouest de 2l03OW.
La structure la plus continue de ce domaine se situe dans sa partie septentrionale,
juste au pied du mur Nord. Il s'agit d'une vallée d'une profondeur assez variable, puisque elle
passe de 4500 mètres à moins de 3000 mètres vers 18"W, ensuite elle s'approfondit de nouveau
(d'une pente axiale moyenne de 1"; Tricart et al., 1989) et atteint 5500 m dans la partie fossile
de la zone de fracture (vers 16O30'W). La vallée est parallèle au mur Nord, elle est parfaitement
t grand changement de direction de l'axe du
linéaire et continue jusqu'à 21°30'W, où i n t e ~ e nle
mur Nord (fig III 18). Vers l'ouest de ce changement de direction, on observe quelques
dépressions discontinues, dont l'orientation n'est plus parallèle à l'escarpement qui marque la
limite nord du domaine (fig. III 2). Vers l'est, en revanche, la vallée est relativement rectiligne
(orientée N82O en moyenne) et ininterrompue. Elle correspond à la vallée élevée (appelée "vallée
perchée" par Tricart et al. (1989); dans cette portion de la vallée son orientation est légèrement
oblique (N86) par rapport à la crête de la ride transverse (N82). Cette légère obliquité se traduit
par une inclinaison différente entre la ride et la vallée. Comme on peut voir sur le blocdiagramme de la figure III 4, la ride Nord se soulève vers l'est contrairement à la vallée qui
s'approfondit.
Vers 16'40'W la vallée s'aligne de nouveau avec le mur Nord. Elle est l'unique
dépression du domaine transformant à se prolonger vers la partie fossile de la zone de fracture,
qui présente d'ailleurs la même direction. Cette disposition est tout à fait comparable et presque
symétrique de l'alignement de la vallée transformante et du mur Sud.

1.2.3. Le mur Nord de la zone de fracture
DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DE L'ENSEMBLE
La vallée de la zone de fracture de la Romanche est bordée au nord par un mur
très élevé (fig. III 3) appelé souvent Ride Nord-Romanche ou ride transverse Nord (Bonatti &
Honnorez, 1976; Chermak, 1979). D'un point de vue strictement cinématique, l'ensemble de la
partie nord du domaine transformant au nord de la vallée transformante fait partie de ce mur
(fig. III 3). Néanmoins, la bordure septentrionale de ce domaine représente une unité
morphologique bien définie (fig. III 2), qui sera la seule à être considérée comme le mur Nord
dans cette description.
On peut distinguer deux parties assez dissemblables, orientale et occidentale sur
le mur Nord. Elles sont délimitées par le changement de direction très marqué, situé à 21°30'W.

LE MUR NORDÀ L'OUEST DE 2 1°30'W
La partie occidentale, pour laquelle on dispose de données moins détaillées, est
orientée N75 (fig. III 2). Elle est longue d'environ 380 km et se termine vers l'ouest par le
massif de l'intersection occidentale (fig. III 5). La ligne de crête de cette zone élevée est
discontinue; sa présence est essentiellement manifestée par un escarpement à regard nord-nord
ouest vers la plaine abyssale de Siem Leone. Elle se différencie de la partie orientale du mur
Nord par l'absence d'escarpement face au domaine transformant (vers le sud) et par son
élévation moindre. Sa partie la moins profonde (2000 m) est proche de l'intersection de la zone
de fracture.
LAPARTIE ORIENTALE DU MUR NORD LA RIDE NORD ROMANCHE
On observe une zone de transition entre les deux secteurs occidental et oriental
du mur Nord, marquée sur sa crête par une virgation en forme de S (cette zone est représentée
sur la figure III5 par un sommet triangulaire). Conaairement à la partie occidentale, la portion
orientale du mur Nord est une structure majeure présentant une élévation exceptionnelle, très
supérieure à la profondeur prévue par les modèles de subsidence thermique de la croûte
océanique (Parsons & Sclater; 1977; fig. III 5); c'est ce massif qui est considéré comme la ride
Nord Romanche (Bonatti & Honnorez, 1976). Cene ride transverse semble s'amorcer vers
20°58'W, endroit où la crête du mur nord remonte brusquement de 3000 à 2200 mètres de
profondeur (fig. III 5) et s'oriente au N82 (fig.111 2, III 3). La ride est remarquablement
rectiligne sur toute sa longueur; on n'observe que de très légers changements par rapport à
l'orientation générale de N82'. Ceux-ci sont situés: (a) Vers 18OW, à 320 kilomètres de son
extrémité occidentale la direction devient N81. Ce changement d'orientation à peine notable, est
caractérisé par un approfondissement local de la ride, associé vers l'est à un escarpement orienté
N-S (fig. III 2 et III 31, dont l'origine et le fonctionnement sont assez problématiques. Cette
zone comprise entre 17'45' et 18'W correspond à une réorganisation générale, marquée sur tous
les éléments morphostructuraux de la zone de fracture. Le segment orienté N81 est long de 130
km environ. (b) Le second changement de la direction de la ride est également très faible; il se
situe à 16'45'W, juste après son sommet; sur ce segment oriental la ride est orientée N83'.
Dans la partie fossile de la zone de fracture, la ride transverse suit cette même
direction N83'. L'extdmité orientale de la ride transverse se situerait aux environs de 13'20'W
(fig. III 6, carte bathymétrique de Monti 6s Mercier, 1991). Sa longueur est d'environ 800 km,
identique au décalage de la faille transformante. Cette longueur est compatible avec les
observations dans la zone de fracture Vema (voir discussion sur les rides transverses).
On peut distinguer deux secteurs d'élevation différente le long de la ride (fig. III
5). Le secteur à l'ouest de 19'W est moins élevé (profondeur moyenne: 2400 m). Dans cette
partie du mur, la crête domine la plaine abyssale de Sierre Leone, au nord, de 2500 m (fig. III

2). Vers le sud, le mur domine la dépression située à son pied du mur de 1600 mètres (fig. III
2).

La profondeur moyenne du secteur orientai est de 1800 m environ. Le sommet
de la ride (appelé "Pillsbury Searnount") culmine à 880 mètres de profondeur (Tricart et al.,
1989; Honnorez et al., 1991); il se situe vers 17O05'W, approximativement 30 km à l'est de
l'intersection orientale de la zone de fracture. La ride transverse domine ainsi vers le nord la
plaine abyssale, d'une profondeur de 5400 m en moyenne, (fig. III 2, III 3) de 3600 mètres (la
présence d'une vallée marginale au nord de la ride transverse est indiquée par les données
bathymétriques, fig. III 2, III 3). La ride Nord Romanche surplombe la "vallée perchée" au
sud, d'une hauteur variant de 1500 à plus de 4000 mètres (fig. III 4). L'apparence d'un plus
grand relief développé par le flanc nord de ride Nord Romanche est due au fait que son versant
sud se décompose en une pente infériew, vers la vallée transformante, et une pente supérieure
vers la dépression au nord du domaine transformant (et notamment, dans le secteur orientai,
vers la "vallée perchée").

Vallée élev6e

I

100 k m

Figure III 4. Bloc-diagramme schématique illustrant la partie orientale de la faille
transfomante Romanche.

En profil transversal, les deux flancs du mur Nord sont fortement asymétriques.
Le flanc nord est moins abrupt et régulier, sans être entièrement dépourvu d'escarpements (fig.
III 3, III 10). D'ailleurs, l'activité tectonique sur ce flanc se traduise par le recouvrement
sédimentaire mince (0.3 sec. td), et discontinu qu'on y observe (Tricart et ai., 1989). On peut
distinguer (bien que peu prononcées) des directions de zones hautes et de fossés grossièrement
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Figure 111 5. Coupe bathyrndirique longitudinale de la crête du mur nord. La crête de la ride
Nord Romanche, orientée N82' semble s'amorcer vers 20°58'W.
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Figure III 6. Carte bathymétrique de la partie orientale de la zone de fracture Romanche.
D'après Monti et Mercier, 1991. Isobathes tous les 200 m, profondeur en m.

"

T

T
Ir

-r
or

orientées NNW-SSE, perpendiculaires à l'axe de la ride (fig. III 3). Le flanc sud est très abrupt
sur toute sa longueur. On n'y observe aucune direction tectonique autre que les directions
parallèles à la ride. De même, la crête de la ride n'est pas affectée par les directions
perpendiculaires (fig. III 2, III 10).
Une caractéristique importante de la ride transverse est la surface plate de sa
crête, sur une largeur pouvant atteindre 4-5 km. Bonatti et al. (1977) ont suggéré un épisode
tectonique ayant provoqué I'émergence de la ride transverse, basés sur l'ktude de calcaires
oolithiques biogéniques partiellement phosphatisés qui avaient été dragués sur deux sites entre
950 et 1300 mètres de profondeur (fig. III 7, draguages 8 et 9; Bonatti & Honnorez, 1976).
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basalt
gabbro
metobosolt
serpentinized peridotite

ROMANCHE F.Z.
Section C (- 17'W)

Figure III 7. Profil topographique N-S à,
mvers la zone de fracture Romanche. Les
deux sites de draguages de calcaires
oolithiques (8 et 9) sont situés entre 950 et
1300 mètres de profondeur (d'après Bonatti
& Honnorez, 1976).

La datation de ces calcaires donne un âge de mise en place proche de la limite
Miocène-Pliocène (5f 1 Ma). Ceci implique une subsidence de 0.2 mmlan pour la ride
transverse. La présence d'un banc carbonaté a été confirmé par des profils de sismique
réflexion (fig. III 8, Bonatti & Chermak, 1981; Tricart et al., 1989; Honnorez et al., 1991),
L'épaisseur de cette formation est d'environ 200 m; elle coiffe un sode acoustique plan. Durant
la campagne Equamarge II, une carotte a ramené des galets calcaires éolisés provenant de la
crête de la ride transverse (profondeur 1733 m; longitude 17'34'W); suggérant également que
cette crête est une ancienne surface d'érosion sub-aérienne (Tricart et al., 1989; Honnorez et al.,
1991). L'aplanissement de la partie sommitale de la ride transverse pourrait avoir masqué les

Figure III 8. Profil de sismique réflexion sur lequel on peut noter la
présence d'un banc carbonaté. Le réflecteur proche du sommet de la ride
est interprété comme le contact entre les carbonates et le socle. D'après
Bonatti & Chermak (1981). L'épaisseur de cette formation est d'environ
200 m; elle coiffe un socle acoustique plan.

éventuelles traces de directions perpendiculaires traduisant l'héritage structural de la dorsale.

Données lithologiques
Bonatti & Honnorez (1976) ont reporté les résultats de 59 dragages effectués sur
la zone de fracture Romanche (fig.1II 9). Leur étude montre la présence de péridotites
serpentinisées sur les flancs du mur Nord et ceci jusqu'à des niveaux supérieurs. Cette
observation se confirme également par des dragages récents sur la partie sommitale de la ride
Nord Romanche (de Alteriis, Bonatti communication personnelle; NI0 "Akademik Nikolaj
Strakhov"; 1992). Une grande majorité des échantillons (et notamment les serpentinites) sont
tectonisés, parfois aussi brécMés.
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Figure III 9. Diagramme de fréquence des différents types de roche
provenant de la zone de fracture Romanche (résultats de 59 dragages
effectués sur les deux murs de la zone de fracture; d'après Bonatti &
Honnorez, 1976).
1.2.4. Le mur Sud de la zone de fracture
Bien que relativement moins élevé et moins linéaire que la ride transverse, le
mur Sud est également appelé Ride Sud-Romanche ou Ride transverse Sud (Bonatti &
Honnorez, 1976; Chermak, 1979). Cette ride semble étroitement liée à la vallée transformante
qui se situe juste au nord. En effet, les deux structures sont parfaitement parallèles (on y
observe les mêmes changements de direction) et elles se prolongent ensemble dans la partie

fossile ouest de la zone de fracture. Dans sa partie occidentale le mur Sud est orienté N86; en
allant d'ouest en est les principale réorientations se situent vers 22'20'-22'30'W (de 86'N à
80°N) et à 19'50'W où sa direction devient 77-78'.
Le flanc nord, face à la vallée transformante, de la ride transverse Sud de la
fosse se présente sous la forme d'un escarpement abrupt et continu sur près de 800 km (à
l'ouest de 17'30', fig. III 2, iII 3, III 10). Le rejet de cet escarpement atteint 5400 m vers
18'30'W, dans la partie la plus profonde de la Fosse de la Romanche, mais sa hauteur moyenne
est de 3000 m. On n'observe sur ce flanc aucune direction tectonique autre que celles parallèles
à l'axe de la ride transverse et la vallée méridionale. L'hauteur du versant diminue régulièrement
vers l'ouest, par l'approfondissement de la ligne de crête de la ride (fig. III 2). Celle-ci est
profonde de 2000 m au sommet de la ride (vers 20°30'W) et de 4400 face à l'intersection
occidentale, le fond de la vallée transfmante se situant 600 m plus bas. La ride ne se prolonge
que sur 50 kilomètres environ dans la partie fossile occidentale.
Deux domaines morphologiques différents peuvent être distingués sur la crête
du mur Sud (dans sa partie élevée, immédiatement au sud de l'escarpement face à la vallée
transformante). Ce sont (fig. III 2):
Dans la partie orientale du mur entre 17'30' et 19"30'W, la ligne de crête est
relativement discontinue. Elle dessine une zone haute, constituée de petits horsts et grabens
orientés environ N165', parallèlement à l'axe d'accrétion, portant probablement la signature de
l'accrétion océanique. Entre les sommets des horsts qui atteignent 2500 m de profondeur, et le
fond des grabens, les reliefs développés varient entre 1000 et 1500 m. Ces dénivelés sont très
élevés, supérieurs aux dimensions connues (Gente, 1987) pour le domaine axial de la ride
médio-Atlantique (100 à 1000 mètres de dénivellation, mais mesurées principalement loin des
failles transformantes).
A l'ouest de 19O30'W, la crête et même le versant sud de la ride semblent peu
affectés par des directions perpendiculaires. Toutefois, ce fait pourrait être attribué à la faible
couverture bathymémque pour ce secteur de la ride. Malgré une position assez profonde (3000
mètres de profondeur) un segment de la ride Sud Romanche présente entre 1g030'Wet 20°W,
une partie sommitale plane, traduisant, en se référant à l'histoire tectonique proposée pour la
ride transverse Nord, une éventuelle émersion. Au sud de la ride Sud Romanche, on observe
une vallée marginale; elle est légèrement oblique par rapport à l'axe de la ride mais elle semble
avoir enregistré le grand changement de direction de 22'30'W. Il faut d'ailleurs souligner
l'asyméme entre le flanc nord, très abrupt, et le flanc sud de la ride transverse Sud.

1.2.5. L'extrémité orientale de la vallée transformante: L'intersection avec la
ride médio-Atlantique
Le secteur de l'intersection orientale (fig. III 10 et III 11) est une zone très
complexe, dont l'interprétation ne peut pas être effectuée aussi facilement que celle de
l'intersection occidentale de la zone de fracture, ou celles d'autres intersections des failles
transformantes de l'Atlantique, dont les stmctures principales sont bien marquées ( présence
d'une vallée axiale nettement délimitée, et d'un bassin nodal). Le problème majeur consiste à
localiser l'axe d'accrétion au sud de la zone de fracture; les différentes hypothèses vont être
décrites dans la discussion (suivant notre interprétation, l'intersection orientale de la zone de
fracture Romanche se situerait vers 17' 15'; voir ci-dessous par. 1.3.).
La partie orientale de la vallée transformante (à l'est de 18OW; fig. III 10) a été
partiellement explorée par Tricart et al. (1989) et Homorez et al. (199 1). IIs décrivent une série
de rides et fossés sur le fond de la Fosse de la Romanche; elles sont sub-parallèles à la direction
de la zone de fracture. Les rides semblent constituées par le s a l e acoustique; leurs flancs ne
sont pas particulièrement abrupts. (Tricart et al., 1989).
La largeur de l'ensemble de la vallée entre les deux escarpements abrupts qui la
bordent est d'environ 18 km. Cette largeur diminue progressivement par paliers successifs et à
16'55'W, la vallée se termine contre un seuil. Seule la branche nord (fig. III 2, III 11) se
poursuit vers l'est pour converger avec la vallée élevée (vallée "perchée"). Dans le détail de ce
segment de la vallée transformante, trois rides peuvent être observées délimitées par quatre
fossés. On distingue du nord au sud (fig. III 10, III 11):
- Une vallée profonde de 6450 mètres. Elle représente la partie la plus profonde de la Fosse de
la Romanche à cette longitude. Cette branche de la vallée s'amorce vers 18OW, endroit où la
vallée msformante s'élargit (voir 1.2.2.). Orientée N77O, elle remonte considérablement vers
l'est; une bande rétrécie de cette branche franchit le seuil de 16O55'W.
- Une ride nord de 25 km de long et haute de 400-500 m, orientée N74O.
- Une branche discontinue et peu profonde de la vallée.
- Une seconde ride de 45 km de long et 600 mètres de hauteur, orientée N76O. Cette ride
fusionne vers l'ouest avec la ride nord pour former une zone haute qui se prolonge jusqu'à
18OO5'W
- Un fossé central provenant de la ramification de la vallée sud vers 17O40'W. Il est orienté
N77O et se termine dans le bassin triangulaire de 17OW.
- Une ride sud, longue de 50 km. Le relief de cette ride est beaucoup plus important vers le
nord, le versant nord étant d'une hauteur de 1300 mètres, que vers le sud (200 m). Elle est
orientée N77O et se termine contre une zone haute du mur Sud.
- La vallée sud. Elle représente le prolongement de la vallée transformante qui s'étend, au pied
du mur Sud, jusqu'à l'intersection occidentale de la zone de fracture. Sa terminaison orientale

est un bassin profond de 5450 m, centré à 17O15'W.
Au sud de ce secteur, la crête du mur Sud est interrompue par la présence de
rides et de bassins obliques. Trois bassins principaux profonds de 5000,5450 et 6500 mètres,
peuvent être distingués entre 17'30'W et 17OW (fig. III 11). Les deux bassins plus occidentaux
(situés respectivement à 17O26'W et 17O15O) ont une forme de révolver, dont la partie nord
s'oriente parallèlement à la vallée de la faille transformante (N77O). Ils se prolongent par des
vallées de forme sigmoïde, dont la profondeur diminue régulièrement vers le Sud. Les
directions observées dans ces bassins passent successivement de la direction de la faille
transformante à des directions N135, puis environ Nl00 (fig. III 10, III 11). Ces directions
n'ont pas été observées vers l'ouest, tandis qu'elles sont présentes à l'est de cette zone. On
observe également quelques accidents transverses orientés N60. A environ 20 kilomètres au
sud de la Fosse de la Romanche, les vallées s'orientent au N160, direction qu'elles conservent
sur plusieurs kilomètres (cette observation n'est basée que sur desldonnées à faible couverture
bathymétrique). Le troisième bassin, le plus oriental, se distingue des deux autres par sa forme
triangulaire et sa profondeur supérieure. Son prolongement vers le Sud est discontinu.
Les bassins sont séparés entre eux par deux rides, qui s'élèvent à 3400 (ride
ouest) et 4000 m (ride est). Leur forme sigmoïde reflète celle des bassins; ils sont bordés par
des escarpements abrupts (fig. III IO), essentiellement face au bassin central (flanc NE de la
ride occidentale et flanc WSW de la ride orientale). Ils semblent se prolonger également vers le
sud par des zones hautes orientées N160°. Les deux bassins, est et ouest, et les deux zones
hautes qui les bordent, se disposent de manière symémque, de part et d'autre du bassin central
et de sa vallée sigmoïde, la plus profonde.
La continuité de la ride sigmoïde orientale est interrompue vers 0'03's par un
linéament N87O qui se prolonge en forme de dépressions et d'escarpements abrupts jusqu'à
environ 16O30'W (fig. III 10).

1.2.6. Le domaine oriental

La vallée méridionale active de la Romanche décrite précédemment se refenne
presque entièrement aux environs de 16O55'W. La pente inférieure au nord, entre la vallée
transformante et la vallée élevée ("perchée"), se termine en forme de coin (biseau) également à
cet endroit. La vallée élevée, ainsi que la ride transverse Nord, se poursuivent de manière
continue, dans la partie fossile de la zone de fracture. Dans ce domaine, le prolongement de la
vallée élevée constitue alors la fosse unique de la zone de fracture Romanche. Elle est bordée,
au nord, par la ride transverse, dont la crête assez rectiligne et orientée N83O évolue entre 2000
et 1250 m, jusqu'aux environs de 16O15'W. Au delà, vers l'est, la ride est marquée par une
virgation, avant de reprendre la direction N83-84'. Le versant nord de la ride est une pente
assez régulière; on observe quelques axes de zones hautes ou de fossés plus ou moins

perpendiculaires à la direction de la ride. Par contre, le versant sud présente des escarpements
abrupts et des zones à plus faible pente; dans ce secteur fossile (voir interprétation dans par.
1.3), il est entaillé par des structures transverses (petits horsts, escarpements, zones basses) qui
affectent également la fosse. Aux environs de 16'30, une importante structure nord-sud affecte
le mur nord, ainsi que la vallée de la zone de fracture. Elle se présente sous la forme d'un seuil
qui élève la profondeur de la vallée de 500 mètres (fig. III 6). Sur le mur Nord, de part et
d'autre de cet accident, la partie supérieure de la pente très raide vers l'ouest (env. 40°), passe à
une pente douce, alors que la partie inférieure du versant subit un changement inverse. La crête
de la ride en cette longitude garde une altitude constante d'environ 1500 mètres, tout en
s'élargissant de plus de 4 kilomètres (elle passe de moins d'un kilomètre à 16'30'W à plus de 5
km à 16'17'W, fig. III 2, III 6). Une autre discontinuité caespond à la virgation de la crête de
la ride Nord-Romanche (entre 16' 16'W et 16'04'W). Sa direction devient successivement
NU0, N1lOOet N83'-84'. Le versant sud, dans son ensemble, est affecté par cette discontinuité
qui est associée à un seuil majeur présent dans la fosse de la Romanche (fig. III 2).
La profondeur atteinte dans la vallée à ce seuil, représente une valeur minimale
pour l'ensemble de la zone de fracture (4600 m; la même profondeur est observée vers
14'45'W). La partie fossile de la Fosse de la Romanche présente généralement un fond
relativement plat, d'une profondeur moyenne de 5500 m. Cette valeur moyenne est beaucoup
plus élevée à l'est du seuil de 16°16'-160040W,où elle ne dépasse pas 4800 m. Au niveau du
seuil de 16'30'W, la vallée est divisée en deux bassins (une structure comparable pourrait se
trouver à 16'45W). L'ke de la plus grande profondeur de la vallée est décalé de 40 km vers le
nord et sa direction passe de N85 à N78.
Le versant bordant la vallée de la zone de fracture vers le sud est, dans ce secteur
fossile, moins escarpé, et moins élevé que le mur nord, puisque il ne dépasse pas 2700 mètres
de profondeur. L'orientation du bord méridional de la vallée (pied du mur Sud) est de N78',
légèrement oblique par rapport au bord septentrional (N82'). De ce fait, la largeur de la vallée
diminue vers l'est, jusqu'au seuil de 16°16'-160040W,formant un triangle pointant à l'est.
L'orientation du versant du mur Sud dans sa partie orientale (à l'est du seuil) est de N82',
grossièrement parallèle à l'axe de la ride transverse Nord.
Au sud de cette partie fossile de la zone de fracture, le domaine océanique se
subdivise en deux sous-ensembles aux caractères structuraux différents. Tout d'abord, un
ensemble méridional, dans lequel se développent des structures tectoniques orientées N145' à
N165'. Ce secteur est caractérisé par une série de fossés très marqués par leur profondeur,
supérieure aux autres dépressions parallèles rencontrées, et par leurs bords abrupts. Ces fossés
sont orientés N165' en moyenne; leur axe respectif est légèrement décalé (fig. III 10 et III 11).
Ils sont interprétées comme des segments de la vallée axiale de la dorsale médio-Atlantique et ils
vont être discutés en détail, ainsi que les discontinuités les reliant, dans le paragraphe suivant.
de part et d'autre d'un graben axial et un décalage senestre en s'approchant de la fosse.
Un deuxième domaine est situé dans la partie septentrionale du mur Sud, coincé

entre le premier ensemble et la vallée de la zone de fracture. Il est séparée de cette dernière par
un escarpement continu (mais moins raide que la pente de la ride transverse Nord, environ 12' à
15' de déclivité) d'une hauteur de 1200 à 1800 mètres. La direction structurale dominante dans
cette bande de terrain est N82' à N88'. Elle caractérise un grand nombre de rides,
d'escarpements et d'axes de bassins. On rencontre ces directions structurales jusqu'à environ
15'40' de longitude Ouest. Les structures (rides et bassins) orientées N165' sont également
fréquentes dans ce secteur comme au sud (fig. III 10 et III 11). La structure N165O la plus
marquée est une dépression profonde d'environ 4400 m, située à 16'20'W. Elle est limitée par
des escarpements importants et sa forme mangulaire ressemble aux bassins nodaux observées
dans d'autres zones de fracture. La différence essentielle avec un bassin nodal actuel est son
élévation par rapport à la vallée de la zone de fracture. En effet, la vallée face à cette dépression
se trouve 1200 m plus bas (à 5600 m); elles se séparent par un escarpement qui fait face au
nord; donc du côté extérieur de la dépression (fig. II1 2).

1.3. DISCUSSION

-

CONCLUSIONS

1.3.1. L'intersection orientale de la zone de fracture Romanche
L'absence de données magnétiques dans cette partie de l'Atlantique Equatorial
ne nous permet pas de localiser avec certitude les deux segments de l'axe de la ride médioAtlantique de part et d'autre de la zone de fracture. Gente (1987) considère, en dehors des
anomalies magnétiques, trois autres critères aidant à la localisation précise de l'axe. Il s'agit des
données obtenues par submersible (observations et échantillonnage in situ), de la symétrie des
structures et des données des dragages. Pour cette étude, seules les critères morphologiques,
associés à quelques informations provenant de dragages sont disponibles. Dans les travaux
antérieurs (Heezen et al., 1964 b; Bonatti et al., 1977; Bonatti & Chermak, 1981), la jonction
orientale de la dorsale avec la zone de fracture Romanche, était localisée aux environs de
16'15'W. L'axe de la ride était tracé pratiquement en ligne droite entre la zone de fracture Chain
et la vallée de la Romanche. La carte des structures tectoniques des bassins océaniques, basée
sur les données altimétriques (Gahagan et al., 1988), révèle la présence d'un décalage senestre
de l'axe (de même sens que celui de Romanche) entre ces deux zones de fracture. Ceci implique
que une partie du décalage attribué à la zone de fracture Romanche, est accomodé par une
seconde faille transformante au sud (voir paragraphe suivant) et que l'intersection orientale doit
se situer plus vers l'ouest. L'analyse des données de bathymétrie fine indique que la position de
l'intersection actuelle se situerait à environ 1' plus à l'ouest de son emplacement suggéré
auparavant, et très probablement à 17'15'W. Cette interprétation est basée sur une série

d'éléments importants:
(a) La position de la faille transformante. Plusieurs indices s'accordent pour
justifier la localisation de la zone active de la faille transformante au sud du "domaine
transformant" (fig. III 3, III 2). Parmi ceux-ci, la continuité de la vallée occupant l'extrémité
sud du domaine transformant entre les deux segments de la dorsale et des escarpements abrupts
qui la bordent. Elle est est la seule dépression à se prolonger jusqu'à l'intersection occidentale et
sa profondeur est supérieure sur l'ensemble de la zone de fracture. L'interprétation de la vallée
méridionale comme étant la vallée transformante est confirmée par l'alignement des épicentres
des séismes au pied de la ride transverse Sud ("southern controlling fault trend"; Chermak,
1979 in Honnorez et al., 1991). Elle est également en accord avec les données du sonar latéral
GLORIA II sur une portion de la zone de fracture allant de 18O29'W à 17O2O1W(Parson &
Searle, 1986). Ces images (fig. III 12) montrent une zone déformée dans cette même vallée
méridionale.
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Figure III 12. Données du sonar latéral GLORIA II sur une portion de la zone de fracture
Romanche allant de 18'29'W à 17O20' W (d'après Parson & Searle, 1986). Une zone
déformée est visible dans la vallée méridionale.

Figure III 13. Carte bathymétrique de la partie orientale de la faille transfomante Cox en
Atlantique Sud. Isobathes tous les 50 m, profondeur en m. D'après Fox et al., 1991

Etant donné que la vallée méridionale se renferme presque entièrement au niveau
de 16O55', la faille transformante qui suit cette vallée, ne semble pas pouvoir se prolonger au
delà. Par conséquent, l'intersection orientale avec la ride médio-Atlantique doit se trouver vers
l'ouest de ce point.
(b) Les données bathymémques sur l'extrémité est de la vallée méridionale
montrent qu'il existe trois dépressions profondes qui se croisent avec la vallée; elles pourraient,
d'un point de vue morphologique, représenter d'éventuelles intersections. Parmi ces trois
dépressions, je considère la vallée sigmoïde centrale (fig. III 11, III 10) comme étant
l'emplacement le plus probable pour l'axe de l'accrétion actif. Cette vallée s'approfondit de
façon régulière vers le nord, pour se terminer au niveau de la fosse de la Romanche par un
bassin en forme de révolver qui s'apparente à un bassin nodal typique. En effet, la vallée
sigmoïde centrale, qui est la plus profonde, représente un axe de symétrie, observé dans la
disposition des rides et des deux autres vallées. Ces dernières se terminent au niveau de la
vallée transformante par deux bassins (situés à 17"W et 17"26'W, qui seraient dans ce cas des
bassins nodaux fossiles. Cette interprétation est appuyée par l'existence du bras méridional de
la vallée sud de la fosse de la Romanche, qui aboutit dans le bassin nodal, ainsi que par la
présence d'une ride. parallèle (ride sud; fig. III 11, III 10). Cette ride qui se termine conm le
flanc est de la vallée axiale pourrait être une ride médiane.
Cette organisation des structures ressemble aux intersections des zones de
fracture avec les zones d'accrétion observées dans la zone de fracture Vema (fig., voir partie II)
et Atlantis II (fig., Dick et al., 1991). Dans ces zones de fracture, la forme des bassins situés à
l'extrémité de la faille transformante, ainsi que les terminaisons des rides présentes dans la
vallée, sont identiques à celles obsew%esdans la zone de fracture Romanche.
Ees données du sonar latéral GLORIA II (Parson 8s Searle, 1986) sur la partie
orientale de la vallée (fig. III 12) indiquent une zone déformée se prolongeant au sud de la ride
médiane (en bas à droite sur la figure). Un second trait semble pointer vers le bassin triangulaire
de 17"W (en dehors du cadre). L'interprétation de ces signaux comme étant la zone active de la
faille transformante est très risquée. Parson & Searle, (1986) signalent d'ailleurs que la
différenciation entre escarpements de failles normales et décrochements est pratiquement
impossible. En effet, en comparant ces données à la bathymétrie détaillée on s'apercoit que les
signaux les plus marqués correspondent aux aspérités morphologiques en cette partie de la
vallée transfomante.
Une seconde possibilité existe pour la position de l'intersection, au bassin
triangulaire oriental (17OW). Celui-ci a, vers le nord, la forme typique des bassin nodaux (p.e.
celui de l'intersection orientale de Kane) et il est le plus profond des trois bassins (profondeur
6450 m). Vers le sud, par contre, il n'est pas prolongé directement par une vallée profonde (fig.
III 11). Quelle qu'elle soit la position exacte de l'intersection, le segment de l'axe d'accrétion
(appelé segment 1) ne semble pas s'étendre plus de 20 km vers le sud. où il est décalé sur près

de 70 km (si on considère la première possibilité de la vallée sigmoïde centrale) vers l'est par
une faille transformante qu'on appelera "SUD A".
L'orientation du segment 1 entre ses deux extrémités nord et sud (l'ensemble a
une forme de S) est de N135, oblique par rapport à la direction perpendiculaire à la vallée
transformante. Vers l'ouest, en dehors de la zone des trois bassins (17'30'W - 17OW), on
retrouve pas de traces fossiles de cette direction. Ceci laisse penser que cette position de l'axe
d'accrétion est récente et que sa position actuelle est le résultat d'un saut depuis une position
plus orientale, ou le résultat d'un changement de la direction d'expansion pour ce segment. Il
est cependant difficile d'envisager des sauts d'axe sur une distance de plus de 5 kilomètres
(d'après les mesures de Gente, 1987). Immédiatement à l'est de 17OW les directions tectoniques
observées sont assez confuses; la direction N135O-145O n'est présente qu'au sud de O002'N.
Ii faut souligner ici que, à l'est du bassin triangulaire de 17"W, il n'existe aucune
dépression qui pourrait être interprétée, d'un point de vue morphologique, comme une
intersection actuelle. En effet, les dépressions orientales ne sont pas assez profondes (la plus
profonde, 4400 m, étant celle située à 16O20'W, décrite au par. 1.2.7.) et sont séparées du
niveau de la vallée de la zone de fracture par un escarpement. Une hypothèse alternative
impliquerait une intersection de stade "immature", peu évoluée morphologiquement et par
conséquent peu profonde. Dans ce cas, l'expression morphologique n'est pas un critère absolu;
une position éventuelle de l'axe d'accrétion pourrait être à 16O53', au sud de l'extrémité de la
vallée transformante. A cette longitude, une zone relativement profonde (env. 4000 m)
représente une ouverture grossièrement orientée N-S entre la vallée transformante et la
discontinuité SUD A (fig. III 11). Cette position n'est compatible que avec l'interprétation de la
branche septentrionale de la vallée transformante comme zone active (fig. III 10).
Un exemple comparable pour une intersection d'une dorsale à taux d'expansion
lent (environ 3.8 cmlan) est la partie sud de la faille transformante Cox (fig. 1 1, III 13). Dans
cet exemple, contraint par les anomalies magnétiques, une seconde discontinuité existe à
proximité immédiate de la vallée de la zone de fracture. Elles sont également reliées par un
segment oblique de l'axe d'accrétion d'une longueur identique que le segment 1 (env. 20 km;
fig. III 10, III 15; Fox et al., 1991, Gnndlay et al., 1991).

LES DONNEES DE SEISMICITÉ

Les épicentres de séismes (source: Global Hypocenter Database, National
Earthquake Information Center, World Data Center, USGS, présentés en annexe à la fin de ce
mémoire) pour la zone comprise entre 2ON et 2's et pour une période de 28 ans (entre 1960 et
1988) sont représentés sur la figure III 14. Une première investigation de ces données montre
bien que l'intersection orientale de la zone de fracture se situe aux environs de 17OW et que la

Figure 111 14. Carte des épicentres de séismes (source: Global Hypocenter Database,
National Earthquake Information Center, World Data Center, USGS, présentés en annexe à la
fin de ce mémoire) pour la zone comprise entre 2ON et 2OS et pour une période de 28 ans
(entre 1960 et 1988). Isobathes tous les 1000 m. profondeur en m.

majorité des séismes du domaine transformant, s'alignent dans la vallée méridionale, ce qui
confirme les hypothèses présentées dans ce paragraphe.
Pour le domaine du segment occidental de la ride médio-Atlantique deux
constatations importantes ressortent: (a). La position de l'intersection occidentale est également
confmée; elle est le siège d'une importante activité seismique, centrée autour du massif de
l'intersection. Une activité comparable, dsultant essentiellement de mouvements verticaux,
avait été constatée par Rowlett & Forsyth (1984) sur le coin interne de l'intersection occidentale
de Vema (étude de la micro-seismicité par des 0.B.S). (b). Au nord de l'intersection un
alignement d'épicentres pourrait indiquer une faille transformante vers 0°30'N; on observe
également un décalage de l'axe, correspondant à une discontinuité au niveau de 1'Equateur.
Le segment méridional de la ride médio-Atlantique, se trouve bien vers 16" de
longitude ouest. Au niveau de 1'Equateurun alignement de séismes orienté perpendiculairement
à 1' axe renforçe l'hypothèse d'une faille transformante située immédiatement au Sud de la zone
de fracture Romanche. Le manque de précision de la localisation des séismes et leur nombre
relativement faible ne permet cependant pas de tracer le détail de cette discontinuité.
Il est également très interessant à noter l'alignement d'un petit nombre de
séismes immédiatement au sud de la ride Nord Romanche. Suivant notre hypothèse ces
épicentres pourraient indiquer une activité tectonique verticale, permettant le soulèvement (ou la
subsidence) de la ride. L'alignement montre également que cette vallée septentrionale est une
zone de faiblesse, probablement une ancienne vallée transformante qui serait pas parfaitement
soudée avec les murs de la zone de fracture (voir discussion dans les paragraphes suivants).
Cette hypothèse reste assez spéculative; une étude des mécanismes au foyer des séismes
pourrait éventuellement déterminer le jeu des failles qui les ont génerés.

1.3.2. Les segments méridionaux de la ride médio-Atlantique
La position de l'axe d'accrétion au sud de llEquateur est relativement bien
déterminée. Sa signature morphologique est assez marquée entre 16'30'W et 16OW; elle est
confmée par de dragages de basaltes extrêmement frais au niveau de 16°W-0030'S (Honnorez,
communication personnelle, 1991). La continuité de cet axe au sud de la discontinuité SUD A
est interrompue par quatre autres discontinuités morphologiques (qu'on appelera SUD B, SUD
C, SUD D, et SUD E; fig. III IO), parfaitement comparables à celles reconnues sur la dorsale
en Atlantique Nord (entre 24ON et 30°40'N, Sempéré et al., 1990; Needham et al., en
préparation) et Sud (25°S-27030'S et 31°S-380S, Grindlay et al., 1991). Ces discontinuités
délimitent six segments pour la vallée axiale de la ride médio-Atlantique (segments 1, II, III, W ,
V et VI; fig. III 10). Les discontinuités observées sur l'axe de la dorsale doivent accomoder un
decalage d'environ 100 kilomètres entre l'intersection actuelle et la position de l'axe au niveau

de los;elles accomodent également un changement de la direction de cet axe. La direction du
segment au sud de la discontinuité VI (fig. III 10) est de N166O. Toutes ces discontinuités, à
l'exception de la SUD E, provoquent des décalages senestres de l'axe.

LA DISCONTINU& SUD A (FAILLE TRANSFORMANTE SUD A)
Cette faille transfomante (fig. III 10, IH 1%)ne présente pas la morphologie
typique d'une zone de fracture. Son interprétation est plutôt imposée par le décalage qu'elle
représente, l'axe de la ride médio-Atlantique au sud du segment 1 se situant au niveau de
16O30'W de longitude (segment II). En considérant que la vallée sigmoïde centrale est le siège
de l'actuel axe d'accrétion, le décalage total de la faille transformante SUD A est de 70
kilomètres jusqu'à 16O31'W. Elle est composée par trois segments plus ou moins rectilignes et
légèrement décalés entre eux (fig. III 10). Dans sa partie occidentale la zone active se présente
sous la forme d'un escarpement orienté N86O et recoupe la ride sigmoïde qui s'approfondit à
environ 4500 mètres. Elle est ensuite décalé de quelques centaines de mètres vers le nord et
orientée N88O. Cette partie de la faille au sud du massif de 16'52'W (fig. III 11) est la moins
profonde (4050 m). Le segment oriental est une dépression orientée N91°; elle est limitée au
nord par un escarpement parallèle qui la sépare d'une importante ride. La dépression
s'approfondit progressivement vers l'est et se termine dans une vallée profonde de 4500 m,
interprétée comme un segment de l'axe d'accrétion (segment II).
Malgré une signature morphologique actuelle relativement peu marquée pour un
décalage de 70 km de longueur, on peut supposer qu'une faille transformante a déjà fonctionné
au sud de la faille transformante de la Romanche pendant au moins 5 Ma, puisque on observe
des dépressions et des rides suivant la même direction jusqu'à la longitude de 15O50'. Ici aussi
on observe des directions fossiles uniquement vers l'est. Ces traces fossiles sont discontinues
indiquant également que la frontière des plaques dans cette partie de la ride médio-Atlantique
doit être assez mobile. C'est probablement la trace de la faille transformante SUD A qui est
observée sur les profils altimétriques (Gahagan et al., 1988) entre les zones de fracture
Romanche et Chain (minima alignés E-W; d'après les interprétations des anomalies négatives
du géoïde sur les données Seasat, Candé et al., 1988 et Gibert et al., 1989).
Comme il a Cté remarqué dans le paragraphe précedent, la présence d'une
discontinuité axiale dans ce secteur est également suggérée par l'activité sismique (fig. III 14).

LE SEGMENT II
D'une longueur de 18 kilomètres, ce segment est orienté N168'. Ii est bordé par
deux escarpements abrupts, légérement asymétriques. Une seconde dépression est situé 10 km
à l'est; elle est sub-parallèle à la première et également bordée par des escarpements.

Figure III 15. Carte bathymétrique de la partie orientale de la faille transfomante Cox en
Atlantique Sud; une seconde discontinuité (32'30's) existe à proximité immédiate de la vallée
de la zone de fracture. Elles sont reliées par un segment oblique de l'axe d'accrétion .
Isobathes tous les 50 m, profondeur en m. D'après Grindlay et al., 1991.
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Figure III 16. Carte bathymétrique et structurale de certaines discontinuités de second ordre
situées entre les zones de fracture Kane et Atlantis sur la ride médio-Atlantique. Isobathes
tous les 200 m, profondeur en m. D'après Sempéfé et al., 1990.

L'interprétation de la dépression occidentale comme vallée axiale est basée: sur sa largeur,
supérieure à la vallée orientale très éiroite et en fome de V, et identique à la largeur de la vallée
au sud, sur sa profondeur profondeur également supérieure, et sur son ouverture vers l'ouest
(la dépression occidentale étant bloquée vers l'ouest par une ride culminant à, 3700 m).
LA DISCOIVDIUTÉSUD B
Au sud du segment II une importante discontinuité décale l'axe de la vallée sur
environ 22 kilomètres. Elle se présente sous la forme d'une zone haute culminant à 3450 m,
parallèle aux deux vallées. On peut suivre les traces fossiles de la discontinuité vers l'est, sous
fome d'une dépression oblique à l'axe des vallées axiales ou des monticules alignés suivant
cette même direction, en dehors du secteur entre les deux vallées. L'expression morphologique
de cette discontinuité est comparable à d'autres exemples observés tant en Atlantique Nord
(discontinuité de 29'23'N, représentant un décalage de 19 km; fig. III 16; Sempéré et al., 1990;
Purdy et al., 1990), qu'en Atlantique Sud (discontinuité de 320301W,14 km de décalage; fig.
III 14; Grindlay et al., 1991).
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Figure III 17. Schéma des principales géométries structuralés des
discontinuités de second ordre (voir texte). D'après Grindlay et al.,
1991.

Ces types de discontinuités sont interprétées comme des discontinuités de
second ordre (voir introduction) provoquant un décalage de moins de 30 km et ayant une durée
de vie de moins de 2 Ma (Macdonald et al., 1991; Grindlay et al., 1991). Grindlay et al. (1991)
reportent trois géométries différentes pour ces discontinuités, impliquant respectivement un

bassin d'extension parallèle à l'axe, une zone transformante oblique (souvent éphémère; la zone
de fracture Kurchatov présenterait également cette géométrie), ou un ressaut topographique en
échelon (fig.III 17). Le décalage de la discontinuité SUD B ne semble pas être accomodé par
une zone transformante, vu la présence d'un massif entre les deux segments de la vallée axiale.
LE SEGMENT III - LA DISCONTINUITÉSUD C
Il s'étend sur une longueur identique ài celle du segment H (18 km) et présente la
même direction que ce dernier (N165). Sa largeur est très légèrement supérieure et il est un peu
moins profond (4350 m). Ce segment se termine vers le sud à 0°16'S. L'axe de la vallée est
décalé à ce niveau par une nouvelle discontinuité (SUD C) sous forme d'une ride volcanique
entre les deux segments. Elle est probablement du même type que la discontinuité précédente,
mais elle ne présente pas de trace fossile. La distance entre les deux axes est de 10 km environ.
LES SEGMENTS IV,V ET VI - LES DISCONTINUITÉS D ET E

Au sud de la discontinuité SUD C la vallée axiale est plus rectiligne et continue
(fig.111 10, ïïI 11). Les segments IV et V présentent la même direction N163O et se différencient
par la largeur supérieure du segment méridional (8 et 15 kilomètres). Les deux segments sont
séparés par la discontinuité SUD D. Celle-ci représente un décalage qui dépasse 6 km, mais ne
possède aucune trace en dehors de l'axe. La continuité latitudinaire des flancs de la vallée axiale
indique que cette discontinuité pourrait être relativement récente. Suivant la classification de
Macdonald (1991) elle appartient aux discontinuités de second ordre; suivant Grindlay et al.
(1991) elle pourrait appartenir aux discontinuités de troisième ordre (voir définition dans
introduction).
La discontinuité SUD E provoque un décalage dextre de l'axe de la vallée. La
m e fossile de cette discontinuité est marquée par des escarpements obliques sur les flancs de la
vallée. Elle semble former un "V", typique de la morphologie fossile des discontinuités de
second ordre (fig. 1 5; Sempéré et al., 1990; Macdonald et al., 1991) pointant vers le sud de
part et d'autre de l'axe. Elle ressemble à la discontinuité de 28'15'N (fig.111 16; Sempéré et al.,
1990) appartenant aux discontinuités de second ordre. Le segment VI de la vallée axiale est
relativement large (15 km); il est orienté N166O. Vers le sud, la vallée axiale de la ride médioAtlantique semble se prolonger en conservant cette même direction, jusqu'à la zone de fracture
Chain (2' 10's).

UNE ANCIENNE POSITiON DE L'AXE ?
L'interprétation des rides et fossés orientés N160° au sud de l'intersection
supposée actuelle, pose un problème important. Ces structures ont des tracés très rectilignes sur
la carte (fig III 2) et semblent prolonger, avec un léger décalage, les rides et bassins de la zone
17'30'W- 17OW. Ce domaine est séparé de l'axe d'accrétion actuel par une large zone élevée
orientée N130° (profondeur minimale 2300 m). Si on considère que l'interprétation

bathymémque de ces structures N160° est correcte, le domaine représenterait une ancienne (?)
position de l'axe d'accrétion. Un indice allant en ce sens, est le passage brusque, en ce secteur,
d'une zone sédimentée à une zone caractérisée par l'absence de sédiments pélagiques. Cette
absence de couverture sédimentaire est suggérée par des profils de sismique réflexion lors
d'une récente campagne océanographique (de Alteriis, Bonatti communication personnelle; N/O
"Akademik Nikolaj Strakhov"; 1992). Il est évident qu'une investigation détaillée est
indispensable avant d'émettre des hypothèses concernant un éventuel saut d'axe, mais ces
directions soulignent davantage la complexité de la zone.

1.3.3. Un schéma de l'évolution de la zone de fracture Romanche

'

La compilation de la carte bathymémque générale de ?? et al., ? et des données
récentes (Seabeam et EM 12) sur la partie orientale de la zone de fracture Romanche nous a
permis de confronter des résultats précis, concernant une partie mineure de la faille
transformante, à un ensemble couvrant 12' de longitude. Sous cette perspective, une asymétrie
marquée entre la partie nord et la partie sud de la zone de fracture est mise en évidence. Une
autre constatation (déjà effectuée par Honnorez et al., 1991, sur une portion de l0de longitude),
est la continuité et la régularité des grandes traits structuraux de la zone de fracture sur des
centaines de kilomètres.
Les principales directions qui, d'après une interprétation préliminaire, semblent
controler l'ensemble de la faille transformante sont illustrées sur la figure III 18. On peut
schématiquement distinguer deux domaines à caractères structuraux différents séparés par
l'actuelle frontière transformante de la Romanche:

LE DOMAINE MÉRIDIONAL
Cette partie de la zone de fracture présente une morphologie relativement peu
complexe. On observe une unique structure élevée, le mur Sud, parallèle sur toute sa longueur à
la vallée transformante. L'ensemble suit une direction N77 jusqu'aux environs de 22OW où
intervient une réorientation majeure de l'axe des deux structures (fig. III 18). Cette réorientation
est également notable sur la direction de la vallée marginale au sud de la zone de fracture.
L'origine de cette vallée marginale, probablement liée à l'activité de la faille transformante, reste
inexpliquée. Elle pourrait représenter l'effet du soulèvement par basculement de la ride Sud
Romanche, ou une direction tectonique ancienne.
D'aum part, deux caractéristiques morphologiques du domaine méridional sont
importantes à noter: (a). Les structures parallèles à l'axe d'accrétion qui affectent le mur Sud ne
sont pratiquement plus notables à l'ouest de 19O30'W (fig. III 2). A partir de ce point, distant
d'environ 250 kilomètres de l'intersection orientale de la zone de fracture, s'amorce la ligne de
crête continue de la ride Sud Romanche. Ce schéma est comparable à la ride transverse de
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Figure II1 18 a. Schéma des principales directions structurales de la faille transfomante
Romanche entre les deux segments de la ride medio-Atlantique. b. Tracé des petits cercles par
des pôles différents. Voir texte.

Vema, qui occupe une partie du mur Sud de la zone de fracture, en dehors de laquelle les
directions traduisant l'héritage structural de la dorsale sont beaucoup plus marquées. (b).
L'approfondissement systématique de la vallée transformante des intersections vers le milieu de
la faille (fig. III 2). Ceci pourrait être attribué au réchauffement de l'ensemble de la frontière
transformante (de l'ancienne et de la jeune plaque) par le segments de la dorsale près des
intersection. Ceci pourrait expliquer la très grande profondeur observée dans la Fosse de
Romanche. Cet approfondissement n'est pas observé dans les failles transformantes à décalage
moins important.

Contraintes cinématiques
Pour cette partie sud, la direction matérialisée par le flanc actif du mur est
compatible avec un petit cercle (fig. III 18 b) tracé en utilisant les pôles de rotation de Candé et
al., (1988; 60°N-39OW), entre l'anomalie 5 et l'Actuel, ou celui de Gibert et al., (1989; 59.7ON37.5OW; d'après les données sur les zones de fracture de l'Atlantique Sud). Ces deux pôles ont
été calculés à partir d'une base de données altimétriques sur l'Atlantique Sud. En appliquant le
pôle de Candé et al. (1990) pour le domaine sud de Romanche, on observe que la trajectoire
calculée traduit bien la direction du mur Sud jusqu'à 22"30'W, ce qui correspond à un âge de
30-35 Ma (l'anomalie 13 se situerait approximativement à cette position, fig. III 18 b).
Cette bonne corrélation pourrait être interprétée de deux façons différentes: Dans
une première hypothèse le pôle n'a pas bougé depuis 30-35 Ma. Cette hypothèse est en partie
incompatible avec Candé et al. (1990) qui suggèrent des petites migrations successives du pôle
de rotation entre l'anomalie 5 et l'anomalie 13. Une autre explication impliquerait une vallée
transformante qui serait creusée suivant la direction actuelle de la frontière des plaques à
l'intérieur d'un domaine transformant semi-rigide. Ce domaine est compris entre deux murs qui
se déforment et encaissent, éventuellement par des mouvements verticaux, les contraintes dues
aux changements cinématiques. L'escarpement sur le flanc nord et probablement la
configuration actuelle de l'ensemble du mur Sud seraient, dans ce cas, récents. Le
développement d'un escarpement parallèle à la vallée transformante sur son flanc opposé (nord)
est en accord avec la seconde hypothèse. Un autre argument en faveur de cette hypothèse est le
fait qu'on n'observe pas cette direction N77 sur la jeune plaque dans la partie orientale fossile
de la zone de fracture à l'est de 16OW (dont la direction n'a à priori jamais été contrôlée par la
faille transformante active; fig. III 18).
A l'ouest de 220301W,le pôle de rotation de Gibert et al. (1989) n'est plus
compatible avec les directions observées (fig. III 18 b). Candé et al., (1988) proposent dans
leur reconstruction une migration de pôle à l'anomalie 13 (pôle ante anomalie 13: 55.69l0N28.996OW); en appliquant ce pôle on obtient une rotation qui va dans le sens de la réorientation
observée sur le mur Sud Cependant, il est probable que l'orientation observée dans cette partie
du mur sud (et de la vallée transformante), proche de l'intersection occidentale, traduise les
contraintes imposées par le domaine nord de la faille transformante (Olivet, com. pers., 1992).

L'influence de l'axe est d'ailleurs soulignée par la faible profondeur dans cette partie de la valiée
transformante (fig. III 2).

LE DOMAINE SEPTENTRIONAL

'

Les grandes directions structurales
Ce domaine au nord de la faille transformante actuelle occupe une zone
beaucoup plus large et présente une structure tectonique apparemment plus complexe que le
domaine méridional. A l'intérieur de ce domaine on peut distinguer plusieurs rides et fosses
dont les plus importants et les plus continus morphologiquement sont la ride Nord Romanche et
la vallée septentrionale associée, au pied de cette ride; les deux stmctures parallèles sont situées
à l'extrémité nord du domaine transformant. Il est important de souligner la continuité et la
régularité de la ride Romanche sur toute la région. Cette continuité et la position de l'ensemble
ride-vallée à une extrémité du domaine de la zone de fracture, à l'image de l'actuelle frontière
transformante, pourraient indiquer une ancienne configuration de la faille transformante. Le fait
que la vallée septentrionale se prolonge dans la valiée fossile de la zone de fracture qui présente
le même direction (N83') renforce cette interprétation.
Un exemple comparable, d'une vallée ancienne qui se prolonge seule dans la
partie fossile de la zone de fracture est observé dans la zone de fracture Kane. D'après la carte
du socle de Tucholke & Schouten (1988; fig. III 19), sur ce segment oriental fossile de Kane,
trois vallées obliques constituent l'expression morphologique de la zone de fracture. La vallée
nord est celle qui se prolonge dans la partie plus ancienne (vers l'est). Vers l'ouest la vallée
nord est discontinue; seule la vallée sud (plus récente) se prolonge de ce côté de la zone de
fracture. Collette et al., (1984) et par la suite, Tucholke & Schouten (1988; fig. III 20)
attribuent cette disposition à un changement de la direction du mouvement des plaques
d'environ 10' il y a 92-90 Ma. D'après ce modèle, la vallée nord représente une ancienne
direction et celle au sud la plus récente; entre les deux se créée une valiée intermédiaire et deux
structures hautes, dont une très élevée ressemblant à une ride transverse. La géométrie
d'ouverture est différente entre le nord et le sud de la zone de fracture. Ce schéma pourrait
s'appliquer pour expliquer la ride Nord Romanche et la vallée septentrionale. Il faut toutefois
considérer des complications dues à un éventuel régime différent au nord et au sud de la zone de
fracture Romanche et aussi à sa longueur plus importante.
La direction N83, définie par la ride transverse et la vallée septentrionale, est une
des deux directions tectoniques dominantes dans le domaine septentrional, la seconde étant une
direction N77, parallèle à la vallée transformante (fig. III 18). L'interaction de cette direction
tectonique ancienne et de la direction actuelle pounait être à l'origine des structures en biseau et
de l'ensemble du large domaine déformé au nord de la faille transformante ("domaine
transformant nord": par. 1.2.2.).
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Figure III 20. Modèle illustrant l'évolutian structurale de la zone de fracture Kane suite à un
changement de la direction du mouvement des plaques d'environ IO0, il y a 92-90 Ma.
D'après Tucholke & Schouten (1988).

Cinématique
Un moyen pour tester si effectivement la ride Nord Romanche et la vallée
associée dessinent une direction ancienne de la frontière transfomante est de tracer les petits
cercles correspondant à l'âge de ces structures. Les pôles appliqués pour le domaine méridional
donnent des trajectoires de petit cercle incompatibles avec les structures septentrionales. Ceci
implique que la zone de fracture Romanche se comporte en frontière de plaques de second ordre
(définie suivant Olivet et al., 1984) de part et d'autre de laquelle le nord et le sud de l'Atlantique
peuvent effectuer de mouvements légèrement différents. Etant donné que nos connaissances

actuelles sur l'histoire cinématique de l'Atlantique Central (entre Vema et Romanche) sont très
limitées (dans leur étude Gibert et al., 1989 ne tiennent pas compte des trajectoires des grandes
zones de fracture équatoriales), une reconstruction cinématique détaillée pour ce domaine est
nécessaire. Le pôle de rotation proposé par Gibert et al. (1989) est également incompatible avec
les directions structurales observées (rotation: fig. III 18 b, schéma structural simplifié: fig. III
18). Cette démarche fera prochainement l'objet d'une étude de l'Atlantique Equatorial (Olivet et
al., en préparation), basée sur des données altimémques et les traits bathymémques des zones
de fracture. L'étude nous permettra éventuellement de comprendre si le système des
discontinuités axiales au sud de l'intersection orientale de la zone de fracture Romanche est
imposé par un réajustement cinématique.

Mouvements verticaux
En considérant la vallée septentrionale comme une ancienne vallée transformante
abandonnée, le problème de sa profondeur anormalement élevée se pose. En effet, cette vallée
correspond à la vallée "perchée" (Tricart et al., 1989 ou "hanging valley", Honnorez et al.,
1991), dont la profondeur atteint moins de 3000 m vers 18O30'W. Sa position élevée dans cette
zone, où la ride Nord Romanche est également particulièrement élevée implique que une partie
de la vallée septenmonale pomait se souder et se soulever ensuite avec le mur Nord. Cette
"soudure" se produit après le changement de direction, quand la vallée cesse de fonctionner en
faille transformante. Néanmoins, le mouvement différentiel entre la ride et la vallée (fig III 4)
montre que l'ancienne frontière transformante serait une zone de faiblesse tectonique pourrant
se réactiver et accomoder des mouvements verticaux (voir discussion sur la faiblesse éventuelle
de la partie fossile des zones de fracture, dans le chapitre suivant).
En ce qui concerne la ride Nord Romanche, trois constatations importantes
ressortent: (a). La ride constitue un ensemble linéaire orienté probablement suivant une ancienne
direction et de longueur identique à la faille transformante, ce qui laisse penser qu'un événement
tectonique affectant l'ensemble de la faille pourrait être à l'origine de cette stmcture. (b). Dans la
configuration cinématique actuelle de la zone de fracture, le domaine au nord de l'intersection
serait en compression, coincé entre la plaque Africaine, vieille et rigide, et une direction
d'accrétion N77 au sud (c). La partie la plus élevée de la ride Nord Romanche se trouve face à
l'intersection adjacente, indiquant une possible influence thermique sur la variation
longitudinale de la profondeur de la ride etlou la fléxion de la lithosphère provoquée par la
remontée asthénosphériquedans cette partie de la vieille plaque.

B. DISCUSSION
Dans cette dernière partie vont être présentés quelques élements morphologiques et
lithologiques de certaines zones de fracture décalant de dorsales océaniques à taux
d'expansion variés. Les problèmes discutés dans les parties précedentes pour les zones de
fracture Vema et Romanche, régissent ici notre point de vue sur les stnictures caractéristiques
des autres failles.

1. LES RIDES TRANSVERSES

De nombreux modèles ont été proposés pour expliquer la formation des rides
transverses. Les mécanismes présentés ci-dessous sont des hypothèses expliquant le
soulèvement d'un morceau de lithosphère océanique dans un contexte tectonique de zone de
fracture. La majorité d'entre eux peuvent s'appliquer également dans un autre type de
structures élevées, les rides médianes (chap. 3 et partie III). Dans certains cas, une confusion
entre les différents modèles pourrait apparaître; elle est essentiellement-due au fait que des
processus comparables, sinon identiques, provoquant les mêmes effets (le soulèvement des
rides), sont attribués à des mécanismes différents. C'est pour cette raison que les mécanismes
ont été presentés en sept groupes, suivant le moteur évoqué:
la. TRANSFERT DE CHALEUR SUR LA VIEILLE PLAQUE
Suivant ce modèle, la juxtaposition aux zones de fracture de la jeune et chaude
lithosphère à la lithosphère plus froide provoque un transfert de chaleur par conduction à
travers la frontière entre les deux plaques (Louden & Forsyth, 1976): La diffusion de chaleur
provenant de la jeune plaque provoque une expansion thermique et le soulèvement de la
vieille plaque.
L'ampleur du phénomène est incomparablement plus grande en proximité de
l'intersection de la zone de fracture, où le réchauffement est provoqué par le segment adjacent
de dorsale (Forsyth & Wilson, 1984). Ceci est concordant avec les observations sur certaines
zones de fracture dans lequelles, l'élévation anormale apparaît sur le vieux mur face à
l'intersection et se prolonge ensuite dans la partie inactive de la zone de fracture. C'est le cas
notamment, de la ride transverse sur le mur Nord de la zone de fracture Kane (fig. II 5;
Abrarns et al., 1988) et des deux hauts d'intersection ("intersection highs": il ne s'agit pas de
massifs d'intersection, puisque ils se situent sur la vieille plaque, face à l'axe de la dorsale) de
la zone de fracture Clipperton (fig. III 21; Gallo et al., 1986; Kastens et al., 1986 b; Barany &
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de la croûte en Ma, calcul6 pour une vitesse constante de 11 c d a n .

Karson, 1989). Comme on peut voir sur la figure III 21, la manifestation des effets du
réchauffement, provoqués par le segment adjacent de la dorsale près de l'intersection, n'est
pas incompatible avec la morphologie des zones de fracture Vema et Romanche. Dans ces
deux exemples, le point le plus élevé des ride transverses se situe juste après l'intersection
avec Saxe de la dorsale adjacente. (Bonatti, 1978; voir aussi paragraphe précedent).
Les effets inverses du transfert de chaleur, sur le refroidissement de la lithosphère
chaude et les conséquences sur la production de magma ("melt migration") et les processus
d'accrétion ont également été envisagés (Forsyth & Wilson, 1984; Langmuir & Bender,
1984). Pour les rides océaniques à taux d'accrétion lent (2-4 cmlan) la conséquence
morphologique principale est l'approfondissement de la vallée de la dorsale à l'approche de
l'intersection (Fox & Gallo, 1984).
Les effets thermiques sur la plaque froide pourraient être plus importants aux zones
d'accrétion rapide où un segment de dorsale actif et robuste affronte une plaque de moins de 3
Ma, mince (env. 15 km) et relativement de faible résistance (Gallo et al., 1986). On constate
cependant que les rides transverses sont infiniment plus marquées dans un contexte de dorsale
à expansion lente, où les failles transformantes représentent des décalages d'âge importants.
Ceci laisse penser que, si on considère que les dimensions des rides transverses refflettent la
quantité de chaleur transferée par conduction à travers la zone de fracture, la différence d'âge,
et par conséquent la différence de temperature, serait le paramètre primordial dont il faut tenir
compte.
Phipps Morgan & Forsyth (1988) ont essayé de quantifier ces effets thermiques, en
modélisant la structure tri-dimensionnelle du flux mantellaire et les perturbations de
température dues aux failles transformantes. Dans leur modèle, la topographie anormale de la
vieille plaque face aux intersections est provoquée par la compensation isostatique locale des
variations de densité du manteau dues aux différences de température près de la faille
transformante (compensation calculée pour un équilibre isostatique à 100 km de profondeur).
La variation topographique A, due à la contraction thermique est:
A= pm/(pm-pw)jz aATdz
4

où pm= 3330 kg
pw= 1025 kg
et le coefficient volumémque d'expansion thermique
PC
& Sclater, 1977) ou a= 3.1 x ~ O - ~ (Sandwell
PC
and Schubert, 1982).
a= 3 x ~ O - ~ (Parsons
L'anomalie topographique thermique par rapport à un réfroidissement bi-dimensionnel
simple des plaques loin d'une zone de fracture, est représentée sur la figure III 22. Elle est
provoquée par une faille transformante de 100 km de longueur pour des taux d'expansion de
1,2 et 4 cm/an (démi-taux). Le modèle de Phipps Morgan & Forsyth demontre que l'élévation
maximale est observée dans les zones de fracture à taux de coulissage lent. Il faut souligner
que, suivant ce modèle, l'anomalie positive caractèrise principalement la portion de croûte qui
après avoir migré le long de la frontière transformante, se trouve désormais dans la partie
fossile de la zone de fracture. Dans l'exemple de la faille transformante à démi-taux de 1
cmlan, l'anomalie topographique maximale est de 300 m (fig. III 22); elle est atteinte face à

l'intersection et s'estompe rapidement en s'éloignant de l'axe. En comparaison, la ride
transverse de la zone de fracture Kane (fig.), dont la position correspond assez bien au
modèle, est environ trois fois plus haute (1000 m au dessus de la profondeur "normale" pour
la croûte océanique de son âge). Pourtant la faille transformante Kane a une longueur et un
taux d'expansion qui correspondent à la fracture modélisée. La différence est encore plus
marquée sur les rides transverses de Vema et Romanche qui sont presque d'un ordre de
magnitude plus grandes (env. 3000 m).
ANOMALOUS THERMAL TOPOGRAPHY

Figure III 22. Anomalies topographiques thermiques (par
rapport àI un réfroidissement bi-dimensionnel simple loin d'une
zone de fracture) à proximité d'une faille trksformante pour
trois taux d'accrétion différents. Isohypses tous les 50 mètres.
D'après Phipps Morgan & Forsyth (1988).

D'après ce modèle, le transfert latéral de chaleur et la variation de densité qui en
résulte n'ont donc pas d'effets très sensibles sur la topographie du fond, dans un contexte de
zone de fracture. Le mécanisme ne peut seul expliquer toute l'élevation des rides transverses
ni le maintien en altitude de celles-ci, vu i'élimination rapide des effets topographiques en
s'éloignant de l'axe. Ceci est indiquk également par le fait que les rides transverses s'élèvent à
des profondeurs beaucoup plus faibles que les deux flancs bordant la vallée axiale de la ride
médio-océanique (Bonam, 1978). D'autre part, comme on peut constater sur la figure III 22,
le réchauffement par la jeune plaque n'aurait des effets positifs sur la topographie que sur
approximativement un tiers de la partie active (le tiers plus âgé), le reste présentant même une
anomalie topographique négative. Ceci est incompatible avec la ride transverse de Vema qui
borde le segment transformant sur sa majeure partie.

Le défaut d'apparition systématique d'une ride transverse face à toutes les intersections
des zones de fracture montre que la conduction thermique n'est pas le mécanisme principal de
soulèvement de ces structures. Cependant, les effets de réchauffement par la dorsale adjacente
expliquent bien la position des points culminants des rides transverses (Vema, Romanche).
De plus, bien que les dimensions ne sont pas tout à fait comparables, la forme de certains
reliefs anormalement hauts (zones de fracture Kane, (fig. II 5 ) , Abrams et al., 1988; et
Clipperton, (fig. III 21), Kastens et al., 1986b) correspond aux topographies thermiques
anormales modélisées par Forsyth & Wilson (1984) et Phipps Morgan & Forsyth (1988; fig.
III 22).
Les observations montrent que le mécanisme de réchauffement qui ne provoque pas
d'effets notables sur la topographie d'un grand nombre d'intersections de zones de fracture, a
une contribution importante pour certaines autres. Il a été suggéré (Abrams et al., 1988) que
les différences dans la contribution de la conduction thermique sont dues à la variation du
flux asthénosphérique et du régime thermique de chaque segment de dorsale.

1b. PROPAGATION MAGMATIQUE

Suivant ce modèle, établi pour expliquer les structures caractérisant les intersections
de la zone de fracture Clipperton, les effets de l'expansion thermique sont probablement
renforcés par la propagation de magma provenant de la dorsale adjacente, dans la vieille
plaque (Kastens et al., 1986b). Les observations sur le haut topographique face à l'intersection
Ouest de Clipperton suggèrent que les phénomènes normalement associés aux rides
océaniques (régime d'extension etlou fossé central) se prolongent au-delà de la zone de
fracture (fig.). Ainsi, si la zone des fissures observée est alimentée par une source de magma
sous-jacente, un haut topographique pourrait se former; il serait le résultat des effets de
l'accumulation de magma à la base de la lithosphère et de l'extrusion résultante de volcanisme
sur la plaque.
Les avancées de l'activité volcanique au delà de la faille transfomante ont également
été observées sur les dorsales à taux d'expansion lent (comme sur la ride médiane de Vema,
chapitre 4; où à l'intersection orientale de Oceanographer, OïTER, 1984, 1985). Toutéfois,
leurs effets sur la vieille plaque sont restreints à quelques consûuctions volcaniques de faibles
dimensions sans aucune trace indiquant un régime tectonique d'expansion, qui devance
topographiquement -et chronologiquement- la propagation magmatique (Kleinrock & Hey,
1989). Par conséquent, les avancées volcaniques rencontrées dans les zones d'intersections de
l'Atlantique Nord-Central, ne peuvent pas être considérées comme de véritables propagations
de l'axe de la dorsale (les propagations documentées dans l'Atlantique Sud, près de la zone de
fracture Ascension sont attribuées à la proximité de points chauds; Brozena & White, 1990).
Par contre, dans les dorsales à taux d'expansion rapide, le transfert magmatique, facilité
probablement par la faiblesse rélative de la croûte jeune juxtaposée aux intersections, aurait

un rôle primordial. Les effets conjugués du transfert de chaleur et de la propagation de
magma sur la vieille plaque pourraient expliquer l'élévation exceptionnelle du massif, face à
l'intersection orientale de Clipperton (fig. clipperton). Célui-ci dépasse même l'élévation de la
croûte d'âge zéro de la ride Est-Pacifique (Gallo et al., 1986). L'emplacement systématique de
ce type de structures face aux intersections des dorsales rapides et leur forme suggèrent
fortement que leur formation est liée à la proximité de l'intersection.

2a. FORCES VISCODYNAMIQUES - UPWELLING
Un des moteurs pourrant expliquer le soulèvement des murs de la zone de fractuni est
la pression verticale ascendante qu'ils subissent, provoquée par la remontée de matériel
asthénosphérique sous la faille transformante (Collette, 1986). La remontée (upwelling) du
substratum est la réponse isostatique au déficit de masse que représente le graben de la vallée
de la faille transformante. La formation de ce graben est le résultat de l'extension due à la
contraction thermique de la lithosphère le long d'une direction parallèle àI l'axe de la dorsale.
Suivant le modèle de Collette (1986), la formation du graben et la remontée
asthénosphérique qui en résulte dépendent de la différence d'âge que représente l'offset de la
zone de fracture. Le soulèvement de la croûte aux murs est accomodé par son basculement
qui se traduit par une asymétrie entre les deux flancs, actif et inactif, du mur. En même temps
un fossé marginal (fig. III 23) se creuse au pied du flanc inactif. Ces deux elements
s'accordent bien avec la morphologie de la ride transverse de Vema qui est asymétrique et
bordée au sud par une vallée marginale (Van Andel et al., 1971). Du point de vue
cinématique, le modèle est donc compatible avec les observations; il présente de faiblesses
sur d'autres aspects: Le mécanisme est associé à une morphologie "typique" d'une zone de
fracture, impliquant une évolution identique entre les deux muas de la zone de fracture: il ne
peut pas expliquer la présence d'une structure considérablement plus élevée sur un seul mur,
rencontrée dans la grande majorité des zones de fracture étudiées.
2b. FLEXION DE LA LITHOSPHERE FACE A L'INTERSECTION
Sleep &. Biehler (1970) proposent dans leur modèle que la remontée de matériel
asthénosphérique le long de l'axe de la dorsale mobiliserait également la vieille plaque devant
l'intersection avec la zone de fracture. Ils suggèrent que la lithosphère froide aux intersections
des failles transformantes est une fronti%requi présente une résistance visqueuse à la
remontée du matériel asthénosphérique. La baisse de pression hydraulique provoquée par ce
contact explique d'un côté i'approfondissement de l'axe de la dorsale et la présence des
bassins nodaux mais implique également la flexion et le soulèvement par réaction de la
plaque froide adjacente.
Ce mécanisme, comme les précédents, n'anive pas à expliquer l'asymétrie entre les
deux murs de la zone de fracture ou l'absence totale de ride élevée. La restriction de

l'influence du mécanisme à une petite partie de la vieille plaque, juxtaposée à l'intersection,
demontre qu'il ne peut pas être considéré comme le moteur principal du mouvement
ascendant de la ride transverse. On peut envisager qu'il ait une contribution aux relief de cette
partie de la vielle plaque et dans ce cas, il faudrait approfondir sur les contraintes qui
favoriseraient dans certains intersections le processus de soulèvement.
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Figure III 23. Modèle illustrant l'a morphologie typique des grandes (A) et très grandes (B)
zones de fracture. D'après Collette (1986).

3. S E R P E ~ I N I S A ~DES
O NPÉRIDOTITES
La genèse de structures élevées, comme les rides transverses ou les massifs médians,
dans un contexte de zone de fracture est souvent attribuée à la présence éventuelle des

serpentinites au dessous de ces structures. Suivant ce mécanisme, l'eau de mer pénètre dans le
manteau supérieur en s'introduisant par des failles générées par l'activit6 tectonique de la zone
de fracture et provoque la serpentinisation des péridotites dans le manteau supérieur (Bonatbi,
1976; Francis, 1981). Le matériel serpentineux de faible densité relative (la densité des
péridotites ayant subi un haut degré de serpentinisation peut descendre jusqu'à 2.45 Mg m-3;
Coleman, 1971; Christensen, 1972; Tamsett & Searle, 1990) peut remonter sous forme de
diapir, et s'introduire dans la croûte océanique sus-jacente. En même temps, l'augmentation du
volume des péridotites (pourrant atteindre 40 9% du volume; Nicolas, 1969; Komor et al.,
1985) au dessous des murs de la zone de fracture provoquérait le soulévement des rides pour
maintenir l'équilibre isostatique. Cannat (1991) estime, pour la zone axiale, que la formation
d'une couche 3 entièrement constituée de péridotites serpentinisées produirait une
augmentation de volume correspondant à une sudlévation du relief de 800 m.
L'hypothèse des diapirs est basée à l'origine sur l'importante quantité des péridotites
serpentinisées draguées sur les rides anormalement élevées des zones de fracture Vema et
Romanche (Bonatti & Honnorez, 1976). Les nombreuses études géophysiques et géologiques
qui ont suivi ne l'ont pourtant pas confirmée. Ainsi, pour la zone de fracture Vema, les profils
de sismique réfraction (Potts et al., 1986; Louden et al., 1986) ne supportent pas cette
hypothèse, même si le caractère sismique des serpentinites est semblable à celui de la couche
gabbroïque (couche 3 de la croûte océanique; voir par. 2.2.1.); ils ne montrent en effet,
aucune indication structurale anormale qui pourrait être interprétée comme intrusion de diapir
(Louden et al., 1986).
La carte des anomalies gravimétriques résiduelles (après soustraction du champ
d'anomalies à l'air libre d'une série d'elements calculés ou mésurés: profondeur, épaisseur des
sédiments, une épaisseur cmstale constante et les variations de la densité de la croûte et du
manteau supérieur modélisées par rapport à la structure thermique tri-dimensionnelle de la
frontière transformante; Prince & Forsyth, 1988) montrent que la ride transverse de Vema
n'est pas en équilibre isostatique local. Cette observation est incompatible avec l'hypothèse du
diapir, basée sur la remontée par compensation locale. Sur les deux des trois profils de la
figure III 24 on peut observer une faible anomalie négative correspondant à la partie sud de la
ride transverse. L.'épaississement cmstal observé par endroits le long de la ride ne compense
que partiellement l'anomalie négative (fig. III 24) sur les profils gravimétriques. D'après
Prince & Forsyth, (1988) l'ampleur et la position au sud de l'anomalie et de la compensation
partielle mésurées ne peuvent pas expliquer le soulèvement de la ride transverse. D'autre part,
les profils signalent la présence de matériel dense de vitesse sismique élevée sous la plus
grande partie du flanc nord (face à la fracture) de la ride transverse. Dans la zone de fracture
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Kane on n'observe pas la faible densité ou le déficit de masse associé au modèle du diapir
(Abrarns et al., 1988). Le modèle gravimémque de la zone de fracture Alula-Fartak (dans le
Golfe d'Aden; Tamsett & Searle, 1990) est également discordant avec cette hypothèse,
puisque il indique la présence de fortes anomalies positives correspondant aux murs de la
vallée (voir figures dans chapitre suivant).
Il semble donc, qu'on ne peut pas évoquer la seule hypothèse de la remontée des
diapirs pour expliquer la genèse des rides transverses. Cependant, l'épaississement crustal et
la compensation isostatique locale peuvent jouer un rôle dans la variation longitudinale de
l'élévation de ces structures. Prince & Forsyth (1988) ont montré que la plus importante
anomalie négative résiduelle et la croûte océanique associée correspondent au point le plus
élevé du mur Nord de la zone de fracture Vema. La même corrélation entre variations
topographiques et anomalies gravimétriques a été mise en évidence sur la ride transverse de
Kane (Louden & Forsyth, 1982).
4. MECANISMES LIES AUX TENSIONS DEVELOPPEES PAR LE REFROIDISSEMENT DES
PLAQUES

Le réfroidissement de la lithosphère océanique le long de sa migration à partir de la
dorsale est associé à une contraction thermique verticale, manifestée par l'approfondissement
des plaques (Parsons & Sclater, 1977). Une composante horizontale de contraction thermique
dans la lithosphère peut également provoquer d'importantes tensions internes. Henriet et al.
(1992), distinguent deux catégories de tensions thermiques: la première est due aux
changements latéraux de temperature et la seconde aux variations de temperature suivant la
profondeur de la lithosphère. Les deux mécanismes de formation de rides dans un contexte de
zone de fracture, décrits ci-dessous, sont respéctivement représantatifs de ces deux catégories
de tensions thermiques.
4a. FLEXURE DE LA LITHOSPHERE DANS LA PARTIE FOSSILE DES ZONES DE
FRACTURE.

Suivant ce mécanisme, établi à partir des observations altimétriques des anomalies du
géoïde, une ride peut se créer sur une plaque par la fiexure de la lithosphère dans la partie
fossile d'une zone de .Fracture (Sandwell & Schubert, 1982). Cette hypothèse est fondée sur la
base d'une frontière soudée et tectoniquement inactive entre la vieille et la jeune plaque, en
dehors du segment transformant de la zone de fracture (Sandwell, 1984). Les résultats de la
flexure sont représentés sur la figure 111 25: Développement d'une ride relativement abrupte
sur la jeune plaque et d'un fossé de plus grande longueur d'onde sur la vieille plaque. Le
moteur provoquant cette flexure est lié à la différence des taux de subsidence à travers la zone
de fracture: L'escarpement entre les deux plaques en dehors du segment transformant (fig. III
25) restant inactif et d'une hauteur constante, le décalage entre les subsidences des deux
plaques est compensé par la fiexure de la lithosphère. L'amplitude de la flexure, qui

représente la différence entre la hauteur de l'escarpement (constante) et le changement de
profondeur à travers la zone de fracture (différence de profondeur entre les deux plaques) ne
dépasse jamais 1 km (fig. III 25). Elle est largement inférieure à la hauteur des rides
observées dans l'Océan Atlantique. Le modèle qui ne peut d'ailleurs expliquer la formation
des rides le long de la partie active de la zone de fracture ou sur la vieille plaque, comme c'est
le cas en Atlantique est uniquement adapté à certaines rides dans le Pacifique. Il a d'ailleurs
été développé par Sandwell & Schubert (1982) d'après leurs observations dans le Pacifique
Nord, essentiellement dans les zones de fracture Pioneer et Mendocino.
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Figure III 25. Flexure de la lithosphére dans la partie fossile des zones de fracture du
Pacifique (d'après Sandwell & Schubert, 1982). La différence d'âge à travers la zone de
fracture est : t ~ ' - t ~L'hauteur
.
de l'escarpement initial h~ reste constante. h~ et hc sont les
différences de profondeur entre les deux plaques, respectivement à 30 et 40 Ma. 6B et 6c
représentent l'amplitude de la flexure lithosphérique qui s'accroît avec le temps; elle est égale
à: 8 ~ = h ~ - h ~ .
-

L'hypothèse d'une frontière soudée et forte avec un escarpement à hauteur constante
entre les deux plaques et, par conséquent la flexure de la lithosphère, a été mise en cause par
Lowrie et al. (1986). Sur la base d'observations de volcanisme intra-plaques sur la partie
fossile de certaines zones de fracture du Pacifique (Mendocino, 153OW-38ON; Murray,
160°W-26015'N; Surveyor, 156OW-43ON; fig. 1 1) et également de seismicité sur la partie
fossile (Bergman & Solomon, 1984; Wiens & Stein, 1984), ils ont suggéré que les anciennes
failles transformantes pourraient, dans certains cas, représenter des zones de faiblesse. Une
variation longitudinale des proprietés thermo-mécaniques des parties fossiles des zones de
fracture (Lowrie et al., 1986) pourrait expliquer les flexures observées et permettrait d'autre
part une éventuelle activité volcanique. La présence de rides d'origine probablement
volcanique aux intersections des parties fossiles des zones de fracture avec les traces des hot
spots (Epp, 1984; McNutt et al., 1989; voir si-dessous mécanisme 7) témoigne également de
la faiblesse des anciennes frontières transfomantes. L'activité volcanique ne se manifeste pas
dans certains cas comme à l'intersection de la zone de fracture Molokai avec le hot spot de
Hawai, ce quiu indique également une compléxité dans ce processus. Cette variation est
compatible avec les observations sur le comportement tectonique des zones de faiblesse
continentales (Sykes, 1978). Les mouvements relatifs verticaux entre la ride Nord Romanche
et la vallée élevée (fig. II1 3,4) pourraient être un exemple illustrant la variation longitudinale
des proprietés mécaniques d'une frontière "figée"; cette variation des mouvements est
également indiquée par les données de seismicité (fig. III 14; voir discussion sur la zone de
fracture Romanche).
4b. FLExuRE DE LA LITHOSPHERE SUR UN BORD NON CONTRAINT DE LA PLAQUE.
Le soulèvement est, dans ce modèle, provoqué par la tension thermique développée à
l'intérieur d'une même plaque: la lithosphère supérieuxe refroidit moins rapidement avec l'âge
que la lithosphère profonde. La différence entre les taux de contraction thermique produit une
tension interne de la lithosphère, qui exercée sur un bord libre de plaque, comme les murs des
zones de fracture (face à la vallée transfomante), provoque la flexure de la lithosphère
(Parmentier & Haxby, 1986; Haxby & Parmentier, 1988) et la formation d'une ride (de plus
ou moins faibles dimensions). La formation d'une ride est possible dans la partie fossile de la
zone de fracture, suivant le modèle de Parmentier & Haxby (1986), mais celle-ci nécessite un
découplage entre les deux plaques, ce qui est en discordance avec le modèle précedent
(Sandwell & Schubert, 1982). Le relief positif est dans ce cas developpé sur l'ancienne
plaque, associé à un fossé sur la plaque jeune. La flexure de la vieille plaque (obsérvée dans
la partie fossile) de la zone de fracture Anvers (Pacifique Sud, 64's - 66OW) pourrait être un
exemple de ce type de mécanisme (Henriet et al., 1992).

5. &AJUSTEMENT CINÉMATIQUE
Les changements dans la géométrie du mouvement relatif des plaques pourraient
causer des régimes tectoniques de compression et d'extension provoquant le mouvement
vertical des murs de la zone de fracture (Bonatti, 1978). Le réajustement de géométrie dû à un
changement de direction d'accrétion pourrait faire disparaître une petite discontinuité de la
dorsale (voir partie 1; introduction) mais dans le cas d'une grande zone de fracture il exerce
d'intenses tensions sur la lithosphère relativement épaisse et résistante de la vieille plaque.
Ces tensions pourraient se traduire par des forces verticales exercées sur l'un ou les deux murs
de la fracture (fig. III 33).
Pour la ride transverse de la zone de fracture Vema il a été suggéré, (Bonatti & Crane,
1982) qu'une rélation possible existe entre un changement dans la direction d'accrétion de
l'Atlantique survenu il y a 10 Ma (Van Andel et al., 1971; Roest & Collette, 1986) et la
formation de la ride (fig. II 20). Dans ce modèle, la propagation du segment Sud de la dorsale
provoque un régime de compression entre l'ancienne et la nouvelle faille transfomante (fig. II
20). En même temps, le segment Nord, qui n'avance pas, crée un front de compensation qui
contribue au soulèvement du mur Sud à travers la faille transformante. Les observations sur
ce mur de Vema (Eittreim & Ewing, 1975; Mamaloukas-Frangoulis, 1988) montrent deux
changements d'orientation vers 41°50'W et 42O50'W qui pourraient traduire le réajustement de
la ride à la nouvelle direction d'accrétion. La même géoméme 'est décrite dans la zone de
fracture Fifteen-Twenty (Roest & Collette, 1986).
En considérant cette réorganisation asymétrique entre le sud et le nord, le mécanisme
présente l'avantage d'expliquer la raison pour laquelle on a une seule ride sur la zone de
fracture Vema. La vallée marginale (Van Andel et al., 1971) au sud de la ride transverse (fig.
1 7) pourrait d'ailleurs se former par le basculement de la plaque à cause de la pression
exercée par le Nord. D'autre part, l'interprétation des changements cinématiques comme les
moteurs de la propagation axiale a été contestée (Phipps Morgan & Parmentier, 1985;
Macdonald et al., 1991; voir introduction); même si la propagation en elle même peut
expliquer la réorientation des segments axiaux perpendiculairement à la nouvelle direction
d'accrétion (Fujita & Sleep, 1978) et les pressions qui, exercées sur la croûte suivant cette
nouvelle direction, pourraient soulever la ride transverse.
Pour tester ce mécanisme, il faudrait mettre en rélation toutes les rides anormalement
élevées des zones de fracture avec les importants changements de direction d'accrétion sur
chaque zone. Une telle méthode présente une très grande marge d'érreur, puisque même si on
dispose des données bathymétriques sur une ride, on connait pas l'âge du soulèvement de
celle-ci. En considérant que une ride transverse se soulève dans la partie active (voir
discussion), dans le cas de la zone de fracture Kane où on dispose d'une couverture quasicomplète de la zone de fracture (Tucholke & Schouten, 1988), les deux rides anormalement
élevées qui ont été cartographiées sur le mur Nord, semblent correspondre à des
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Figure III 26. Origine de l'asymétrie entre les deux coins de l'intersection de la dorsale avec
une zone de fracture. Le mur de la zone de fracture est succésivement soulévé dans le coin
interne de l'intersection, en subsidence rapide ensuite et se soulève de nouveau par l'effet du
couplage avec la jeune plaque. Le découplage (1) et le soulèvement des deux plaques soudées
(2) reflettent respectivement la présence et l'absence de la rupture provoquée par la faille
transfomante. En bas de la figure sont illustrés les différents effets pour les grands et les
petits décalages de l'axe de la dorsale. D'après Seve~ghaus& Macdonald (1988).

réorganisations cinématiques majeures de la zone de fracture (Roest, 1987; voir paragraphe
suivant).
D'autre part, un réajustement cinématique des structures d'une zone de fracture
pourrait faciliter certains processus comme la serpentinisation des péridotites au dessous des
murs, par des failles génerées par la nouvelle géométrie de la zone de fracture (Lonsdale,
1986). Menard & Chase (1970) attribuent la formation des rides des grandes zones de fracture
fossiles du Pacifique à des changements de direction de l'accrétion qui aurait provoqué
l'ouverture du domaine transformant, suivie par une importante activité volcanique intratransfomante (voir mécanisme 7 b).

6a. COUPLAGEDE LA LITHOSPHERE AUX INTERSECTIONS
Les données bathymétriques sur les intersections des zones de fracture mettent en
évidence une asymétrie entre les deux flancs de la vallée axiale, le coin interne étant plus
élevé. Severinghaus & Macdonald (1988) ont suggéré que l'activité de la faille transfomante
crée une faille de grand angle qui permet le mouvement vertical du bloc du coin interne (fig.
III 26). Pour le coin adjacent, la zone de fracture fossile représente une soudure qui le couple
à la vieille plaque et le maintient relativement bas. Par ce même couplage il résulte un
rajeunissement de la vieille plaque qui se soulève. Pour les petites zones de fracture l'effet du
couplage agit sur une plaque qui est encore sous l'effet du "haut bloc interne" et les deux
effets s'accumulent (fig. III 26, en bas).
6b. EFFETS DE L'ACTIVITÉTRANSFORMANTE SUR LE MASSIF DE L'INTERSECTION
Chen (1989) propose un mécanisme pour expliquer l'élevation du coin interne de
l'intersection par rapport aux flancs de la dorsale loin des failles transfomantes. D'après ce
modèle, au moins une partie du soulèvement de ce bloc serait la conséquence de la flexure de
la plaque provoquée par un moment de torsion exercée le long de la faille transformante.
Cette torsion résulte de l'augmentation de la friction dans la faille transformante avec la
profondeur. Un moteur supplémentaire pour le soulèvement pourrait être la compensation
dynamique de l'approfondissement de la vallée axiale à l'approche de la faille (Tamsett &
Searle, 1990).

7. CONSTRUCTIONS
VOLCANIQUES
Ces mécanismes ne peuvent pas être considérés comme des modèles de formation de
"rides transverses" bordant la dépression de la zone de fracture, puisque dans la plupart des
hypothèses, l'activité volcanique est localisée à l'intérieur du domaine transformant ou de sa
trace fossile. De notre connaissance, ce type de construction volcanique n'a jamais été
documenté dans l'Océan Atlantique.

7a. INTERSECTïON DE LA ZONE DE FRACTURE FOSSILE AVEC UN HOT SPOT
L'hypothèse qu'une ride poun-ait se former à l'intersection d'une zone de fracture avec
un hot spot, par excès de volcanisme a été évoquée pour les zones de fracture du Pacifique
(Epp, 1984) et en particulier pour la zone de fracture des Marquises (Mc Nutt et al., 1989). La
lithosphère océanique sous la fracture représente un point faible qui permet la remontée de
magma dès que le point chaud est franchi. Cette hypothèse est en contradiction avec le
modèle de Sandwell & Schubert (1982) qui considèrent que l'ancienne frontière transformante
est soudée et ne permet pas une activité tectonique ou volcanique. Dans le cas de la zone de
fracture des Marquises (Pautot & Dupont, 1974), une ride de 1500 mètres de hauteur et 20
kilomètres de largeur s'est développée sur la plaque jeune; son origine volcanique récente est
indiquée par les cônes dans sa partie sommitale (fig. III 26) et une anomalie magnétique de
grande ampleur (Mc Nutt et al., 1989).

Figure III 27. Profil sismique à travers la ride de la zone de fracture des Marquises. Des
cônes volcaniques sont visibles sur la partie sommitale de la ride. D'après Mc Nutt et al.,
1989.

Les deux mécanismes suivants présentent plusieurs caractéristiques communes avec le
modèle 2b.
FAILLES TRANSFORMANTES
7b. "LEAKY"
D'après ce modèle de Menard & Atwater (1968, 1969; introduit d'après leurs
observations sur la zone de fracture fossile Murray en Pacifique Nord; voir figure 1 l), un
changement cinématique provoquant une extension oblique à travers une faille transformante
pourrait permettre la formation des structures élevées par volcanisme le long de la vallée
transformante. Cette hypothèse n'est pas compatible avec un régime magmatique réduit à
proximité des grandes failles transformantes de l'Atlantique. La nature volcanique de ces
grandes rides des zones de fracture fossiles du Pacifique Nord est d'ailleurs très controversée.
7c. ALIMENTATION PAR LA DORSALE
Un autre type de construction volcanique ("overshooting ridges"), présent également dans le
Pacifique, a été proposé par Lonsdale (1986) pour la zone de fracture Heezen à l'extrémité
Sud de la ride Est-Pacifique (fig. III 29) et également pour des rides à l'intérieur du domaine
transformant des zones de fracture Quebrada et Gofar (fig. 1 1). Le magma qui nourrit ces
rides de faible dimension, provient de la dorsale et se propage en empruntant des failles de la
zone de fracture. L'emplacement de ces rides à l'intérieur de la vallée transformante et leurs
dimensions les font ressembler plus aux constructions volcaniques du domaine transformant
des failles transformantes plus au nord sur la ride Est-Pacifique (voir discussion sur les rides
médianes) qu'à des rides transverses.
4

1.2. QUELQUES EXEMPLES DE RIDES TRANSVERSES

n

ZONE DE FRACTUREATLANTIS

Elle décale la ride Sud-Ouest Indienne de 199 kilomètres (fig. 1 l), ce qui représente
un décalage de 20 Ma environ (voir aussi chapitre suivant; Dick et al., 1991). La vallée
transformante orientée N-S (fig. III 28) est bordée par deux murs élevés, que Dick et al.
considèrent comme des rides transverses.
Des deux murs bordant la partie active de la zone de fracture, le mur oriental est plus
haut et ses flancs sont plus abrupts (en moyenne 23'). Le sommet de ce mur (culminant à 700
mètres de profondeur) domine la vallée transformante de 5500 mètres et le plancher
océanique vers l'est de presque 4000 mètres. Le versant transformant est découpé par une
série d'escarpements; le versant oriental, sur le côté non-transformant du mur, est par endroits
très abrupt, ce qui suggère qu'il est affecté par des failles à jeu normal. Le grand rélief
développé vers ce côté non-transformant est dû en partie à la présence possible d'une vallée
marginale. Le mur occidental, de l'autre côté de la faille transformante, est moins abrupt et

Figure 111 28. Carte bathyméaique de la zone de fracture Atlantis II. Isobathes tous les 1000
m. profondeur en m. Figurent les deux sites de forage ODP. En gris la ride médiane de la
zone de fracture. D'après Dick et al., 1991.

legèrement oblique par rapport à la direction de la faille, en particulier dans l'extension fossile
au nord (fig. III 28). La crête de ces murs est discontinue; elle est constituée de horsts et de
zones plus profondes, qui produisent un relief le long des murs qui atteint 2500 mètres. On y
observe de grands escarpements parallèles à l'axe d'accrétion, indiquant que cette direction
tectonique est également active.
Sur les profils gravimémques, on constate que les horsts correspondent à des densités
anormalement élevées, tandis que les zones basses présentent de profils de croûte océanique
normale. Cette différence reflette une lithologie et une morphologie contrastée entre les deux
zones: Sur les zones basses le terrain est d'apparence volcanique (Dick et al., 1991), alors que
sur les horsts on observe un fond "lisse" et par endroits pratiquement plat (comme pour le
massif sur lequel a été foré le trou 735 B du Leg 118, où des gabbros sont exposés sur une
surface de 30 km2 présentant un rélief maximal de 10 mètres; fig. III 32), sur lequel de
péridotite et de gabbro ont été dragués. La topographie plane sur le sommet de ce massif
suggère une érosion sub-aerienne. Contrairement à ce qui avait été observé sur la ride
transverse de la zone de fracture Vema, l'association des différentes unités lithologiques
draguées sur ces murs n'indique pas un ordre stratigraphique normal.
La présence de matériel de haute densité sur les parties élevées des rides est
incompatible avec l'hypothèse d'un soulèvement par compensation isostatique locale après
serpentinisation du manteau sous-jacent.
ZONE DE FRACTURE HEEZEN
Le système de failles Eltanin relie l'extrémité sud de la ride Est-Pacifique à la ride
Pacifique-Antarctique (fig. 1 1); constitué de zones transformantes senestres et de segments
d'accrétion il forme un dispositif en échelon représantant un décalage total de 1080 kilomètres
(fig. III 29; Okal, 1984; Lonsdale, 1986). Dans ce système, deux failles transformantes
séparées par un segment court de la ride d'accrétion, présentent de décalages de 400 (Heezen)
et de 470 kilomètres (Tharp). Une troisième faille transformante ("faille transformante VI")
est située 70 km plus au sud, sur laquelle on ne dispose que de très peu de données (Lonsdale,
1991). L'âge qui correspond aux décalages des failles transformantes Heezen et Tharp est
supérieur à 10 Ma, le taux d'accrétion dans l'extremité méridionale de la ride Est-Pacifique
étant de 88 mm/an (taux rapide). Ces deux décalages sont les plus longs rencontrés sur la ride
Est-Pacifique.
La ride transverse
Dans la zone de fracture Heezen une autre structure anormalement élevée et plus
grande que celles décrites dans son domaine transformant ("overshooting ridges") a été mise
en évidence au bord de la vallée transformante (fig. III 30); son origine ne semble pas être
volcanique (Lonsdale, 1986). Cette ride fortement asymétrique dépasse de plus de 2.5
kilomètres (fig. III 30) la profondeur prévue par les modèles de subsidence thermique, et de
plus de 2 kilomètres la profondeur des flancs de l'axe d'accrétion, distant de 100 km (;en
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Figure III 29. Les frontières des plaques dans le Pacific Sud. D'agrks Lonsdale, 1986.
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considérant la profondeur de l'axe comme stable, un taux de soulèvement de 1 mm/an peut
être calculé). Le versant de la ride vers la faille transformante présente un dénivellé maximal
de 5400 m. Sur ce flanc très abrupt les dragages effectués par les Sovietiques en 1977, ont
apporté tous les élements d'une section de la croûte océanique; de haut en bas: sédiments
pélagiques, basalte tholéïtique, diabase, un fragment de gabbro (vers 1600-2300 mètres au
dessous de la crête) et des serpentinites (3200-3400 mètres au dessous de la crête)
(Kashintsev & Frikh-khar, 1978).
D'après les données bathymétriques de Lonsdale (1986) la longueur de la ride serait
légèrement inférieure à la longueur de la faille transformante (fig. III 30), mais elle semble
identique à la longueur du segment transformant occidental.

Soulèvement de la ride
Une partie de la crête de cene ride présente une surface plane (actuellement 648-688
mètres) indiquant qu'elle pourrait avoir été émergée. Lonsdale (1986) propose que le
soulèvement de cene ride soit attribué à une augmentation du volume du manteau supérieur
sous-jacent, associé éventuellement à une remontée diapirique. La serpentinisation a été
facilitée par des failles générées lors d'une réorientation cinématique de la zone de fracture.
Une épaisseur amoindrie de la croûte serait également favorable à la serpentinisation (Fox &

.

Gallo, 1984). En se basant sur la position de la ride transverse sur le ,mur Sud de la faille
transformante Heezen et la présence possible d'une ride comparable par ses dimensions sur le
mur Nord de la zone de fracture Tharp (fig. III 30), Lonsdale (1986) considère que le
processus de serpentinisation a effectivement été favorisé par l'épaisseur réduite de la croûte
de ces rides qui provient du segment court de dorsale entre les deux failles transformantes.
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Figure III 30. Carte bathymétrique des zones de fracture Heezen et Tharp. En pointillé les
routes des différents profils. D'après Lonsdale, 1986.

ZONE DE FRACTURE KANE

Située vers 24ON, la partie active de la zone de fracture Kane décale la ride médioAtlantique d'environ 150 kilomètres (Purdy et al., 1979; Karson & Dick, 1983; Pockalny et
al., 1988; Abrams et al., 1988). Les murs de la zone de fracture sont constitués d'une
altérnance de rides et fossés parallèla à la vallée axiale.
Lu ride transverse nord
Une ride asymétrique apparaît sur le mur Nord au niveau de l'intersection orientale de
la faille transformante et s'étend vers l'est au nord de la vallée fossile de la zone de fracture.
Elle s'élève à environ 2000 mètres au dessus de la vallée, avec un sommet culminant à 2300
mètres, situé 40 kilomètres à l'est de l'intersection (fig. II 5 et III 31). La longueur de la ride
(longueur de l'élevation anormale du mur par rapport à la profondeur prévue par les modèles
de subsidence thermique; fig. III 31) est d'environ 140 kilomètres, une partie légèrement plus
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Figure III 31. Coupes bathymétriques longitudinales sua le mur Nord de la zone de fracture
Kane. En pointillé les courbes théoriques de subsidence thermique de Parsons & Sclater
(1977). La fleche indique la position du segment oriental de l'axe. D'après Abrams et al.,
1988.

profonde atteint 200-210 km (Tuchoke & Schouten, 1988). Elle est caractérisée par un flanc
sud, face à la vallée & la zone de fracture, très abrupt en comparaison avec le flanc nord qui
descend en pente douce vers la plaîne abyssale. Le grain structural N-S, parallèle à la
direction de la ride médio-Atlantique (et traduisant son héritage structural) est assez marqué
tout le long de la ride dont la crête est assez discontinue par rapport aux rides transverses des
zones de fracture Vema et Kane. Il est important à noter que les parties hautes de la ride se
prolongent vers le nord sur le plancher océanique adjacent par des zones hautes et les parties
moins élevées par des vallées, dans les deux cas parallèles à la direction de la dorsale. Ceci
qui indique que la ride est un morceau anormalement élevé de croûte océanique qui migre
dépuis l'intersection occidentale de la zone de fracture avec la ride médio-Atlantique.
Les données sismiques et gravimétriques obténues dans cette partie & la zone de
fracture Kane (Deirick & Purdy, 1980; Cormier et al., 1984; Abrams et al., 1988) montrent
que la ride transverse ne présente pas une croûte très épaisse ou des densités anormalement
faibles pour le manteau sous-jacent; les vitesses sismiques sont rélativement normales et elle
est associée à un excés de masse plutôt qu'un déficit. Ces données ne sont pas compatibles
avec les hypothèses d'un soulèvement par serpentinisation ou une origine volcanique pour
cette ride. Abrams et al. (1988) suggèrent que la ride a été formée face à l'intersection
orientale de la zone de fracture par un processus dynamique faisant intervenir une
combinaison & mécanismes thermiques et & forces viscodynamiques. La forme de la ride en
section transversale peut être modélisée par une plaque elastique d'une épaisseur de 3-4
kilomètres.
Une seconde ride sur le même mur (Nord) a été observé beaucoup plus à l'est (entre
34' et 35OW) dans la partie fossile (Tucholke & Schouten, 1988; voir chapitre précedent).
Elle correspond à une réorganisation cinématique majeure de la zone de fracture vers
l'anomalie 34. Les dimensions de cette ride (qui pourrait être une ride double; voir figures
chapitre précedent) sont difficiles à éstimer à cause de la faible quantité de données. Il est
également difficile de comparer cette ride, plus ou moins enfouie par les sédiments, avec les
courbes de subsidence thermique.

1.3. DISCUSSION
La première question qu'on peut se poser est de savoir si il existe une "ri& transverse
type", dont les caractéristiques correspondreaient à tous les massifs bordant les zones de
fracture océaniques. La définition de "ride transverse" utilisée (voir partie II) délimite, plus ou
moins clairement une catégorie de massifs. A une certaine mésure, les caractères présentés cidessous sont compatibles avec le petit nombre de ri&s pour lequelles on dispose suffisament
de données pour les tester. La ride en bordure de la zone de fracture St Paul (ou pour le moins
sa partie sommitale émergée) pourrait avoir une origine sub-continentale (Bonam, 1990).

Les principales caractéristiques de ces massifs sont:
(a). La longueur des rides transverses. Elle n'a pas pu être mésurée que dans un petit nombre
de zones de fracture. Dans ces exemples, la longueur de la partie élevée est comparable (et
assez souvent identique (Vema, Romanche Nord, Kane) avec les dimensions de la faiile
transformante. Des massifs anormaiement élevés de longueur inférieure existent cependant,
en particulier les massifs d'intersection.
(b). La hauteur. Une majorité de rides transverses pourrait avoir été partiellement immergée,
comme l'indiquent les traces d'érosion sub-aérienne, et 'notamment les parties sommitales
planes, ainsi que les données de dragages sur ces rides (Vema, Romanche Nord et Sud,
Atlantis II, fig. III 32, la ride de la zone de fracture St Paul émerge de quelques mètres).
(c). L'asymétrie des rides en section transversale est assez marquée. Le flanc face à la vallée
transformante est toujours plus abrupt et sa pente plus irrégulière, mais la présence
d'escarpements sur le flanc non-transformant ne semble pas exclue (Romanche Nord, Atlantis

m.
(d). Dans la partie extérieure des zones de fracture, les rides transverses sont associées à des
vallées marginales. L'axe de ces vallées peut être légèrement oblique par rapport à la direction
de la ride transverse. .
(e). La position longitudinale des rides transverses par rapport à la faille transformante ne
semble pas systématique. Dans la zone de fracture Vema la ride transverse borde environ
deux tiers de la zone active; la ride Nord Romanche un peu plus de la moitié et la ride
transverse de Kane s'amorce dans la partie inactive.
(f). Comme on peut observer sur les profils bathymétriques de la crête des rides transverses
(Vema, Romanche) Ie soulèvement des rides est assez abrupt dans la partie des rides, située
sur la croûte plus jeune.
(g). Dans tous les cas, les directions traduisant l'héritage structural de la dorsale sont
présentes, bien que relativement peu marquées. Souvent elles apparaissent uniquement sur un
des flancs de la ride (versant non-transformant; Vema, Nord et Sud Romanche). Dans la zone
de fracture Kane le grain structural de la dorsale observée sur la partie non soulevée de la
plaque Afrique se prolonge sur les structures de la ride transverse.
OU SONT-EUES
Dans les rides médio-océaniques à taux d'expansion lent (moins de 4 cdan), les rides
transverses sont systématiquement présentes sur les bords des grandes zones de fracture. Les
données disponibles ne permettent pas de définir une limite inférieure de décalage au dessous
de laquelle on n'observe pas de ride transverse. Il n'existe pas de ride sur les bords de la faille
transformante Oceanographer (dont le décalage est de 120 km; OTTER, 1984, 1985;

Figure III 32. Carte bathymétnque d'un segment de la faille transformante Atlantis II.
Isobathes tous les 250 m, profondeur en m. Figurent les deux sites de forage ODP.D'après
Dick et al., 1991.

Williams et al., 1984), mais on dispose pas de couverture de la partie fossile de la zone de
fracture. Cette hypothèse est en accord avec le modèle de Fox & Gallo (1984) qui proposent
un contrôle tectonique de la structure de la zone de fracture, le paramètre primordial étant le
décalage d'âge entre les deux segments de la dorsale.
Dans l'Océan Pacifique, parmi les failles transformantes actives seule Heezen, qui
représente un décalage d'âge exceptionnel d'environ 10 Ma, est bordée par une ride élevée.
On retrouve des rides transverses sur les bords des grandes failles transfomantes du
Cénozoïque (zones de fracture Mendocino, Murray, Molokai, Clarion; fig. 1 1; Menard &
Chase, 1970; Menard & Atwater, 1968, 1969) qui provoquaient des décalages de l'axe de
l'ordre de 600-700 km pour des taux d'expansion de 8 à 10 cdan.

Les données lithologiques pour chaque ride ont déjà été présentées (voir partie II pour
Vema, et III). On constate généralement que tous les élernents de la croûte océanique et du
manteau supérieur sont exposés sur les flancs des rides. Dans les exemples de Vema et
Heezen ces unités sont présentes dans un ordre stratigraphique normal, alors que sur
Romanche Nord, St Paul (au dessus de la surface de la mer; Bonatti, 1990), et sur Atlantis II,
des serpentinites etlou des gabbros affleurent sur des niveaux élevés de la ride transverse.
En se basant tant sur les données lithologiques, que sur les données sismiques et
bathymémques, on peut exclure l'hypothèse d'une origine volcanique pour l'ensemble des
rides étudiées.
Une couverture calcaire a été mise en évidence sur deux rides transverses (Vema et
Romanche Nord). Sa présence est attribuée à l'ernergence des rides. L'étude de cette
couverture calcaire peut fournir des informations importantes sur l'histoire des mouvements
verticaux des rides.
LE SOULEVEMENT DES RIDES
Comment se soulèvent les rides transverses
La forme asymémque des rides transverses suggère que leur soulèvement s'effectue
par basculement d'un panneau de croûte. Suivant le modèle de Abrams et al. (1988), la
section transversale de la ride de la zone de fracture Kane pourrait s'expliquer par une
voussure d'une plaque élastique de 3-4 km d'épaisseur. Ce modèle peut difficilement
s'appliquer sur les reliefs beaucoup plus importants des rides de Vema et Romanche. La
présence de vallées marginales indiquerait également un basculement. Dans une première
hypothèse, les vallées marginales seraient formées lors du basculement des rides transverses;
dans une autre interprétation ces vaiiées marquéraient la trace fossile de failles transformantes
adjacentes. Les deux hypothèses ne sont pas totalement incompatibles, puisque on peut

considérer que les vallées fossiles des zones de fracture représentent des zones de faiblesse
tectonique qui pourraient se réactiver et faciliter le basculement.
Le soulèvement des rides médianes ne semble pas être progressif, mais plutôt le
résultat d'un épisode majeur, comme l'indiquent les bords longitudinaux abrupts des rides et
éventuellement la couverture démtique de la ride médiane (voir chapitre 3 de la partie II).

Où s'effectue le soult?vement
Un problème important est de situer le soulèvement des rides par rapport à la faille
transformante. La position des rides actuelles montre que au moins une partie de la ride
transverse se trouve en bordure de la zone transformante, lors du soulèvement. Deux
configurations sont envisageables:
(a). L'ensemble de la ride transverse se forme dans la partie active et migre par la suite dans la
partie fossile des zones de fracture. L'avantage principal de cette hypothèse c'est qu'elle
explique d'une façon simple la longueur identique des rides et de la faille transformante (au
moment de la formation de la ride). D'autres indices vont dans ce sens: L'observation in situ
sur la ride transverse de Vema de sédiments calcaires datés de 10 Ma reposant sur des
gabbros, suggère que le soulèvement de la ride doit être antérieur à leur mise en place. Il est
fort probable qu'un événement tectonique majeur comme le soulèvement de la ride transverse
aurait perturbé l'ensemble du versant nord de la ride. La datation de cette événement à 15-10
Ma, est d'ailleurs en accord avec le modèle de Bonatti et al., (1983). Dans ce cas, le
soulèvement de la ride intervient quand son extrémité orientale se trouve en proximité de
l'intersection avec le segment méridional de la ride-médio-Atlantique.
(b). Une seconde hypothèse implique le soulèvement de la ride transverse dans une partie
assez âgée de la croûte. Ce modèle tient compte de la rigidité des plaques comme un
paramètre important pour la déformation qui a conduit au soulèvement des rides. L'apparition
des rides transverses uniquement sur les zones de fracture à décalage supérieur à 10 Ma,
suggère fortement la genèse de rides sur une croûte déjà épaisse et rigide. Parmi les exemples
de rides transverses décrites dans cette étude, Vema, Kane, Romanche Nord et Sud sont
actuellement situées sur une partie de la croûte âgée de plus de 10-12 Ma. Deux rides
(Atlantis II et Heezen) s'élevent dans la croûte jeune, d'environ 3 à 5 Ma. Des complications
géométriques peuvent être introduites par le soulèvement du massif d'intersection dans le coin
interne. Le relief de ce massif ne semble pas suivre une migration latérale, après un
soulèvement en bordure de la zone d'accrétion.
Ces deux hypothèses ne sont pas valables si on considère une histoire cinématique
complexe pour ces massifs, impliquant des migrations succéssives dans deux directions
opposées (Bonatti & Crane, 1982), ou un blocage de migration. Sur la base de l'étude de
péridotites provenant des îlots St Peter-Paul, en bordure de la zone de fracture St Paul,
Bonatti (1990) propose une origine continentale pour l'ensemble du massif. Peu d'indices
(comme une datation à 58 Ma de calcaires provenant du sommet de la ride transverse de

Vema), suggèrent une telle évolution qui n'est pas en accord avec la structure relativement
peu perturbée, observée sur la ride de Vema.

Evolution postérieure
D'autre part, en considérant que la présence d'une ride transverse dans la partie fossile
des zones de fracture est due à sa migration latérale, les mécanismes qui la mainteniennent en
altitude doivent être envisagés. L'excés de masse (Abrams et al., 1988) des rides transverses
doit être souténu par une lithosphère adjacente relativement rigide. Les larges mouvements
verticaux des rides juste après l'intersection adjacente sont probablement dus au fait que la
vallée transformante n'est pas encore suffisamment soudée. Ces mouvements s'effectuent à
une vitesse qui est supérieure d'un ordre de magnitude au taux de subsidence thermique pour
la cropûDans la partie fossile de la zone de fracture Kane où une deuxième ride est présente
dans la même plaque (Afrique), on constate que le relief développé par la ride ancienne est
beaucoup moins important que celui de la ride transverse face à l'intersection orientale. Une
étude de seismicité pourrait montrer les éventuels mouvements verticaux des rides en dehors
du segment transformant.
Une des caractéristiques communes de la majorité des rides transverses est la position
de leur point culminant, face à l'intersection (plutôt légèrement vers la partie fossile de la
zone de fracture). Indépendamment de la position de la formation initiale de la ride, cette
élévation montre l'influence de l'intersection adjacente sur la variation longitudinale du
relief(voir aussi chapitre A de la partie III: Romanche). Les mécanismes qui peuvent
intervenir séparemment ou conmbuer au soulèvement ont été décrits dans les paragraphes
précedents: Forces viscodynamiques, réchauffement par la dorsale adjacente.
Une évaluation quantitative de la contribution de ces mécanismes, associés aux
paramètres caractérisant chaque intersection, comme les contraintes de préssion imposdes par
la géométrie de la zone de fracture et le flûx asthénosphérique (Schouten et al., 1987; Vogt &
Johnson, 1975) pourrait expliquer les différences entre chaque intersection (voir aussi
discussion sur les rides médianes). En considérant que l'ensemble de la structure de la ride
avait été soulevé précedamment (à une hauteur inférieure ?), l'influence de l'intersection doit
être maximale, puisque les zones de faiblesse tectonique peuvent être facilement réactivées.
Cependant, un découplage entre les deux plaques existe à travers la faille transformante
(Severinghaus & Macdonald, 1987), facilitant le mouvement vertical de la vieille plaque.
Ceci implique que le long de la ride, on peut distinguer des portions qui effectuent des
mouvements verticaux différents. Cette observation pourrait expliquer les deux secteurs à
élévation différente sur le ride Nord Romanche.
Mécanismes de soulèvement
Les données structurales et les datations des echantillons provenant des rides
transverses de Vema, Romanche Nord (Van Andel et al., 1971; Bonatti, 1978; Bonatti et al.,
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Figure III 33. Schéma illustrant les pressions et tensions développées sur une zone de
fracture suite à un changement de direction. D'après Bonatti, 1978.

1983; cette étude) montrent que les deux rides ont été formées suite à des changements
importants de la direction d'accrétion des segments axiaux adjacents. Des épisodes similaires
caractérisent l'histoire cinématique de l'ensemble des zones de fracture sur lequelles une ride
transverse a été observée (Atlantis II, Heezen, les deux rides transverses de Kane). La
datation précise des soulèvements des rides pourrait permettre de mettre en relation ces
changements avec les rides transverses. La ride transverse de Kane ne correspond pas à un
changement de direction récent; par contre si on considère qu' elle a été formée dans la partie
transformante, le changement de direction survenu il y a environ 10 Ma, pourrait être à
l'origine de son soulèvement.
Il semble donc qu'une bonne corrélation existe entre le soulèvement d'un massif en
bordure de la partie active de la faille transformante et les réajustements cinématiques

majeurs de la zone de fracture. Suivant ce schéma simple, la réponse morphostructurale de la
zone de fracture à un changement du pôle de rotation est: 1. Un changement d'orientation du
coulissement des plaques, suivi par: 2. Déformations sur les bords du domaine transformant
(voir partie Romanche).
Cette reponse est pourtant systématiquement asymétrique puisque on a formation de
ride sur un seul mur. Tuchollce & Schouten (1988) attribuent cette asymétrie à la migration de
la frontière transfomante par rapport à la lithosphère sous-jacente. Cette hypothèse (Schouten
et al., 1987), éxpliquant les traces fossiles en V des discontinuités de second ordre, a été
contestée sur la base d'une série de contre-exemples (Macdonald et al., 1991). ce qui implique
des régimes cinématiques différents pour chaque plaque de part et d'autre de la faille
transformante.
La géoméme d'une faille transfomante ne reflette probablement pas directement les
grands changements inter-plaques du pôle de rotation, qui peuvent se traduire soit par de
petits changements de direction continus, soit par de réorganisations majeures. D'autres
paramètres interviennent: La grande largeur des domaines transformants des grandes zones de
fracture montre que une partie des réajustements cinématiques est accomodée par des
réorientations intra-transformants. D'autre part, les contraintes imposées sur chaque plaque
sont probablement différentes, tant sur la zone de fracture Romanche qui encaisse la majeure
partie des régimes différents entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, que pour toutes les
zones de fracture entre Dolchms et Kane, qui jouent un rôle de point mple, puisque entre ces
failles transformantes fluctue la frontière Amerique Nord-Amerique Sud. Les régimes
tectoniques différents entre les deux plaques pourraient expliquer l'asymétrie de la formation
des rides transverses.
Le soulèvement des rides transverses peut difficilement être contrôlé par les seules
pressions exercées dans la nouvelle géométrie de ]la zone de fracture. Le schéma (fig. III 33)
impliquant un changement unilatéral (cas C dans la figure III 33) ne peut expliquer la
longueur des rides transverses puisque les préssions s'exercent uniquement dans une partie de
la ride (dans la zone fossile). Le processus dynamique déclenché par un changement
d'orientation majeur, met probablement en oeuvre une combinaison de mécanismes: pressions
dynamiques, facilitation de la serpentinisation au dessous du massif, et modifications des
systèmes de flûx asthénosphérique.

1.3. CONCLUSION
Les différentes données bathymétriques, lithologiques, gravimétriques et sismiques
permettent d'affirmer que la grande majorité des rides anormalement élevées situées en
bordure des grandes zones de fracture sont des panneaux basculés de croûte océanique et de
manteau supérieur, soulevés probablement par une combinaison de mécanismes, déclenchés

par un evénement cinématique. Ces rides transverses qui se soulèvent par un processus
dynamique peuvent par la suite effectuer des mouvements verticaux très rapides.

2. LES RIDES MEDIANES

Bien qu'on dispose aujourd'hui des données de bathyméme fine acquises par de
sondeurs multifaisceaux ainsi que des données d'imagerie acoustique et des données de plongées
sur un bon nombre de zones de fracture (voir introduction), très peu de contraintes existent sur la
nature et la formation des rides médianes. Dans le chapitre suivant quelques élements comparatifs
concernant la plupart de rides médianes connues vont être présentés, afin de faire ressortir les
eventuels caractères communs de ces structures.
DEFINITION
Le terme de ride médiane (ou massif médian: traduction de l'anglais "median ridge")
définit une ride située à l'intérieur d'une vallée de faille transformante. La direction de son grand
axe est parallèle ou sub-parallèle (k10') à la direction générale de la vallée. Cette définition ne peut
tenir compte des zones de fracture à taux d'expansion intermédiaire ou rapide (au dessus de 5 crn/an
taux complet), où l'expression morphologique de la faille transformante peut être plus complexe
que une simple vallée profonde (voir 2.1). Dans ces cas, le terme de ride médiane s'applique aux
structures élevées, à l'intérieur du domaine transformant. Leur direction peut être parallèle ou
oblique par rapport à la direction de la frontière coulissante des plaques (voir tableau 8). Le terme
de ride médiane n'impose aucune restriction quant aux dimensions des rides. Cépendant, toutes les
anomalies topographiques mineures sur le plancher du domaine transformant ne vont pas être
considérées (voir par. 2.3.).
#

2.1. LES DORSALES INTERMEDIAIRES ET RAPIDES
La morphologie des zones de fracture décalant l'axe des dorsales à taux d'expansion
intermédiaire (5 à 9 cmlan; Macdonald, 1982; Gente 1987) et rapide (taux supérieur à 9 cmlan;
Klitgord & Mammerickx, 1982; Macdonald, 1982; Gente 1987) présente de différences
importantes avec celle des fractures des dorsales "lentes", comme la ride médio-Atlantique et la ride
Sud-Ouest Indienne. Ces différences sont dues essentiellement à la variation de la vitesse de
coulissement entre les deux plaques. La géométrie et l'intensité des déformations évoluent
progressivement suivant cette variation; le taux de contrainte due au cisaillement monte de 6* 10-13

TABLE 1. TECTOMIC PROPERTIES OF THE TRANSFORMS OF THE EAST PAClFlC RISE
Transform

Plates

Location

Shear

Slip-rate
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Quebrada
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Oblique
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NAUPAC
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NAZIPAC

Both
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Tableau 8. Les principales zones de fracture décalant l'axe de la ride Est-Pacifique entre le Golfe de
Californie et 24's. Les failles transformantes, à gauche sur le tableau, sont classées suivant leur
position (du nord en haut, vers le sud). La liste compbend pour chaque faille transformante: les plaques
impliquées; la latitude sur la dorsale; le sens du mouvement coulissant (le décalage de l'axe étant
l'inverse); le taux d'accrétion; la longueur de la f.t. entre les deux segments de dorsale; le décalage
d'âge; la présence de massifs d'intersection à l'intersection est (E) s u ouest (W); instabilités de la
géométrie de l'intersection (influence de la dorsale à travers la zone de fracture); bassin nodal;
présence de rides medianes, Trans. Par.:ride médiane parallèle aI la f.t., Oblique: Zones de relais
(E.R.Z.); Nombre de Extensional Relay Zones; d'après Gallo & Fox, 1989.
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sec-1 pour une vitesse de 2 cmlan, à 60*10-l3 sec-1 pour 18 cmlan (Fox & Gallo, 1984). D'autre
part, l'épaisseur de la lithosphère qui est juxtaposée à un segment de dorsale et par conséquent, les
effets provoqués par cette juxtaposition, dépendent de l'âge de celle-ci. Dans le cas des dorsales
intermédiaires et rapides la différence d'âge que représentent les failles transformantes dépasse
rarement 2.5 Ma (tableau 8; sauf Rivera qui est exceptionnellement longue et son décalage est de
12.5 Ma), ce qui correspond à une épaisseur de 15-18 km (Parker & Oldenburg, 1973; Fox &
Gallo, 1984). L'exemple des zones de fracture de la ride Est-Pacifique est assez représentatif
puisque leurs vitesses varient entre des taux intermédiaires de 6 cmlan pour la zone de fracture
Tamayo au sud du Golfe de Californie (23ON; Kastens et al., 1979; Klitgord & Mammerickx, 1982;
Gente 1987), et des taux extrêmement rapides de 16.8 cmlan pour la zone de fracture Garett (13's;
Fox & Gallo, 1989; Bideau et al., 1991).

2.1.1.

Morphologies typiques

Fox & Gallo (1989) ont reconnu dans leur synthèse, deux morphologies différentes
pour les domaines transformants des zones de fracture du Pacifique Est Central. La première
catégorie regroupe des zones de fracture relativement moins rapides (moins de 12 cmlan). Les
failles transfopantes Tarnayo (23ON; Kastens et al., 1979) et Clipperton (10°15'N; Gallo et al.,
1986; Kastens et al., 1986) sont des exemples typiques de ce type de morphologie. Elles se
caractérisent par de domaines transformants très larges (20 à 40 km) constitués par des massifs
élevés, souvent en forme de losange, et par des fossés qui occupent généralement les bords du
domaine. L'axe des massifs et des fossés est parallèle ou sub-parallèle à la direction de la faille
transformante, et forme des grands angles avec les rides adjacentes qui constituent les murs de la
zone de fracture et dont la direction traduit le grain structural de la dorsale (fig. III 21).
La deuxième catégorie comprend les failles transformantes plus rapides (>12 crn/an)
comme Siqueiros (Fomari et al., 1989), Quebrada, Discovery, Gofar (Searle, 1983), Wilkes
(Kureth & Rea, 1981) et Garrett (Fox & Gallo, 1989; Gallo et al., manuscrit non publié; Bideau et
al., 1991; Hekinian et al., 1992). Le domaine transformant est également très large; il se présente
typiquement comme une dépression bordée par des murs élevés. L'intérieur du domaine est marqué
par plusieurs fossés parallèles à la zone de fracture, et dont la longueur atteint 10-20 km. Les fossés
sont reliés entre eux par des rides sigmoïdes sub-parallèles à la dorsale. L'ensemble forme un
dispositif en échelon (fig. III 34). Le mouvement transformant est théoriquement accomodé
uniquement le long des fossés, les rides sigmoïdes étant des zones de relais (ERZ's: Extensional
Relay Zones). La forme sigmoïde des rides indique des zones d'extension, cinématiquement
analogues aux structures développées par les grands décrochements continentaux (Gamond, 1983).
Le relief associé aux rides sigmoïdes est généralement attribué au volcanisme (Fox & Gailo, 1989).
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Figure III 34. En haut. Carte bathymétrique Sea Beam de la faille transformante Garrett.
Isobathes tous les 100 m (d'après Gallo et al., données non publiés). La crête de la ride EstPacifique est marquée en gris sur la figure (d'après Fox & Gallo, 1989). En bas. Une synthèse
des elements morphotectoniques majeurs de la faille transfomante. Les quatre rides obliques
(Alpha x 2; Beta; Gamma) sont séparées par quatre fossés G l , G2, G3, G4. Deux
interprétations différentes sont illustrées: La première (d'après Gallo et al., données non
publiés) implique quatre segments transformants G1 à 4. Suivant la deuxième hypothèse
(Hekinian et al., 1992), la ride Beta sérait decoupée par une nouvelle position de la zone
active. La présence d'un massif au nord de l'intersection ouest de la zone de fracture est
atmbuée à l'influence thérmique de la dorsale adjacente.

Les rides sont symétriques et la bathymétrie fine révèle la présence de nombreux cônes représentant
probablement des édifices volcaniques de petite taille (Gallo et al., données non publiées). Cette
interprétation est confirmée par les données de plongées (Hekinian et al., sous presse; voir zone de
fracture Garrett).
Cépendant, la signature topographique des zones de rélais (ERZ) peut être assez
variée et elles ne sont pas une caractéristique exclusive des failles transfomantes à très grande
vitesse. Les différentes zones de relais ont au moins un trait commun, qui est leur orientation
formant un grand angle avec la direction de la faille transformante (Fornari et al., 1989). Gallo et
al.(1986) proposent une morphologie pour les ERZ qui évolue suivant des phases succéssives
d'extension. Ainsi, initiallement, l'étirement de la lithosphère provoque l'ouverture de petits
bassins comme dans la zone de fracture Heezen sur la ride Est-Pacifique à 55's (système Eltanin,
Lonsdale, 1986); zone de fracture Blanco (Delaney et al., 1987; Embley et al., 1990); et également
dans la zone de fracture Cox en Atlantique Sud (faille à vitesse 3.5 cmlan, transitionnelle entre les
taux lents et intermédiaires; Fox et al., 1991). Ensuite, l'extension pourrait favoriser des épisodes
de tectonique verticale et l'emplacement de basaltes eruptifs. Les édifices volcaniques construits
forment souvent un massif en forme de losange (ex.: zone de fracture Wilkes, Kureth & Rea, 1981;
Garett, Fox & Gallo, 1989; Siqueiros, Fornari et al., 1989). Il existe également la possibilité
altérnative d'un soulèvement dela croûte tectonisée et affaiblie par serpentinisation du manteau
supérieur sous-jacent.

2.1.2. Zones de fracture de la ride Est-Pacifique
On présente ici quelques exemples de zones de fracture de la ride Est-Pacifique,
avec un ou plusieurs massifs occupant leur portion transformante. Le taux d'expansion augmente
du nord au sud, entre des taux intermédiaires (6 cmlan) pour la zone de fracture Tamayo et des taux
très rapides pour Garett (14.5 - 16.8 cmlan).
LA ZONE DE FRACTURE TAMAYO
Située à l'entrée du Golfe de Californie (23ON), la faille transformante Tarnayo
décale de façon senestre la ride Est-Pacifique sur 80 km (Kastens et al., 1979; Macdonald et al.,
1979; Francheteau et al., 1983; Tamayo Tectonic Team, 1984). Ce décalage représente une
différence d'âge de 1.3 Ma face aux deux intersections. L'élement morphologique dominant à
l'intérieur du domaine transformant, est un massif médian de 100 à 800 m de hauteur, limité au
nord et au sud par deux fossés remplis de sédiments (fig. III 35). L'ensemble du système de la ride
et des deux fossés est orienté parallèle à la direction de la frontière transformante (N120). La ride

médiane, longue d'environ 80 km, s'étend sur pratiquement toute la longueur de la faille
transformante. Son extrémité ouest se trouve à environ 10 km de l'intersection occidentale (dans la
partie fossile de la zone de fracture). A partir de ce point, la ride s'élève brutalement pour atteindre
sa profondeur minimale (moins de 2200 m) vers 108"50'W, 5-6 km à l'ouest de l'intersection
occidentale. Toutefois, le relief maximal de 800 m, entre la crête et les fossés adjacents, est atteint à
équidistance entre les deux intersections (Kastens et al., 1979). Le massif se termine à 9 km de Ia
ride Est-Pacifique, dans la portion active de Tamayo.
Une bande de terrain comprenant des fissures et escarpements orientés N120, a été
observée sur la bathyméme de la crête de la ride médiane. Les données de Deep Tow (Macdonald et
al., 1979) et surtout les observations par submersible (CYAMEX & Pastouret, 1981) indiquent que
la partie ouest de cette bande n'est plus active actuellement. Le segment ouest de la Zone active de la
Faille Transformante (TFZ)a migré au nord de la ride médiane. Le décalage de la TFZ,entre ses
segments est et ouest, a pu être accomodé par une zone de rélais (ERZ). L'ERZ est définie
morphologiquement par des diapirs et de depressions obliques (Fox & Gallo, 1989).

Figure III 35. Carte bathymémque de la zone de fracture Tamayo (bathyméme corrigée des
sondages de Mathews, 1934; d'après Kastens et al., 1979). Isobathes tous les 100 m. Les
trajets des plongées Cyana sont égalemement marqués (d'après Cyamex & Pastouret, 1981).
Position approximative des frontières de plaques d'après l'interprétation de Kastens et al.,
(1979) et Macdonald et al., (1979).

Formation de la ride
Kastens et al. (1979) proposent pour la genèse de la ride, deux hypothèses
impliquant un emplacement de basalte ou de serpentinite dans une zone de tension ou d'accrétion
oblique, pendant un épisode de réorganisation cinématique. La structure du massif médian de
Tamayo est évidemment différente sur plusieurs aspects de la ride médiane de Vema. Le massif a
exactement la même longueur que le domaine transformant de la zone de fracture (90 km). Bien que
la valeur absolue pour la longueur de ce massif et de la ride médiane de Vema sont presque
identiques, ses dimensions par rapport à la longueur de la faille transformante sont plus proches de
la ride transverse de Vema, qui a la longueur de la faille transformante. Sa partie la moins profonde
se trouve dans la partie fossile de la zone de fracture, comme le sommet de la ride transverse de
Vema. Un autre point commun entre les deux structures c'est que leur genèse pourrait avoir été
declenchée par une réorganisation cinématique de la faille transformante comme le suggèrent
Kastens et al. (1979) pour la ride de Tamayo (voir aussi chap. précedent).
Dans le cas de la zone de fracture fossile West O'Gorman une ride comparable au
massif de Tarnayo occupe une longueur de presque 100 km avec de reliefs de 900 m; elle est
interprétée indifférement comme une ride transverse ou comme une ride médiane (la faille
transformante West O'Gorman a fonctionné pour une courte période pendant la quelle l'ancienne
ride des Mathématicians et un segment de la ride Est-Pacifique on fonctionné simultanément;
McClain & Wright, 1990).
Il faut également noter que l'activité de la faille transformante a été centrée sur le
massif, qui porte des traces récentes. Céci indique que le massif médian de Tamayo doit être
inténsement téctonisé.

LA ZONE DE FRACTURE CLIPPERTON
Position, caractéristiques
L'axe de la ride Est Pacifique est décalé de 85 km vers 10' 15'N, par la faille
transformante Clipperton (fig. III 21; Gallo et al., 1986; Kastens et al., 1986; Barany & Karson,
1989). Le taux de glissement des deux plaques le long de la fracture est de 11 cmlan (Klitgord &
Mammerickx, 1982), ce qui représente un âge de 1.5 Ma et une épaisseur de 12 km (Gallo et al.,
1986) pour la lithosphère face aux intersections de la zone de fracture. Le décalage de Clipperton
est dextre; en effet, elle est la seule grande faille transformante à rejet.dextre, entre le Golfe de
Californie et la zone de fracture Quebrada (3'30'S), au sud du point mple des Galapagos (fig. 1 1).

Lu ride médiane
Le domaine transformant est caractérisé par la présence d'une ride médiane
discontinue, longue de 40 km (fig. III 21). La ride, qui occupe la pomon ouest de la vallée
transfomante est formée par trois zones élevées allongées parallèles. Sa largeur atteint 5 lan, et elle
domine les deux vallées adjacentes de 1200 m. Le sommet de la ride (moins de 2300 m de
profondeur) se trouve vers 103"58'W, près du milieu de la faille transfomante.
La Zone active de Faille Transfomante (Gallo et al., 1986) affecte la ride médiane
sur toute sa longueur, Sa trace, observée par le submersible ALVIN (Barany & Karson, 1989), est
composée par une série de rides et fossés d'une échelle beaucoup plus petite, que la ride médiane.
La TFZ est divisée en segments de 8 à 40 km de long, décalés entre eux de quelques centaines de
mètres par de zones de relais (Extensional Relay Zones). Les ERZ de Clipperton n'ont
probablement pas accomodé d'importants mouvements extensifs (Gallo et al., 1986), puisque elles
ne présentent pas de signature topographique particulière (ride ou fossé; voir différentes phases des
ERZ).
Données lithologiques
Les observations par submersible du domaine transformant de Clipperton montrent
que, à l'exception des deux intersections où les affleurements basaltiques (pillow-lavas) sont
prédominants, le seule type de roch& rencontré sont des roches sédimentaires (Barany & Karson,
1989). L'ensemble du domaine transformant de Clipperton est couvert de brèches sédimentaires, de
grès à grains fins et d'argile. Les brèches sédimentaires sont composées essentiellement de
fragments anguleux de basalte cimentés par une mamce très fine de grains de minéraux
(clinopyroxène et plagioclase) et de verre de lave et d'hydroxydes de fer et de manganèse. Le dépôt
des brèches s'effectue par de glissements de débris et des flux gravitaires dans des bassins alongées
le long de la zone active de la faille transfomante. Les brèches sédimentaires ont subi plusieurs
cycles d'krosion et dépôts successifs.
Mouvement ascendant, discussion
La présence des brèches sédimentaires même sur la crête de la ride médiane de
Clipperton montre que l'ensemble de la ride a été soulévé après le dépôt des brèches, qui s'effectue
aux niveaux inférieurs de la vallée. Le mécanisme principal de soulèvement proposé par Barany &
Karson, (1989) est basé sur les conséquences directes du fonctionnement de la faille transformante.
La zone de fracture Clipperton appartient à une catégorie tectonique de fractures caractérisées par
une déformation intense et une lithosphère peu épaisse (Fox & Gallo, 1984), permettant le
développement facile de nouvelles géométries dans le domaine transformant (Gallo et al., 1986).
Dans le modèle de Barany & Karson (1989), les migrations de la faille transformante peuvent isoler

des panneaux de croûte qui se déplacent le long du système transformant et subissent également des
mouvements verticaux (fig III 36). Le mécanisme peut expliquer la morphologie des rides et fossés
qui s'entre-coupent et l'histoire polyphasée des mouvements verticaux, enregistrée dans les brèches
sédimentaires.
Les observations par submersible des rides médianes de Clipperton et de Vema
indiquent, dans les deux cas, des structures récentes, qui ont été soulévées dans la partie active de
la zone de fracture. Toutes les deux sont couvertes par des couches sédimentaires, et notamment
des brèches, qui avaient été déposées sur des portions profondes du domaine transformant par des
flux gravitaires. La source du matériel qui se dépose se trouve sur les reliefs qui bordent la zone
active. La nature uniquement basaltique des fragments conténus dans les brèches de Clipperton
traduit l'absence d'affleurements de la partie profonde de la croûte et du manteau supérieur sur ces
reliefs. L'âge de la croûte le long de la fracture, ne depasse pas 1.5 Ma et les processus d'érosion et
de glissement de terrain sont constamment actifs; le mouvement ascendant de la ride médiane de
Clipperton doit être actif, sinon elle sérait rapidement dégradée.
Les zones des intersections avec la ride Est-Pacifique sont relativement moins
escarpées que la portion centrale du domaine transformant, ce qui constitue une différence
essentielle avec les reliefs développés par les rides médianes des zones de fracture lentes. Il existe

Figure III 36. Diagramme schématique illustrant la formation de
rides et fossés .à l'intérieur du domaine transformant d'une zone de
fracture océanique (in Barany & Karson, 1989).

probablement pas de rélation directe entre les processus de l'intersection et le soulèvement de la ride
médiane de Clipperton. Il faut cépendant noter, que une asymétrie assez marquée existe entre les
deux segments de la ride Est-Pacifique, le segment sud étant particulièrement élevé et large par
rapport au segment nord. Basés sur une étude détaillée par Sea-Marc et camera télecommandée
(LDGO camera/video system), Kastens et al. (1986b) ont mis en évidence une importante phase de
volcanisme pour le segment sud de la dorsale à proximité de Clipperton. Ces observations
confirment l'hypothèse d'un épisode thérmique qui a conduit à l'élevation anormale de ce segment
de la dorsale (Macdonald et al., 1984; Gallo et al., 1986). Il est d'ailleurs remarquable que la ride
médiane occupe la portion occidentale de la faille transformante qui justement recoupe le segment
présentant une anomalie thérmique.
Le mécanisme de rémontée isostatique, évoqué pour le mouvement ascendant de la
ride médiane de Vema, ne s'applique probablement pas à celle de Clipperton. La lithosphère à
l'intérieur du domaine transformant de Clipperton est très jeune et pas suffisarnent rigide pour être
bloquée à grande profondeur. Le taux de déformation est beaucoup plus important, à cause de la
grande vitesse de coulissement des plaques. Sans pouvoir exclure la possibilité d'un diapir de
serpentinite au dessous de la ride, l'hypothèse d'un control purement tectonique du soulèvement de
la ride médiane (Barany & Karson, 1989), semble par conséquent d'être la plus crédible. Il reste à
vérifier si les changements dans la géométrie de la faille peuvent provoquer des reliefs verticaux
atteignant plus de 1000 m sur près de la moitié de la longueur du décrochement.
L A ZONE DE FRACTURE SIQUEIROS

Position, caractéristiques
Située entre 8'20' et 8'30'N, la faille transformante de Siqueiros décale de façon
senestre la ride Est-Pacifique sur 138 lun (fig. III 37; Fornari et al., 1989). Le taux d'expansion est
de 12.6 cm/an (Klitgord & Mammerickx, 1982), donnant une différence totale d'âge de 2.2 Ma
pour les deux plaques (Cocos et Pacifique). Basés sur les données de bathymétrie et d'imagerie
acoustique du Sea MARC II, Fornari et al.,(1989) ont défini cinq segments transformants réliés par
quatre centres d'accrétion (fig. III 37, en bas). L'ensemble du système transformant de Siqueiros,
comprenant deux types de structures, liées à l'expansion et au cisaillement s'étend sur une largeur
de 20 km.
Les "ridesmédianes"
Deux rides parallhles à la direction de la frontière entre les deux plaques, bordent le
segment transformant 2 (fig. III 37). Elles ont des reliefs qui dominent les fossés adjacents de 4001400 m. La morphologie et la position symétrique des rides par rapport au centre d'accrétion B
(fig. III 37), ont conduit Fornari et al. (1989) à suggèrer une origine purement volcanique pour ces
rides.
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Figure III 37. En haut. Carte bathymémque de la faille transformante Siqueiros tracée à
partir de données Sea MARC II (Fomari et al., 1989). Isobathes tous les 200 m. En bas.
Géométrie de la frontière des plaques dans le domaine transformant de Siqueiros. Les quatre
centres d'accrétion (A-D) sont séparés par cinq segments transformants numérotés de 1 à 5.
En pointillé les massifs volcaniques parallèles à la faille transformante ("rides médianes").
D'après Fomari et al., (1989). EPR: ride Est-Pacifique.

Figure III 38. Carte bathymétrique Sea Beam de la partie centrale de la faille transfomante Garrett.
Isobathes tous les 100 na (d'après Hekinian et al., 1992). Sont également illustrés les affleurements
basaltiques frais (B) et anciens (b), les brèches métamorphisées (Mbr), les métabasaltes (Mb), les
dolérites et péridotites serpentinisées (p), les trajets des plongées Nautile sur la ride médiane (GN03,
13, 14, 15, 17), le Garrett Deep (GNO1 et 04), sur le mur nord (GNM et OS), sur le mur sud (GN05,
06) et sur les rides obliques (GN07 et trajets caméra sous marine téléguidée Scampi, GSO1,02). En
pointillé la zone d'affleurementdes siltrmafiques. ATZ: Zone active de la faille transfomante.

La ride au sud des segments 3 et 4 a probablement la même origine. Bien que ces rides se trouvent
à l'intérieur du large système transformant, entre les deux segments décalés de la ride EstPacifique, elles ne sont pas directement impliquées à l'intérieur des segments transformants. Pour
cette raison, on ne peut pas qualifier de "vraies" rides médianes les massifs volcaniques de la zone
de fracture Siqueiros.
LA ZONE DE FRACTURE GARRETï
La faille transformante Garrett (Fox & Gallo, 1989; Gallo et al., manuscrit non
publié; Bideau et al., 1991; Hekinian et al., 1992), située à 13's sur la ride Est-Pacifique, est un
exemple extrême de faille transformante à taux rapide; elle est considérée comme la plus rapide des
failles transformantes sur les océans actuels. Sa vitesse est de 16.8 cmlan (Fox & Gallo, 1989) ou
de 14.5 cm/an (Naar & Hey, 1989), dans les deux cas proche de la limite supérieure des vitesses
d'expansion. Son décalage dextre est long de 130 km (différence d'âge 1.63 Ma pour un taux de
16.8 cmlan ou 1.8 Ma pour une vitesse de 14.5 cmlan). La morphologie du domaine transformant
(fig. III 34) ressemble à la morphologie décrite dans la zone de fracture Siqueiros.

Les rides obliques
Le domaine transformant est marqué par une dépression large de 25 km environ. A
l'intérieur de celle-ci, les cartes bathymétriques Seabeam (Gallo et al., manuscnt non publié) font
apparaître quatre rides en forme de S allongé, dont l'axe est oblique par rapport à la faille
transformante (fig. III 34). Elles ont été interprétées comme des E.R.Z. (Extensional Relay Zones)
et nommées Alpha (deux rides parallèles, est et ouest, situés à moins de 5 km et separées par un
fossé de 3800 m de profondeur), Beta et Gamma par Gallo et al. (manuscrit non publié). Les rides
sont longues de 9 km et s'élèvent au dessus de 3500 m de profondeur, dominant les parties
profondes du domaine de 500-600 m. Il faut noter que les rides "sigmoïdes" restent toutefois 500900 m plus profondes que l'axe de la ride Est-Pacifique. Quatre fossés (Gl, G2, G3, G4; Gallo et
al., manuscrit non publié) parallèles à la direction de la frontière coulissante forment un dispositif
en échelon avec les rides. Ils rélient les deux intersections entre elles et sont interprétés comme des
segments actifs de la faille transfomante (Gallo et al., manuscnt non publié).
Données submersible, la zone active
Les données recueillies lors de la campagne Garett du submersible Nautile
(Hekinian et al., sous presse) ont confmé la nature volcanique d'âge récent pour les quatre rides
obliques. Les plongées ont également mis en évidence plusieurs autres manifestations de
volcanisme frais à l'intérieur du domaine transformant. D'autre part, la zone tectonique active de la
faille transformante a été déterminée. Suivant l'interprétation des auteurs (Hekinian et al.; 1992; fig.

III 34) la ride Beta pourrait être découpée par l'activité actuelle de la faille transformante. Dans ce
cas, elle ne peut plus être considérée comme une ERZ réliant deux segments actifs de la zone de
déplacement actuel. L'absence de décalage le long de l'axe de la ride Beta indique son jeune âge
d o u la migration récente de la zone de déplacement actuel.

La ride médiane
La partie centrale du domaine, entre les rides Alpha et Gamma forme un bassin
profond (Garett Deep: >5000 m) de forme rhombique. Le bassin central est divisé dans sa partie
orientale par une ride médiane de 20 km de long, parallèle à la faille transfomante (fig. III 38). Elle
est composée de deux massifs principaux, est et ouest, et ces deux flancs sont asymétriques. Elle
s'élève à 3700 m de profondeur, soit 1100 m au dessus du fossé G3 vers le nord et domine le fossé
sud de 600-700 m. Les extrémités de la ride médiane de Garett se trouvent respectivement à 45 et
65 km des intersections est et ouest de la zone de fracture. Il n'y a pas de zone élevée dans la partie
opposée (occidentale) du bassin, à part un promontoire E-W, de faibles dimensions (fig. 3) qui se
dresse au prolongement de la ride volcanique Beta.
Lithologie, données des plongées
Les données provenant de plusieurs plongées de la campagne Garett (Hekinian et
al., sous presse) ont délimité une portion du flanc nord de la ride (fig. 3 hekinian) sur laquelle
affleurent des roches ultramafiques, essentiellement des harzburgites associées à des troctolites,
dunites et gabbros. Ce panneau de péridotite serpentinisée de 10 sur 2.5 km est bordé au nord par
la zone active de la faille transfomante; la frontière sud est marquée par une limite tectonique
parallèle à l'axe de la ride médiane et proche de sa crête. Cette limite est une faille décrochante
probablement inactive actuellement, que Hekinian et al., (1992) interprétent comme une ancienne
position de la zone de déplacement de la faille transfomante. Au sud de cette frontière on rencontre
des brèches métamorphisées d'origine tectonique, contenant des fragments de basalte et de dolérite.
Vers l'est la formation des péridotites serpentinisées rétrécit progressivement pour
atteindre 300 m de largeur à 13'28.5's-11 1°30'W (fig. III 38). La limite opposée (ouest) de la
formation n'a pas pu être définie précisément par les données des plongées ou les données
bathymémques. A l'ouest de 111°34'W on observe uniquement des affleurements de pillow-lavas.
La nature du contact pourrait être tectonique puisque il correspond également au changement de
direction de l'axe de la ride médiane. La portion ouest de la ride est constituée par des coulées
basaltiques qui ne sont pas tectonisées (Hekinian et al., 1992).

Genèse de la ride
Le soulèvement de la ride médiane est associé, dans la zone de fracture Garett, à la
mise à l'affleurement des péridotites serpentinisées sur son flanc. Divers mécanismes ont été
évoqués pour expliquer cet affleurement, qui représente probablement l'unité de transition manteau
supérieur-croûte (Hekinian et al., 1992). lls impliquent: a) la serpentinisation des péridotites le long
de la zone active de la faille transformante qui aurait provoqué une remontée diapirique; b) un
étirement lithosphérique du domaine transformant dû à la direction oblique de la zone active de la
faille (97') par rapport à la direction d'accrétion (103'-105') prévue pour les plaques Pacifique et
Nazca; c) la mise en place des niveaux profonds et le soulèvement associé de la ride médiane
pourraient être facilités par une composante oblique du mouvement décrochant.
La présence près du sommet de la ride médiane d'une zone tectonisée, ayant
accomodé un mouvement décrochant, montre que la structure des rides médianes, dans les zones de
fracture rapides, est étroitement liée aux processus tectoniques de la zone active de la faille
transformante. Hekinian et al., (sous presse) suggèrent que la ride médiane pourrait être un
morceau du mur sud de la zone de facture, qui a été détaché le long de cette faille.

2.1.3. Caractéristiques des rides médianes aux zones de fracture
intermédiaires et rapides
Les exemples présentés dans ce chapitre font apparaître d'importantes différences
entre les rides médianes, présentes dans les vallées transformantes des zones de fracture lentes, et
les massifs élevés du domaine transformant des zones de fracture intermédiaires et rapides. Les
différences sont tant d'ordre morphologique que lithologique. Avant de pouvoir comparer ces
structures il paraît indispensable de distinguer les types de massifs médians rencontrés, une grande
variabilité de la géométrie du domaine transformant étant observée.
Dans une contexte de faille transformante rapide, on peut définir deux types de
"rides médianes" ayant des caractéristiques bien distinctes. Définies d'après leur position et
orientation mais aussi leur nature, les deux catégories de rides sont:
(a). Les rides obliques. Elles se développent essentiellement dans les failles
transformantes très rapides (>12 cmlan, voir tableau 8), mais de massifs de petites dimensions
peuvent être présents dans les zones de fracture à vitesse intermédiaire (zone de fracture Rivera).
Leur forme typique d'ensemble est rhombique, en détail on observe des nombreux cônes alignés
sur leur crête; la direction générale des rides est oblique par rapport à la faille transformante. Ce
type de ride médiane est l'expression morphologique d'une zone d'extension (E.R.Z.)réliant deux

segments transformants et représente ainsi un miniscule centre d'accrétion. Le relief des rides
obliques (ou sigmoïdes) peut atteindre quelques centaines de mètres mais elles ne depassent jamais
l'élevation régionale de la ride Est-Pacifique. Leur nature semble être exclusivement volcanique.
Les observations par submersible indiquent un très jeune âge pour ces rides; leur élevation et leur
profil symétrique ne pourrait d'ailleurs pas se maintenir pendant des longues périodes de temps
(>OS Ma) à cause de l'asymétrie du plancher océanique de deux côtés des rides. Ce type de
massifs n'est pas comparable avec les rides médianes des zones de fracture lentes, à cause de leur
orientation et de leur nature diff6rentes.
(b). Les rides médianes parallèles h la zone de fracture. Ce sont de structures dont
les dimensions et la nature sont assez variées. Dans certains cas ces rides occupent la majeure partie
de la longueur de la faille transformante (Tamayo, Clipperton), mais leur dimension peut aussi être
réduite comme pour les massifs de Siqueiros. Les données lithologiques disponibles montrent que
l'activité volcanique intra-transformante est à l'origine d'un grand nombre de ces rides. La
construction volcanique n'est cépendant pas le seule mécanisme de formation des rides.
L'observation de brèches tectonisées sur les rides médianes de Clipperton et Garett ainsi que les
serpentinites affleurant sur cette dernière montrent que l'activité tectonique de la failie transfomante
ainsi que la présence des diapirs doivent être prises en compte.
La première constatation qui ressort de l'étude des deux catégories de rides
médianes des zones de fracture intermédiaires et rapides, est l'importance du volcanisme intratransformant pour la formation de ces reliefs. Les massifs volcaniques récents semblent se
construire in sini sur toute la longueur du domaine transformant et occuper ;ne partie considérable
de célui-ci. La présence de volcanisme éruptif constitue une différence essentielle avec les zones de
fracture lentes. En effet, aucune activité volcanique intra-transformante n'a jamais été documentée
dans les zones de fracture à petite vitesse. Les roches volcaniques fraiches à l'intérieur de la vaiiée
transformante ou sur la ride médiane de certaines zones de fracture (et notamment Vema)
proviennent de l'avancée de la zone néovolcanique de la dorsale à travers l'intersection.
Le rôle de l'activité tectonique de la faille transformante pour le développement des
structures élevées (essentiellement celles parallèles à la zone de fracture) est également capital dans
ce contexte de coulissement rapide de lithosphère peu épaisse. Les géométries qui se créent ont une
durée de vie très limitée et des panneaux de lithosphère peuvent être isolés par le jeu de la faille et
subir des mouvements verticaux. La Zone active de la Faille Transfomante peut migrer dans un
espace rélativement large (20 à 40 km) et ne se situe pas obligatoirement dans la partie profonde du
domaine transformant. En effet, les données des plongées montrent sa position élevée sur la ride
médiane de Clipperton et les traces d'une ancienne position sur la crête du massif de Tamayo. La
structure des rides médianes, et notamment de celies parallèles à la direction de la zone de fracture,

est controlée par l'activité de la faille; elle est soumise à des multiples modifications, dont témoigne
l'histoire polyphasée des brèches échantillonées.

2.2. LES ZONES DE FRACTURE SUR DES DORSALES LENTES
LA ZONE DE FRACTLTRE ATLANTIS II
La zone de fracture Atlantis II (fig. III 28) décale de façon senestre la ride SudOuest Indienne sur 199 km (31°S, 57OE; Dick et al., 1991). La morphologie générale d'Atlantis II
ressemble à celle de Vema et leurs dimensions sont comparables; Atlantis II représente un rejet total
de 20 Ma. La largeur de la vallée de la faille transformante est de 37 km entre les crêtes des deux
murs élevés qui la bordent, et d'environ 12-15 km entre la base de ces deux murs. Le segment nord
de la vallée transformante est divisé en deux branches, est et ouest, par une ride médiane (ride
médiane nord). La branche ouest de la vallée transformante d'Atlantis II est probablement inactive
téctoniquement et se prolonge dans la partie fossile de la zone de fracture. La zone active de la faille
transformante réside dans la branche est de la vallée, qui se termine à l'intersection nord de la faille,
dans un basin nodal.
1

Morpkologie de la ride médiane nord
La longueur totale de cette ride est de 110 km, légèrement plus que la moitié de la
longueur totale de la faille transformante. Le relief maximum développé par la ride dépasse 1500 m;
son sommet atteint 3950 m. Vers le sud la crête de la ride descend à pente douce (1.4") jusqu'à
32"37.7'S, où elle devient légèrement plus abrupte avant de disparaître dans le fond de la vallée
transformante vers 32'47's. Dans le détail, la ride médiane nord est assez complexe; la crête de la
ride n'est pas rectiligne, mais composée de petits segments parallèles ou sub-parallèles qui peuvent
être décalés de plus d'un km entre eux (Dick et al., 1991). On observe de pareils décalages de
quelques centaines de mètres sur la crête de la ride médiane de Vema (fig. 1 12; MamaloukasFrangoulis, 1988). La direction de l'axe de la crête reste parallèle à la direction générale de la vallée
d'Atlantis II jusqu'à 32'043, à environ 20 km de l'intersection de la fracture. En cet endroit, la
crête change de direction en formant une courbe à concavité dirigée vers le bassin nodal. La largeur
de la ride passe de presque 10 km de largeur à environ 6 km, au prolongement de l'axe de la
dorsale. De même, le sommet de la ride médiane nord se trouve à 32" de latitude Sud, à environ 12
km de l'intersection. Cette morphologie est également rencontrée sur Vema (le point le plus élevé de
la ride médiane de Vema est distant de 10 km de l'intersection), où elle atmbuée à l'impact de
i'approfondissement du bassin nodal de l'intersection.

La ride médiane nord se termine, à l'image des rides médianes de Vema et
Romanche, contre le flanc nord (inactif) de la dorsale ii 3 1'54's (fig. II 28). Ce dernier se présente
sous forme d'une ride recourbée, parallèle à la zone néovolcanique de l'intersection. On observe
d'autres rides recourbées similaires plus au nord. Ces rides caractéristiques des murs qui bordent la
partie inactive des zones de fracture traduisent probablement l'héritage structural de l'extrémité de la
zone néovolcanique de la dorsale. La ride mediane, ne se prolonge pas dans la partie fossile de la
faille transformante.
Les données bathymémques dont on dispose sur la ride médiane nord ne pemettent
pas de suggém une asymétrie entre les deux flancs sur toute la longueur de la ride. Cependant, sur
les deux coupes de la figure Il1 39 on peut remarquer que la pente du flanc orientai (vers la branche
active de la vaiite) est moins uniforme que le flanc ouest et présente d'imponants escarpements.
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Figure III 39. Coupes bathymémques à travers la vallée de la faille transformante
Atlantis II. La branche de la vallée entre la ride médiane et le mur Est est
probablement la vallée active. Exagération verticale: 2.

Lithologie de la ride
Dick et al. (1991) reportent quatre dragages en provenance de la ride médiane nord
d'Atlantis II, qui ont ramené 564 kilos de roche au total. Tous les dragages ont été effectués par le
R/V Robert Conrad pendant la campagne 27, Leg 9; les résultats sont:
RC27-9- 11 (S31.990-E57.057; profondeur 4893 m) Métabasalte 86%; métadiabase 14%.
RC27-9- 13 (S32.002-E56.998; profondeur 4864 m) Péridotite 25,3%; gabbro 31.6%; diabase
19%; basalte 24.2%.
RC27-9-23 (S32.226-E56.989; profondeur 5133 m) Gabbro 94%; péridotite 6%.
RC27-9-25 (S32.537-E57.064; profondeur 5370 m) Poids total 408 kg.; péridotite 81%;
métabasalte 10%; métadiabase 6.8 1%; greenstone 1.54%; gabbro 0.4%; métagabbro 0.22%.
Les données des dragages montrent une nature lithologique similaire à la celle de la
ride médiane de Vema à l'exception de la présence des péridotites (en majorité serpentinisées). Leur
pourcentage semble augmenter vers les niveaux inférieurs de la ride mais les données des quatre
dragages sur la distribution lithologique ne permettent en aucun cas de définir la structure du
massif. Il faut également noter la présence sur le massif de roches vertes altérées contenant de
chlorite, actinolite ou épidote (greenstones).
Une partie de la ride a été explorée en détail durant le forage au Site 732 (ODP Leg
118; Von Herzen, R.P., Robinson, P.T., et al., 1991). Les images montrent la ride couverte de
sédiments, de graviers et de débris de différentes tailles; il n'y a pas eu d'affleurements observés.
Le site 732 se trouve sur le flanc est (face à la zone active de la faille transformante) à 4910 mètres
de profondeur, près de la crête de la ride. Les résultats du forage sont:
JOIDES Resolution (Init. Repts.) Site 732 (S32.547-E57.055) Péridotite 19.6%; gabbro 20.5%;
métagabbro 1.8%; diabase 15.2%; basalte 33.9%; greenstone 6.3%.
Plusieurs trous de forage au site 732 ont rapporté des sables et graviers
turbiditiques. La carotte provenant du trou 732B présente un niveau peu épais d'argile sableuse
brunâtre, intercalé dans les niveaux des graviers et des sables. L'argile a été datée du Pléistocène
moyen (environ 0.27-0.46 Ma). Cet âge montre que le niveau argileux et les niveaux turbiditiques
supérieurs ont été déposés récemment sur une croûte de plus de 10 Ma d'âge. Ces niveaux se
trouvent actuellement à une position élevée (4910 m), à plus de 600 m du fond de la vallée
transformante (+5500 m). Comme pour la couverture détritique de la ride médiane de Vema, il est
improbable que les niveaux turbiditiques et l'argile soient déposés à leur position actuelle.
L'interprétation de Dick et al. (1991) est en accord avec cette explication. En effet, ils suggèrent que
l'argile sableuse a été déposée au niveau de la vallée de la faille transformante Atlantis II et fût
recouverte par des dépôts turbiditiques provenant du mur qui borde la vallée. L'ensemble a ensuite
été soulevé à sa position actuelle. Ceci implique que, pour au moins cette partie de la ride, proche

de son extrémité sud, le soulèvement est très récent (moins de 460000 ans). La vitesse minimale de
soulèvement calculée pour cet âge et pour une hauteur de 600 m est de 1.3 mmlan, ce qui est
légèrement plus rapide que la vitesse calculée pour Vema (0.5 à 1 mmlan). Dick et al. (1991)
proposent un taux beaucoup plus Clevé (de 3 mmlan), mais basé sur un mouvement de 1.5 km qui
correspond à l'hauteur maximum de la ride.

La ride médiane sud
Une seconde ride est présente dans la vallée de la zone de fracture Atlantis II. La
ride, de très faibles dimensions (élévation maximale 250 m), divise de façon discontinue le segment
sud de la vallée jusqu'à l'intersection sud (fig. III 28). Des deux branches de la vallée, l'une se
prolonge dans la partie inactive de la zone de fracture et l'autre (ouest) se temine à l'intersection.
Cette branche accidentale est remarquablement linéaire sur près de 90 km; c'est probablement dans
ce fossé, au pied du flanc ouest de la ride médiane que réside lii Zone active de la Faille
Transfomante (fig. III 28, 40). La ride médiane sud se termine, comme la ride nord, sur la ride
recourbée du flanc sud de la dorsale (mur inactif de la zone de fracture).
Un profil de sismique réflexion monotrace à travers la ride médiane sud m o n a (fig.
III 40) une zone relativement étroite et sismiquement transparente, qui pourrait correspondre au

Figure III 40. Profil de sismique réflexion monotrace à travers la vallée de la faille
transfomante Atlantis II (d'après Dick et al., 1991). Au centre de la vallée on remarque les
deux flancs asymétriques de la ride médiane sud. La position probable de la Zone active de
Faille Transfomante se trouve à l'ouest de la ride.

substratum de la ride qui se soulève. Des deux côtés du substratum, la vallée transformante
d'Atiantis II est couverte par une épaisse formation turbiditique. L'asymétrie observée sur ce profil
est très remarquable. Dans la vallée est les couches sédimentaires semblent recouvrir la ride
médiane en restant plus ou moins parallèles à la pente. Les sédiments et la formation transparente
sont délimités par une zone relativement peu perturbée. Le flanc ouest de la ride est beaucoup plus
abrupt et la frontière entre les sédiments et le substratum de la vallée est marquée par une rupture
nette.

LA ZONE DE FRACTURE ALULA FARTAK

Située entre 13ON et 15ON dans le bassin océanique à l'extrémité orientale du Golfe
d'Aden, la faille transformante Alula-Fartak (fig. III 41) décale la vallée axiale du Golfe de 180 km
(Tamsett & Searle, 1990). Ce décalage senestre représente une différence d'âge de 20 Ma (demitaux d'ouverture depuis 10 Ma 1 cmlan). Le tiers sud de la vallée transformante est divisé en deux
branches, est et ouest, par une ride médiane de 50 km de long. La branche est de la vallée est 1100
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Figure III 41. Carte bathymémque de la zone de fracture Alula-Fartak dans le Golfe d'Aden
(bathymétrie corrigée; d'après Tamsett & Searle, 1990). Isobathes tous les 200 m, profondeur
en km. La position du profil sismique des figures x et y est marquée (C-D).

Figure III 42. Profil de sismique réflexion à travers la vallée de la zone de fracture AlulaFartak. Localisation: figure III 41 (C-D). Noter au centre de la vallée la masse de la ride
médiane et la légère asymétrie entre les deux flancs; le flanc est (vers la vallée active) étant
plus abrupt. Noter également l'important remplissage sédimentaire de la vallée ouest. Les
chiffres à gauche indiquent les secondes (temps double). D'après Tarnsett & Searle, (1990).
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Figure III 43. (A) . Profil bathymétrique et profil du socle de la vallée de la zone de fracture
Alula-Fartak (basé sur l'interprétation du profil de sismique réflexion de la figure III 42) en
bas; profil d'anomalie gravimétrique à l'air libre au centre (noter la très forte anomalie
négative dans la vallée et le petit pic positif correspondant à la ride médiane); en haut profil
d'anomalie Bouguer (calculée pour une densité crustale de 2.67 Mg/m3; d'après Tamsett &
Searle, 1990). (B). Modèle bi-dimensionnel de densités. Les croix en haut indiquent les
valeurs calculées. Figure III également la structure crustale (W: colonne d'eau; S: sédiments;
Couches 2 et 3; M: manteau). Densités en ~ g / m 3Localisation:
.
figure III 41.

m moins profonde que la branche ouest (fig. III 41). La différence de profondeur est due à une
épaisse couverture sédimentaire dans la branche est, qui est pratiquement absente dans l'autre
branche (fig. III 42). Sur le profile de réflexion sismique de la fig. on peut constater que les deux
flancs du substratum de la ride sont légèrement asymétriques. La zone active se trouve à l'ouest de
la ride médiane, dans la branche profonde de la vallée. Les dimensions de la ride sont comparables
aux grandes rides médianes de Vema et Atlantis II; son hauteur est de 1500 m et sa largeur dépasse
7 km. Le point culminant de la ride se trouve à environ 15 km de l'intersection sud.
Données gravirnétriques
Une forte anomalie négative (60 mGal) de Bouguer a été mesurée par Tamsett &
Searle (1990) à travers la vallée d'Alula-Fartak. A l'inverse de la zone de fracture Vema, les
données gravimémques montrent un important déficit de masse au dessous de la vallée
transformante d'Alula-Fartak. La ride médiane ne provoque que une très faible anomalie positive à
l'air libre, au centre de la vallée (fig. III 43). Les mêmes auteurs proposent dans leur modèle, que la
ride soit composée de matériel de faible densité (2.45 Mg m-3). Cette densité correspond à la limite
inférieure de densité pour les péridotites serpentinisées, indiquant un haut degrés de
serpentinisation (Coleman, 1971; Christensen, 1972). Tamsett et Searle (1990) proposent une
composition serpentinique pour l'ensemble de la ride médiane dtAlula-Fartak. La ride serait
remontée sous forme d'un diapir.

LA ZONE DE FRACi'URE FlFTEEN TWENTY
La zone de fracture Fifteen Twenty, située à 15'20', décale la ride médio-Atlantique
de 195 km (fig. 1 1). La vallée de la faille transformante, qui représente un rejet sénestre, est
particulièrement large et en forme de rhomboèdre. Roest & Collette (1986) attribuent la forme
actuelle de la vallée à un réajustement cinématique de type "ouverture" (élargissementde la valiée)
provoqué par un récent changement, dans le sens anti-horaire, de la direction d'accrétion. Les
mêmes auteurs notent la présence de massifs allongés à l'intérieur de la vallée transformante, et qui
seraient parallèles à la direction de la faille transfomante. La carte du socle fait apparaître une ride
médiane de plus de 500 m de hauteur, qui divise la partie est du domaine transformant sur environ
30 km. La ride se termine à l'intersection orientale de la zone de fracture sur le flanc inactif du
segment sud de la dorsale.

LA ZONE DE FRACTURE KANE
La zone de fracture Kane représente un rejet senestre de 150 km sur la dorsale
Atlantique (fig. 1 1; III 44; Pockalny et al., 1988). La vallée transformante de Kane est située à
23'40'N et elle est assez étroite (6 km) par rapport à Atlantis II ou Vema.

Morphologie de la ride médiane est
Le tiers est de la vallée est divisé par une ride très allongée (fig. III 44). La ride
médiane est de Kane peut être tracée sur environ 45 km et sa largeur maximale est de 4 km. La
hauteur de la ride est relativement faible puisqu'elle dépasse à peine 600 m. Sa crête est une
succession de zones élevées (environ 3700 m de profondeur), dont l'axe peut être décalé de
quelques centaines de mètres. Le sommet de la ride se trouve à 15 km de l'intersection orientale de
Kane. La ride médiane est orientée N95-96, légèrement oblique par rapport à la direction de la
vallée de Kane (N100) et celle de la ?TZ (N98; Zone Tectonique de la faille Transformante;
Pockalny et al., 1988). La ride, étant oblique, traverse la vallée en diagonale. Ainsi, le bord
occidental du massif est contigu au mur Sud de la zone de fracture aux environs de 45'30'W. La
largeur de la branche supposée active (Pockalny et al., 1988) de la vallée, au sud du massif médian,
est en cet endroit extrêmement réduite (d'autant plus que le mur Sud se prolonge ici à l'intérieur de
la vallée transformante, réduisant davantage sa largeur). Cette morphologie et la position de la zone
active de la faille transfomante indiquent que le bord sud de la ride médiane est affecté par une
activité tectonique intense. Vers l'est, le massif médian se termine contre une ride orientée NI0 qui
appartient à la plaque Africaine (mur Nord). L'extrémité de la ride se trouve au nord de
l'intersection orientale (45'00 W), à 8-10 km de la ride néovolcanique recourbée qui borde le bassin
nodal (fig. III 44).
Sur toute sa longueur, la branche inactive de la vallée (au nord de la ride médiane)
est très étroite (1-2 km) et discontinue. Elle est constituée par une alternance de bassins, interprétés
comme de bassins nodaux fossiles (tous les 5-6 km en moyenne, les principaux bassins situés à
45'23'W, 45'19'W, 45'15'W, 45'101W, 45'07'W, 45'06'W), et de rides orientées
perpendiculairement à la direction de la vallée. Contrairement à la configuration rencontrée sur
d'autres rides médianes, la branche inactive de la vallée est entièrement obstruée par l'extrémité
orientale de la ride médiane et ne se prolonge pas dans la partie fossile de la zone de fracture.
Les deux flancs, nord et sud, de la ride sont fortement asymétriques, le nord
présentant une pente modérée et beaucoup plus uniforme, alors que le fianc sud est caractérisé par
d'importants escarpements (fig.III 45). Cette morphologie est proche à celle de la ride médiane de
Vema. Sur les deux profils de la fig. III 45 on peut également noter la faible profondeur de la vallée
réduite nord. Le profil B, légèrement plus profond, correspond à un bassin nodal fossile sur le mur
Nord.

Figure III 44. Carte bathymetrique de la zone de fracture Kane.
et al., 1988.

d'après Pockalny

Lu ride ouest
Une seconde ride longue d'environ 25 km occupe en partie la vallée transfomante
dans sa portion occidentale. Les dimensions de la ride sont faibles; son hauteur est de 200-300 m et
sa largeur ne dépasse pas 1500 m. La ride est limitée au nord par une zone élevée appartenant au
mur Nord qui se prolonge à l'intérieur de la vallée. Au sud de cette ride le pied du mur Sud est
occupé par un bassin en fome de losange, interprété par Pockalny et al (1991) comme un bassin
nodal fossile. La ride, qui se termine près de l'intersection occidentale de Kane est également
considérée comme une ride médiane.

Mécanismes de soulévernentproposés
Pockalny et al. (1988) attribuent la genèse des massifs dans la vallée de la zone de
fracture Kane à la serpentinisation des roches ultramafiques au dessous de blocs isolés
téctoniquement. Le soulèvement pourrait être facilite par de compressions localisées provoquées par
des aspérités à l'assemblage des failles de la Zone Tectonique de la Transfonnante ('ITZ).De telles
zones de compression dues à la zone active de la faille transformante ont également été proposées
pour Vema (Mamaloukas-Frangoulis et al., 1991); elles provoqueraient de rides d'une hauteur
maximale de quelques dizaines de mètres. Des zones compressives peuvent aussi être le résultat
d'un petit changement à la direction d'accrétion (Pockalny et al., 1988). Qn ne possède pas de
données lithologiques provenant des rides médianes de Kane.

Figure XI 45. Coupes bathymétriques à travers la vallée de la faille transformante Kane. Les
deux profils sont espacés de moins de 10 km, mais on constate d'importantes différences
morphologiques. Exagération verticale: 2.

2.3.

Discussion

-

conclusion

La compilation des données recueillies pendant la campagne Vemanaute et des
données existantes sur un grand nombre de zones de fracture nous ont permis d'assembler les traits
d'un portrait correspondant à une ride médiane "typique". Ces caractéristiques montrent qu'on peut
distinguer une unité assez bien définie morphologiquement et, à un degré moindre,
lithologiquement. Iis montrent également que la ride médiane serait une structure typique des zones
de fracture à vitesse lente (c4-5 cmlan); certaines rides du domaine transformant des zones de
fracture intermédiaires et rapides pourraient néanmoins partager des caractères communs. En effet,
peu d'exemples de faille transformante sans ride médiane existent dans la bibliographie. Parmi les
zones de fracture majeures (décalage d'environ 100 km au moins) de l'Atlantique, pour lesquelles
on dispose d'une couverture cartographique adéquate (Sea Beam, Sea MARC, ou une couverture
bathymétrique conventionnelle dense) seules Oceanographer et Atlantis ne possedent pas de
structures élevées occupant une partie de leur vallée transformante. On ne peut pas définir un seuil
de longueur au dessous de laquelle les failles msformantes ne possedent pas de massifs médians à
cause du faible nombre de failles cartographiées.
MORPHOLoGlE ET POSITION
Afin d'éclaircir le problème de la formation des rides médianes on rassemble ici
certains traits morphologiques qu'elles partagent sur un grand nombre de zones de fracture:
(a). Le développement des rides médianes est toujours associé à la proximité de
l'intersection de la faille transformante. Dans tous les cas rencontrés (à l'exception d'un massif
situé à 22'30'W, près d'une réorientation majeure de la zone de fracture Romanche, détaché
probablement du flanc nord de la vallée transformante) une des extrémités de la ride se situe à
proximité immédiate de l'intersection. Ceci implique également que les rides occupent des portions
de la partie active de la zone de fracture et ne semblent pas se prolonger dans la vallée fossile. Cette
hypothèse reste toutefois aléatoire vu la disparité entre les données sur les deux parties, active et
fossile, de la zone de fracture. Sur la zone de fracture Kane, seule zone de fracture pour laquelle on
dispose une couverture quasi-complète sur 5000 kilomètres (bathymétriqueet cartographie du socle
pour les parties recouvertes de sédiment; Tucholke & Schouten, 1988), aucune ride n'apparaît à
l'intérieur de la vallée, en dehors de la zone active. La présence d'un massif dans la partie fossile de
la zone de fracture Cox (Atlantique Sud, fig. II1 13; Fox et al., 1991; Carbotte et al., 1991) serait
probablement due au fonctionnement d'une zone d'accrétion à l'intérieur de la vallée de la faille
transformante.

(b). Dans tous les cas rencontrés, les rides médianes s'élevent sur la vieille plaque et
sont séparés de la lithosphère jeune par une branche de la vallée transformante, creusée par la zone
active.
(c). La configuration la plus caractéristique est celle observée notamment dans les
zones de fracture Vema et Atlantis II; ces rides médianes se terminent contre le bord fossile (coin
extérieur) du domaine de l'intersection de la zone de fracture (fig. 1 12, figures chapitre 3 de la
partie II et III 28). Elles sont ainsi rattachées au flanc inactif de la dorsale avec lequel elles forment
une zone haute qui borde morphologiquement le segment transformant; la branche nontransformante de la vallée est, par conséquent, la seule à se prolonger dans la partie fossile de la
zone de fracture. Cette zone haute reproduit souvent la forme récourbée de la zone neovolcanique
de la dorsale.
(d). Les massifs médians ont toujours des formes allongées avec des rapports
longueur/largeur supérieurs à 10. Cette forme subsiste même quand la largeur de la vallée
transformante perméttrait une éventuelle croissance latérale des rides. Les dimensions absolues des
rides médianes sont assez variées, mais de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres (la plus
grande est celle de Vema, dont la partie emergée des sédiments, avec le Vema Mound, occupe
environ 140 km). L,e rapport avec la longueur de la faille transformante est également variable; le
cas le plus commun est une analogie d'un tiers entre la longueur de la ride médiane et celle de la
faille transformante (la ride nord de Atlantls II est un cas extrême puisque elle s'étend sur plus de la
moitié de la faille).
(e). Les profils transversaux des rides médianes présentent invariablement une
asymétrie, plus ou moins importante entre les deux flancs (fig. chapitre 3 de la partie II, III 39, III
45). Le côté abrupt est célui qui fait face à la branche active de la vallée transformante. Cette
observation est également valable dans les zones de fracture rapides: si une asymétrie peut être
établie pour un massif du domaine transformant, le flanc abrupt est toujours face à un segment
actif.
(f). Les données bathymétriques de haute définition montrent que la ligne de crête
des rides médianes est composée de segments parallèles ou subparallèles mais décalés entre eux de
quelques centaines de mètres (fig. 1 12). Sur Vema et Atlantis II la ligne de crête remonte
longitudinalement par une succession de pentes douces et de flancs plus redressés (fig. II 24). La
partie la plus élevée de la ride médiane se situe quelques kilomètres avant l'intersection. La portion
du massif à l'aplomb de l'axe de la dorsale est souvent réduite en hauteur et en largeur. Dans le cas
de la zone de fracture Vema cette morphologie a été attribuée l'approfondissement tectonique du
bassin nodal.

LITHOLOGE
Peu de données lithologiques en provenance des massifs médians existent; ce sont
essentiellement des prélèvements par submersible et quelques dragages. Le localisation sur les rides
médianes de ces derniers, dejà difficiles dans leur réalisation à cause des grands reliefs qui les
entourent, est souvent problématique si on ne possède pas de positionnements précis par satellite.
Aux echantillonnages directs s'ajoutent les informations indirectes obtenues par des méthodes
géophysiques (principalement sismique réflexion et gravimétrie) et interprétées en de termes
structuraux. La compilation de ces données montre qu'on peut attribuer certains caractères
communs concernant la nature lithologique des rides aux failles transformantes à taux lent:
(a) L'absence de volcanisme frais à l'intérieur de la vallée transformante. Elle se
confirme sur tous les exemples connus pour lesquels on possède des données sur leur lithologie.
De plus, toutes les données de bathymétrie fine indiquent qu'il est très peu probable que la
construction volcanique soit à l'origine de ces massifs.
(b) La nature de la ride médiane n'est pas exclusivement serpentinique. Les données
submersible provenant de Vema demontrent l'affleurement de basaltes et la présence possible de
gabbros en place; de même, les dragages sur Atlantis II ont rapporté des basaltes, de gabbros et de
péridotites serpentinisées.
(c) L'affleurement de brèches constituant une couverture sur les massifs médians
semble assez fréquente. La formation peut également contenir d'autres roches sédimentaires et dans
son ensemble se met en place au niveau de la vallée transformante et se soulève ensuite.
(d) Les rides médianes se trouvent systématiquement sur l'une des deux plaques
(vieille); leur position reste inchangée par rapport à la zone active de la faille transformante qui se
trouve sur leur bord abrupt. Cette observation indique que la structure de ces massifs dans les
zones de fracture à taux lent ne serait inténsement pas affectée par 1' activité transformante sur toute
leur largeur. Ceci est incompatible avec l'hypothèse d'une structure du socle en lanières de croûte
juxtaposées, formulée pour la ride de Vema (partie II, par. 3.3.1.).

QUELQUES
CONTRAINTES SUR LE MOUVEMENT VERTICAL DES
RIDES MEDIANES

Avant d'aborder les problèmes du mécanisme de soulèvement de la ride, il parait
essentiel de mettre en évidence sa position antérieure. L'hypothèse émise pour la ride médiane de
Vema, suivant laquelle le massif se trouvait au niveau du reste de la vailée transformante semble se
confirmer dans la zone de fracture Atlantis II et dans la zone de fracture rapide de Clipperton.
Toutes ces rides sont couvertes d'une formation sédimentaire qui se met en place sur le plancher de
la vallée transformante. Ces observations ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une ride
médiane qui sérait un morceau élevé détaché du mur de la zone de fracture. La possibilité d'un

substratum provenant du mur de la vallée n'est cépendant pas à exclure; on peut envisager que le
panneau pourrait basculer pour atteindre une position stratigraphique inférieure, proche du niveau
de la vallée transformante. Dans les deux cas, un mouvement vertical ascendant qui affecte une
portion de la vaiiée de la faille transformante peut être considéré. Les questions qu'on peut se poser
sont: quel est le mécanisme qui a provoqué le soulèvement et quels sont les caractéristiques de son
mode de fonctionnement.

Caractéristiques du mouvement ascendant
Dans les chapitres précedents, la relation entre la présence de rides médianes et les
extrémités de la faille transfomante a été démontrée. Cette association indique tout d'abord que la
ride médiane est une structure qui se soulève à l'approche de l'intersection de la zone de fracture.
Ceci implique également que le soulèvement de la ride est lié à des processus activés à l'intersection
de la zone de fracture avec la dorsale.
En se basant sur les données provenant des zones de fracture Atlantis II et Vema on
peut éstimer un taux moyen de soulèvement de 0.5 à 1.3 mmlan pour les rides médianes. La fome
en marches d'éscalier du profd longitudinal de la crête des rides indique que le soulèvement pourrait
être épisodique.
On peut suggérer que l'asymétrie observée entre les deux flancs des rides, reflette
un basculement qui pourrait contribuer à son ascendance.
Mécanisme & soulèvement - Paramètres de genèse d'une ride d l'intérieur de la vallée transfomante
Les principaux mécanismes qui pourraient être responsables du soulèvement des
rides médianes ont été décrits dans le chapitre 3.3.2. de la partie II, sur la ride médiane de Vema. Il
s'agit du mécanisme basé sur la serpentinisation des péridotites au dessous des rides et du
mécanisme de rémontée isostatique du plancher de la vallée transfomante à proximit6 &une
intersection. Certains autres mécanismes évoqués pour expliquer la genèse de la ride transverse
(concernant principalement la contribution thermique de la dorsale adjacente) seraient également
applicables. Dans une certaine mésure les deux types de massifs présentent de caractères communs:
ce sont des rides soulévées sur la plaque ancienne et une rélation probable existe entre leurs
mouvements verticaux et la proximité de l'intersection. Les détails de chaque mécanisme ne seront
pas discutés une nouvelle fois, étant donné que aucun d'entre eux n'arrive pas à fournir des
explications satisfaisantes pour l'ensemble des rides observées et surtout justifier l'absence de
massifs élevés dans un nombre de vallées transformantes ou dans une de leurs extrémités. Par
conséquent, on peut considérer que une série de conditions favorables doivent être réunies pour
permettre la genèse d'un massif sur le plancher de la ride, à partir d'une combinaison de
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Figure III 46. Diagramme du relief topographique d'un segment de la dorsale par rapport à sa
longueur (pour le secteur compris entre les zones de fracture Kane et Atlantis). D'après Lin et
al., 1990.
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Figure III 47. Diagramme de la profondeur de l'axe de la dorsale à une intersection avec une
zone de fracture, par rapport à la racine carrée du décalage en âge de la faille transformante.
D'après Cannat, 1990. Voir texte.

mécanismes qui agissent simultanément.. La plupart de ces conditions sont liées aux caractéristiques
morphologiques des rides, mentionnées cidessus.
(a) Activité tectonique. Il a été suggéré dans le chapitre 1 de la première partie que
les zones de compression provoquées par les aspérités dans l'assemblage des failles de la zone
active peuvent soulever des lanières de la vallée transformante. Les reliefs observés dans l'exemple
de Vema ne dépassent pas quelques dizaines de mètres. Tous ces reliefs ne peuvent pas être
considérées comme de rides médianes à cause de leurs faibles dimensions, mais il paraît évident
qu'on peut pas s'attendre à une surface plane pour la vallée de la zone de fracture. Cette observation
confme, pour les failles transformantes à taux de coulissement lent, la conmbution de l'activité
tectonique aux mouvements verticaux, hypothèse proposée pour expliquer les rides médianes aux
zones de fracture rapides (Barany & Karson, 1989). D'autre part, la zone active des failles
transformantes à taux d'expansion lent, se place toujours au pied du massif médian. Quel qu'il soit
le moteur du mouvement ascendant, ce sont les zones de faiblesse tectonique engendrées par cette
activité qui permettent, en fonctionnant probablement en failles inverses, le basculement et
l'élévation du massif.
(b) Contribution thermique de la dorsale adjacente. En considérant l'hypothèse de la
genèse des rides médianes au bord de la faille transformante, l'importance du rôle des processus
associés à la dorsale comme générateurs de ces reliefs, est soulignée. Le réchauffement peut
contribuer directement, par expansion thermique, et indirectement (en permettant le rétour de la
plaque à son équilibre isostatique; voir discussion dans la ride méd. de Vema, chap. 3) au
mouvement ascendant de la ride. L'influence de la ride d'accrétion sera rélative à son apport
thérmique sur la vieille plaque. Une bonne corrélation existe, aux dorsales à taux d'expansion lent,
entre la longueur du segment de la dorsale et l'approfondissement axial au voisinage des
discontinuités importantes (Blackman & Forsyth, 1989: Cannat, 1990), mais aussi mineufes (Lin et
al., 1990). La profondeur de l'axe à l'intérieur de chaque segment dépend très probablement de la
contribution thermique de l'asthénosphère &in et al., 1990; Sempéré et al., 1990). Cette corrélation
suggère que l'alimentation de chaque segment en magma et en chaleur diminue du centre, aux
extrémités du segment. D'un point de vue quantitatif, les segments de dorsale ne semblent pas
alimentés proportionnellement à leur relief axial (Lin et al., 1990; fig. JII 46). Ceci impliquérait que
les segments les plus longs bénéficiraient d'un apport de chaleur à l'intersection, statistiquement
inférieur à célui des segments plus courts. La présence de rides médianes pourrait être, au moins
partiellement, une fonction de la longueur du segment adjacent. Effectivement, un assez bon
rapport existe, dans les zones de fracture Vema et Kane entre la présence de ride et le segment de
dorsale. La ride médiane de Vema correspond au segment sud, long de 70 km tandis que le
segment nord, où il n'y a pas de massif est long de 125 km; pour Kane la ride médiane est, de loin
la plus importante, correspond à une portion de dorsale médio-Atlantique longue de 40 km (jusqu'à

la première discontinuité axiale rencontrée); le segment nord est long de 88 km. Cependant cette
corrélation ne se confirme pas dans la zone de fracture Atlantis II, où le segment est de la ride SW
Indienne correspondant à la ride médiane nord parait relativement long sur la carte tectonique de
Patriat (1986). D'autres paramètres doivent être pris en compte pour distinguer les intersections qui
seraient favorisées en apport de chaleur par rapport à certaines autres. Le déficit local de magma aux
extrémités transformantes est dû également à la juxtaposition de la lithosphère plus ancienne et
froide, et de 1' axe de la dorsale (Fox & Gallo, 1984). Cannat (1990) suggère que
l'approfondissement de la zone axiale dépend, pour les faibles taux d'accrétion, de la racine carrée
du décalage en âge de la faille transformante (aln; d'après Blackman & Forsyth, 1989; fig. Iïi 47)
qui correspond à l'épaisseur de la plaque ancienne si le réchauffement au voisinage de l'axe est
considéré comme négligeable. La dispersion importante des points du diagramme (fig. III 47)
montre que le rapport entre la profondeur de l'axe et a'' n'est pas une fonction linéaire même dans
les zones de fracture lentes. Cannat (1990) évoque un réchauffement efficace de la lithosphère
ancienne à travers la faille transformante, pour les taux d'accrétion élevés; céci pourrait également
s'appliquer dans certaines failles lentes et expliquer l'absence de rapport linéaire.
(c) Cyclicité de l'intersection. L'influence des fluctuations locales de l'activité
volcanique ou tectonique n'est pas prise en compte par Blackman & Forsyth (1989) qui considèrent
que le relief axial est essentiellement conditionné par des processus à grande echelle. On ne peut
cependant pas, négliger totalement la cyclicité des processus magmatiques de la dorsale quand il
s'agit d'estimer sa conmbution thermique pour le soulèvement de structures relativement mineuies.
Basés sur l'étude de l'espacement des sommets sous-marins, Malinverno & Pockalny (1990)
proposent un épisode volcanique -ou tectonique- majeur tous les 700000 ans en moyenne. La
magnitude de chaque épisode serait analogue au laps de temps écoulé dépuis l'épisode précedent.
L'importance des cycles volcano-tectoniques, d'une echelle de temps plus petite, pour le relief des
rides médianes a d'ailleurs été démontrée dans le chapitre 4 de partie II (empreintes de la cyclicité
axiale sur le flanc sud de la ride médiane de Vema). Il faut toutefois souligner que il ne semble pas
y avoir de corrélation entre la présence d'un massif médian et les paramètres considérés comme
spécifiques des différentes phases volcano-tectoniques: la profondeur et le type des roches
affleurant dans le bassin nodal de l'intersection.

CONCLUSIONS GGMWES

C. CONCLUSIONS GENERALES
Le premier objectif de ce travail était de compléter l'exploitation des données
provenant de la campagne Vemanaute, sur deux sites de la zone de fracture Vema. Les
principaux élements qui ressortent de cette étude sont:
Les cinq plongées effectuées sur le site 1 de la campagne Vemanaute nous ont
permis d'observer in situ et de prélever tous les élements constituant la croûte océanique
"normale", dans leur ordre stratigraphique. Ceci confirme l'hypothèse, suivant laquelle les
reliefs développés dans les grandes failles transformantes peuvent exposer les niveaux
profonds de la croûte océanique.
Les datations micropaléontologiqueseffectuées sur les boues calcaires du site 1
de la campagne Vemanaute ont montré que les ferrogabbros sur lesquels reposent ces
sédiments ont été exposés au moins depuis le Tortonien inférieur (10 Ma). Le mécanisme
responsable pour cette mise à l'affleurement des couches profondes de la croûte pourrait être
le soulèvement du mur Sud de la zone de fracture etlou les processus magrnato-tectoniques
liés à l'intersection avec la dorsale. Cette étude montre également que une portion de la croûte
a été transportée depuis 10 Ma sur le mur Sud de la zone de fracture Vema sans subir de
déformations importantes.
Dans le second site de la campagne Vemanaute 14 plongées suppléméntaires
ont apporté une grande quantité de données sur la structure de l'intersection orientale de la
zone de fracture. La ride médiane a été une des cibles prioritaires. On constate que ce massif
est constituée de croûte océanique normale et il est couvert d'une formation bréchique mise en
place au niveau de la vallée. Cet élement permet d'envisager un soulèvement relativement
récent de cette ride plutôt qu'un détachement d'un panneau des murs adjacents. Le matériel
détritique qui couvre la ride provient probablement de la désagrégation d'un des murs de la
zone de fracture, puisque il contient tous les élements de la croûte océanique et du manteau
supérieur. On peut envisager que un tel dépôt soit l'enregistrement d'un évènement
exceptionnel, qui pourrait être lié au soulèvement de la ride transverse de la zone de fracture.
Les manifestations superficielles de la faille transformante Vema ont pu être
observées in situ sur un segment d'environ 16 kilomètres de long. L'expression topographique
en surface de la faille transformante est confinée dans une zone étroite (moins de 300 mètres
de large) qui s'étend vers l'est au delà de la ride néovolcanique de la dorsale Atlantique. A
l'intérieur de cette bande on observe une succession latérale de rides, d'alignements
d'entonnoirs et de fossés parallèles qui sont interprétés comme des failles actives.
Dans la zone de l'intersection orientale de la zone de fracture avec la vallée
axiale, deux zones d'activité volcanique actuelle ont été observées. Un schéma de l'évolution
récente (300000 à l'Actuel) de l'intersection impliquant de différentes phases volcaniques et
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tectoniques est proposé. La cyclicité des processus à petite échelle de temps traduit
relativement bien la géométrie du bassin nodal. Une activité volcanique récente a également
été mise en évidence sur le massif de l'intersection. La présence de directions obliques sur ce
massif est marquée uniquement sur son flanc nord-ouest. Deux autres élements qui ressortent
de cette étude du coin interne de l'intersection sont: le différent pendage des escarpements NS vers l'ouest (plus abrupts) et vers l'est, compatible avec les modèles de failles normales à
faible pendage et B regard vers la vallée axiale: et d'autre part l'importance des glissements de
terrain pour la morphologie de ce mur.
Une carte bathymétrique récente couvrant l'ensemble de la partie active de la zone de fracture
Romanche a permis une étude des grandes lignes de cette faille transformante majeure. Les
résultats principaux , en accord avec les données de seismicité présentées pour la même zone,
sont :
La zone active de la faille transformante se situe dans l'extrémité méridionale
d'un domaine transformant extrémément large. Cette vallée méridionale présente une
continuité remarquable entre l'intersection occidentale, bien définie9et la partie orientale de la
faille transformante. La position de l'intersection orientale de la zone de fracture a été mise en
évidence. Son emplacement se situe à environ 1' vers l'ouest de sa position supposée
précedemment. Le décalage au sud de Romanche serait accomodé par une série de cinq
discontinuités de l'axe d'accrétion, dont une 'faille transformante d'environ 70 kilomètres de
long et quatre autres discontinuités non-transformantes. Ces discontinuités délimitent six
segments de la vallée axiale de la ride médio-Atlantique. L'ensemble du système au sud de
l'intersection orientale de Romanche est très complexe et un important saut d'axe est indiqué
par les données bathymétriques.
Un schéma de l'évolution récente de la zone de fracture est proposé. Suivant ce
modèle, la continuité de la ride Nord Romanche et de la vallée septentrionale ainsi que la
position de l'ensemble ride-vallée à une extrémité du domaine de la zone de fracture, à
l'image de l'actuelle frontière transformante, pourraient indiquer une ancienne configuration
de la faille transformante. Le fait que la vallée septentrionale se prolonge dans la vallée
fossile de la zone de fracture qui présente le même direction (N83') renforce cette
interprétation. L'interaction de cette direction tectonique ancienne et de la direction actuelle
pourrait être à l'origine des structures en biseau et de l'ensemble du large domaine déformé au
nord de la faille transformante. La position élevée de la vallée septentrionale face au segment
méridional de la dorsale, où la ride Nord Romanche est également particulièrement élevée,
implique que une partie de cette vallée pourrait se souder et se soulever ensuite avec le mur
Nord. Cette "soudure" se produit après le changement de direchon, quand la vallée cesse de
fonctionner en faille transformante. Ceci souligne le problème de la rigidité des anciennes
frontières transformantes et renforce l'hypothèse d'un comportement pouvant varier dans le
temps. D'autre part, cette élevation indique une possible influence thermique de la dorsale sur
I

la variation longitudinale de la profondeur de la ride etlou la fléxion de la lithosphère
provoquée par la remontée asthénosphérique dans cette partie de la vieille plaque.
L'éxamen des pôles de rotation proposés pour l'Atlantique Nord et Sud
montrent que les directions observées sur une grande longueur du mur sud de la zone de
fracture sont compatibles avec le pôle de rotation actuel ce qui impliquerait une vallée
transformante qui serait creusée suivant la direction actuelle de la frontière des plaques à
l'intérieur d'un domaine transformant semi-rigide. Ce domaine est compris entre deux murs
qui se déforment et encaissent, éventuellement par des mouvements verticaux, les contraintes
dues aux changements cinématiques. L'escarpement sur le flanc nord et probablement la
configuration actuelle de l'ensemble du mur Sud seraient, dans ce cas, récents. Dans le
contexte cinématique actuel de la zone de fracture, le domaine au nord de l'intersection serait
en compression, coincé entre la plaque Africaine, vieille et rigide, et une direction d'accrétion
N77.
Les résultats obtenus dans les zones de fracture Vema et Romanche sont
confrontés dans les deux derniers chapitres aux caractéristiques de la majorité des zones de
fracture connues. Deux structures sont particulièrement visées: Les rides transverses et les
rides médianes.
Les différentes données bathymétriques, lithologiques, gravimétriques et sismiques
permettent d'affirmer que la grande majorité des rides anormalement élevées situées en
bordure des grandes zones de fracture sont des panneaux basculés de croûte océanique et de
manteau supérieur. Leur présence est systématique sur les bords des zones de fracture
présentant un décalage d'âge supérieur à 10 Ma, indifféremment du taux d'accrétion des
dorsales décalées. Ceci indique que la genèse des rides est liée à une déformation qui dépend
de la rigidité de la plaque sur laquelle elles se forment. Leur soulèvement semble toujours
associé à un evénement cinématique et s'effectue en partie dans la zone active, probablement
par une combinaison de mécanismes, encore mal compris. Les rides transverses, soulèvées
par ce processus dynamique peuvent par la suite effectuer des mouvements verticaux très
rapides. Leur élevation est contrôlée par la proximité de la dorsale adjacente.
La compilation des données recueillies pendant la campagne Vemanaute et des
données existantes sur un grand nombre de zones de fracture nous ont permis d'assembler les
traits d'un portrait correspondant à une ride médiane "typique". Ces caractéristiques montrent
qu'on peut distinguer une unité assez bien définie morphologiquement et, à un degré moindre,
lithologiquement. Ils montrent également que la ride médiane serait une structure typique de
la vallée transformante des zones de fracture à vitesse lente ( 4 - 5 cmlan); certaines rides du
domaine transformant des zones de fracture intermédiaires et rapides pourraient néanmoins
partager des caractères communs. Ce type des structures se développe systématiquement à
proximité des intersections avec la vallée axiale de la ride médio-océanique. Le mécanisme
responsable de sa formation est donc probablement lié aux processus actifs dans ce domaine

de l'intersection. Etant donné qu'aucun des modèles proposés ne peut expliquer l'ensemble des
rides observées ou leur absence dans un grand nombre d'intersections une série de "conditions
favorables" doit être réunie: le rôle de l'activité tectonique de la faille transformante et la
conmbution thermique de la dorsale adjacente sont probablement les paramètres-clés.
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Figure A l . Carte bathymémque de l'intersection orientale de la zone de fracture Vema.
Figurent les trajets des plongées VE 6 à 19 du site II de la campagne Vemanaute. Isobathes
tous les 500 m.

Figures A2 a A15. Plans géologiques des plongées VE 6 il VE 19 du site 11& la campagne
Vemanaute. Localisation su.la figureA l , ci-contre.
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Figure A16. Courbes d'iso-anomalie à l'air libre (tous les 10 mgal) de la zone de l'intersection
orientale de la faille transfomante Vema. Mésures obténues lors des plongées sur le site II de
la campagne Vemanaute (en parenthèse la profondeur de la mésure). Apparait une bonne
corrélation avec la bathymétrie (voir figure 1 12 en partie 1).

Données de seismicité de la faille transfomante Romanche et des deux segments de la ride médioocéanique au nord et au sud (entre 1960 et 1988, voir figure). Source: Global Hypocenter Database,
National Earthquake Information Center, World Data Centerl A. sismology, USGS.
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